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RAPPORT DE DISTRIBUTION COUPLEE A LA 

VERIFICATION BIOMETRIQUE EN FAVEUR 

DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES DU 

SITE DE DEPLACEMENT DE BULENGO 
 

07 Janvier 2016 

 
Dans le cadre de la coordination des activités en faveur des personnes déplacées internes au Nord-Kivu, 
l’OIM a poursuivi l’exercice de contrôle biométrique mené depuis le début de l’année 2015 afin de 
vérifier et valider le nombre des bénéficiaires ciblés par l’assistance humanitaire dans différents sites 
sous sa coordination où la biométrie a déjà eu lieu. 
 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), par le biais de son partenaire d’exécution World Vision 
International(WVI) a,  pour ce mois de Janvier, réalisé  la distribution ciblée des vivres aux PDIs du site 
de déplacement de  Bulengo. Cette distribution a été couplée à la vérification biométrique de l’OIM, en 
collaboration avec Première Urgence Internationale (PUI) et la Commission Nationale  pour les Réfugiés 
(CNR). 
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La réalisation  de cette activité de distribution a suivi les étapes suivantes : 
 

1. Information et sensibilisation des personnes déplacées internes du site de 
déplacement de BULENGO sur la date de distribution, en coordination avec tous 
les partenaires impliqués deux jours précédant l’activité ; 

2. Mise en place de l’aire de vérification-distribution dans le site afin que chaque 
partenaire impliqué puisse jouer son rôle et que la personne déplacée 
comprenne aisément les postes par lesquels elle doit passer pour être servie 
sans encombre ; 

3. Réception des PDIs, appel nominal et délivrance des jetons de pré-vérification ; 
4. Vérification des données biométriques des PDIs dans la base de données OIM ; 
5. Emargement des bénéficiaires ; 
6. Réception de la quantité de ration de vivres par les bénéficiaires suivant les standards ; 
7. Lecture code-barres des jetons. 

 
 

Déroulement de l’activité et résultat 
 

 

Résultats 

L’OIM a établi les listes des ménages conformément au calendrier de partage d’information avec les 
partenaires en l’occurrence le PAM, pour la distribution des vivres. Pour le mois de Janvier 2016, les 
listes comportaient un total de 682 ménages pour 1.707 individus ciblés à BULENGO. Sur le total des 
ménages ciblés par la distribution dans ce site, 606 ménages, soient 88,85% ont été présents et ont 
reçu l’assistance.  
 
Ces résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
 
TABLEAU INDICATIF DES MENAGES AYANT RECU L’ASSISTANCE 
 
 

BULENGO Ménages prévus Ménages réalisés Ménages absents Ménages 
vulnérables 

Total ménages 
assistés 

589 mén / 1514 ind 554 mén/ 1434 ind 35 mén/ 80 ind 43 mén/ 87 ind 597 mén/ 1521 ind 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

901 613 857 577 44 36 52 35 909 612 

 
 

NB: Parmi les ménages absents à la distribution du 07 Janvier 2016, 6 ménages, encore actifs dans la base de 

données de l’OIM, accusent trois fois de suite l’absence aux distributions des vivres. Ils ont été identifiés  et la 

liste sera transmise au gestionnaire pour suivi et confirmation de leur désactivation dans la base de données. 
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Observations 
 

 

La première distribution de vivres couplée à la vérification biométrique pour l’année 2016 s’est 
effectuée dans le site de déplacement de Bulengo. Comparativement à la dernière distribution de 
vivres couplée à la vérification biométrique qu’a eu lieu le mois de décembre 2015 dans le site de 
BULENGO, il est important de reconnaitre les améliorations remarquable  de tous les partenaires 
impliqués ainsi que le comité directeur de déplacé qui, tous, ont travaillé dans l’esprit total de 
coopération et de collaboration pour la réussite de cette activité. 

Certaines observations positives et difficultés peuvent par ailleurs être relevées : 

 
 Le comité de déplacés du site de BULENGO s’est totalement impliqué pour la réussite de 

cette distribution en mettant de l’ordre et de la propreté sur le lieu de cette activité (Hangars)    
 Nous encourageons tous les différents partenaires qui ont, une fois de plus, respecté l’heure 

d’arrivé sur le site ainsi que les camions de vivres.  
 La rapidité des staffs Word Vision sur la table d’émargement et sur l’aire de distribution qui 

a été remarqué, 
 La présence de PAM à l’aire de distribution a été rassurante pour les bénéficiaires, 
 Le mauvais état du générateur nous a causé de petit souci sur le site ce jour de la distribution; 
 Les absences successives, bien que réduites, des certains ménages aux distributions 

persistent malgré la désactivation intervenue le mois passé ; 

Recommendations 
 

 

 Suivre continuellement avec le gestionnaire la situation des ménages absents lors de la 
distribution afin d’identifier de manière continue les ménages ayant quitté le site de déplacement de 
manière spontanée ; 
 Partager le calendrier de distribution au plus tôt (au moins une semaine avant) afin de 

faciliter la sensibilisation des bénéficiaires et même du comité de déplacés pour une bonne 
compréhension et éviter ainsi toute tension issue de l’ignorance des procédures ; 
 Que les camions du PAM puissent continuer à arriver à l’heure, comme cela a été le cas 

durant cette distribution, ce qui a été apprécié ; 
 Que l’OIM Procède à l’entretien du générateur pour pallier aux difficultés techniques qui 

peuvent surgir pendant les opérations sur le terrain comme cela était le cas pendant cette 
distribution ; 
 Désactiver tous les ménages absents en ce jour à trois distributions successives (Novembre ; 

Décembre et Janvier). 
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Le projet d’enregistrement et de vérification biométrique des personnes déplacées internes au Nord 
Kivu mis en œuvre par l’OIM en République démocratique du Congo est permis grâce au financement 
de la : 
 

 

 
 


