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CAMP DE REFUGIES DE SAYAM FORAGE (Commune de Chetimari, Région de Diffa au Niger)

Ouvert en décembre 2014, le camp Sayam Forage accueille des réfugiés, les retournés nigériens et des demandeurs d’asile 

d’autres nationalités. Ces populations sont composées de plusieurs ethnies venues du Nigeria (Kanuri, Haoussa, Peulhs, Shiwa, 

Boudouma, Toubou et Arabe Mohamit) et sont estimées au 15 Décembre 2020, à 5,394 ménages de 25,023 personnes 

enregistrées, répartis dans 7 quartiers. La gouvernance au sein du camp est assurée par un comité central et un cadre de 

concertation est créé afin de renforcer la cohésion sociale entre les autochtones du village de Sayam et les réfugiés. La sécurité 

dans le camp et aux alentours est assurée par quatre positions des FDS, appuyées par le comité de vigilance issu des réfugiés.

La situation sécuritaire volatile a favorisé l’afflux de 2,436 ménages de 9,620 nouvelles arrivées sur le camp entre juillet et 

décembre 2020. Cet afflux a entrainé une surpopulation du camp dont la capacité initiale d’accueil est de 20,000 personnes. 

Aussi, il est attendu une augmentation du nombre d’arrivées à la suite de l’attaque terroriste de Toumour survenue dans la nuit 

du 12 au 13 décembre 2020. Pour y faire face, la capacité du centre d’accueil a été renforcée par 50 RHUs et les équipes 

CNE/HCR s’activent à l’enregistrement des nouveaux arrivants.
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Un plan de contingence a été élaboré en vue d’une extension du camp et du renforcement des services sociaux de base. 80% des résidents du camp vivent dans des abris 

transitionnels y compris 212 ménages PBS. Une nouvelle stratégie d’abris durables (maison en banco) est en cours d’expérimentation. Le camp dispose d’aménagements agricoles 

et piscicoles exploités par 5 groupements. 160 PBS ont été appuyées pour la mise en œuvre d’AGR, 3 groupements PBS sont mis en place sur le camp et 95 PBS ont reçu des aides 

techniques à la vue et à la mobilité (verres correcteurs, tricycle et cannes). Le camp dispose de 2 écoles primaires qui accueillent 1,241 élèves et d’un centre d’éducation à 

distance avec un effectif de 161 apprenants. Enfin, 876 enfants âgés de 0 à 6 ans dont 406 filles ont bénéficié d’actes de naissances.

Date d’ouverture : 2014

Population : 24,927 individus de 5,380 ménages (Nov. 2020)

Type de site : Relocalisation

Origine : 99% Etat de Borno au Nigéria

Ethnicité : Kanuri, Haoussa, Peulh, Shiwa, Boudouma, Toubou 

et Arabe Mohamit

Type d’habitation:  Abri d’urgence, Abris permanents & Abris 

transitionnels 

Religion: Musulmans

Coordonnées Géographiques:

Longitude : 13.67°, Latitude : 12.50°

Superficie : 119 hectares

 Hommes : 46% (8,961) Femmes : 54% (10,354)
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Evolution de la population dans le camp de Sayam Forage au 15 Dec. 2020
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Désagrégation de la population (Nov. 2020)

Structure du camp : 10 organisations humanitaires et 12 comités de gestion du camp.

Secteurs

Abris et NFIs

Apatridie

CCCM

Coexistence Pacifique

Eau et Assainissement

Education

Enregistrement

Environnement et Energie

Livelihoods

Mobilisation Communataire

Personnes à Besoins 
Spécifiques

Protection de l'Enfance

Santé et Nutrition

Sécurité Alimentaire

VBG

Organisations

APBE

SDO

APBE

ONU Femmes

APBE

ADES/COOPI

CNE

CDR

HI, ONU Femmes

APBE

HI

COOPI

APBE

PAM

COOPI, APBE, PLAN, ONU 

Femmes

Liste des comités

Comité Abris

Comité Eau et Assainissement

Comité Education

Comité Environnement et 

Energie

Comité Femmes

Comité Jeune

Comité Livelihoods

Comité Plainte

Comité Protection

Comité Sécurité Alimentaire

Comité Vigilance

Hommes

25

14

28

-

20

12

6

17

10

6

13

FemmesHommes

5

7

22

20

12

9

6

13

7

6
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85% de la population est composée de femmes et d’enfants tandis que la 

taille moyenne d’une famille est de 7 enfants.
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10,440 enfants en âge de 
scolarisation (6-17 ans)

Chiffres clés (Nov. 2020)



Acronymes :

AGR : Activités Génératrices de Revenus

CNE : Commission Nationale d'Eligibilité au statut de réfugié ;

FDS : Forces de Défense et de Sécurité Nigériennes ;

HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

PBS : Personnes à Besoins Spécifiques

RHU : Refugee Housing Unit (Unité de Logement des Réfugiés)
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Secteurs AtteintsCiblesIndicateurs (Janvier-Décembre 2020)

Protection

# de cas de SGBV rapporté 180100%

# de cas SGBV supporté 180100%

Education

100% 43%

Santé & 

Nutrition

% enfants enrôlés au secondaire 

# de ENA/ES

Services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH fournis

Eau & 
Assainissement

# moyen de litres d'eau potable disponibles par personne et par jour

Gestion communautaire des programmes de malnutrition aiguë mis en œuvre et surveillés

% de ménages disposant de latrines ou de toilettes à abattant

Accès aux services de soins de santé primaires fournis ou soutenus

% enfants enrôlés au primaire 

Abris & NFIs

% de ménages vivant dans des logements adéquats

% de ménages dont les besoins en articles de base et domestiques sont satisfaits

Livelihood
% de PoCs (18-59 ans) ayant leur propre entreprise / indépendants depuis plus de 12 mois

Environnement

% de PoC recevant une éducation environnementale

# de sessions d'éducation environnementale menées

# de plants d'arbres plantés

Energie

% de ménages ayant accès à une énergie durable

% de ménages équipés d'équipements économes en énergie

143

1,043 (70%)1,500

126 (78%)161

40,000 32,358 (81%)

535 1,192 (223%)

1,500 274 (18%)

20 7.45

85 26%

5,394 780

8,197

100% 90%

- 3

16,000 50,000

100% 40%

100% 23%

-

% de personnes enregistrées BIMS 24,927 individus100%

# de personnes sounmis à la réinstallation 52-

Notes :

Les pourcentages reprensentent le rapport la population atteinte sur la population ciblée.

4.6%
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