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5 (Flickr, CIF) – Women in consultation



MME CISSE MARIAMA KAIDAMA SIDIBÉ: 

5 Mme CISSE Mariama Kaidama Sidibé

AMBASSADOR, NIGER BASIN AUTHORITY
Ms. Cisse Mariama Kaïdama SIDIBÉ, former Prime Minister of Mali, Minister of Planning 
and International Cooperation, Minister of Rural Development, and Executive Secretary 
of the Permanent Interstate Committee for the fight against drought in the Sahel (CILSS), 
has been designated as Ambassador of the CRIP.  She is responsible for accompanying 
the process of awareness and advocacy with the Niger Basin States and international 
partners to mobilize the resources required to implement the CRIP.

AMBASSADRICE DE L’ AUTORITÉ DU BASSIN DU NIGER
Mme CISSE Mariama Kaïdama SIBIBE, ancien Premier Ministre du Mali, qui fut Ministre  
du plan et de la Coopération Internationale, Ministre du Développement Rural et 
Secrétaire Exécutif du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au 
Sahel (CILSS), a été désignée comme Ambassadrice du PIC chargée d’accompagner le 
processus de sensibilisation et de plaidoyer auprès des États du Bassin du Niger et des 
partenaires internationaux en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en 
œuvre du PIC.
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THE NIGER BASIN CLIMATE 
RESILIENCE INVESTMENT PLAN
A shared initiative for the benefit of the population

Countries in the Basin acknowledge that like their rivers and groundwater 
stocks, impacts of climate change are not confined to national borders. 
The shared nature of their water resources and climate risks presents the 
opportunity and necessity for the countries to take a coordinated basin-
wide approach to tackle their development challenges – to derive more 
impactful resilience-building outcomes.

“The Niger Basin Climate Resilience Investment Plan is an instrument 
that will improve the livelihoods of the population and will help fight 
poverty in the Niger Basin.”

Mr. Nouradine Zakaria TOURE 

President of the Regional Coordination of Natural Resources Users  
of the nine countries of the Niger Basin

5 Nigeria (Hoel) – Boy tending to cattle

2



LE PLAN D’INVESTISSEMENT  
POUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE  
DU BASSIN DU FLEUVE NIGER
Une initiative commune au profit des populations

Les pays du bassin reconnaissent que, comme leurs rivières et leurs nappes souterraines, les 
impacts du changement climatique ne se limitent pas aux frontières nationales. Le caractère 
partagé de leurs ressources en eau et des risques climatiques auxquels ils sont confrontés 
souligne à la fois l’opportunité mais aussi la nécessité de poursuivre une approche concertée 
pour résoudre de façon efficace leurs défis de développement et améliorer ainsi leurs chances 
d’atteindre les résultats attendus d’un développement économique basé sur une plus grande 
résilience aux effets du changement climatique.

«Le Plan d’investissement pour la résilience climatique du Bassin du Niger est un 
instrument qui va permettre d’améliorer les conditions de vie et  d’existence des 
populations locales et de lutter contre la pauvreté dans le bassin du Niger.»

Mr Nouradine Zakaria TOURE

Président, Coordination Régionale des Usagers des Ressources Naturelles  
des neuf pays du Bassin du Niger

5 Benin (Hoel) – Women pouring water
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THE NIGER 
RIVER BASIN

5 Mali (Hugues) –  Port in the Niger inner Delta
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LE BASSIN DU 
FLEUVE NIGER

5 (World Bank) – Women trading in the market
5



6



Pourcentage de la population 
gagnant < $2/jour

5  Percent of the population earning less than $2 a day in Niger River Basin  
Pourcentage de la population gagnant moin de US$2 par jour dans le Basin de Niger
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INTRODUCTION

The Niger Basin in West Africa is a vast 
region that connects the nine riparian 
countries of Benin, Burkina Faso, Cameroon, 
Chad, Ivory Coast, Guinea, Mali, Niger, and 
Nigeria. It is home to more than 130 million 
people. The Niger River and its tributaries 
are a vital lifeline providing drinking water, 
irrigation, aquaculture, energy, and transport 
throughout the nine countries. 

Despite tremendous development 
challenges – six of the nice riparian countries 
are considered Least Developed Countries 
(LDCs) by the United Nations and among 
the twenty poorest in the world – the 
opportunities for sustainable development 
in the Basin are great. 

Nevertheless, poverty, heavy reliance on 
natural resources, ongoing conflicts, and 
political instability make this one of the 
most fragile basins in Africa. Over 70% of the 
population live in areas where food security 
depends on unreliable rainfall and highly 
variable inter-annual and intra-annual river 
flows. 

Climate variability has long been a challenge 
for development in the Basin. Climate 
change will compound these extreme 
events and raise further obstacles to the 
region’s achievement of the Sustainable 
Development Goals related to water 
management, food security, environmental 
sustainability, and health, among others. 

Scientific studies suggest three areas of 
particular concern for the region over the 
next few decades: 

•  An overall rise in temperature, 
provoking increased evapotranspiration 

•  A rise in sea-level in the maritime delta

•  An increased variability of rainfall and 
extreme weather events, resulting in 
floods and droughts

5 Sahel (Daniel Tiveau, CIFOR) – Landscape of the Sahel
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INTRODUCTION

Le Bassin du Niger qui irrigue une grande 
partie de l’Afrique de l’Ouest est une zone 
qui est partagée par les neuf pays riverains 
du Bénin, du Burkina Faso, Cameroun, 
Tchad, Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, 
le Niger et le Nigeria. Avec plus de 130 
millions d’habitants vivant dans le bassin, le 
fleuve Niger et ses affluents fournissent eau 
potable pour les populations ainsi qu’une 
ressource d’une importance critique pour 
des fonctions économiques primordiales 
telles que l’irrigation, l’aquaculture, l’énergie 
et le transport dans l’ensemble des neuf pays.

Malgré la pauvreté et les énormes défis pour 
le développement - six des neuf pays riverains 
sont considérés des Pays les moins avancés 
(PMA) par les Nations Unies et sont parmi les 
vingt plus pauvres du monde – les opportunités  
 

pour le développement durable dans le 
bassin sont grandes. 

En même temps la pauvreté, la forte 
dépendance sur les ressources naturelles, 
combinées avec les conflits en cours 
et l’instabilité politique constituent les 
caractéristiques qui en font un des bassins 
les plus fragiles du continent africain. Plus 
de 70% de la population vit dans des zones 
où la sécurité alimentaire est tributaire d’une 
pluviométrie peu fiable et de débits fluviaux 
inter- et intra-annuels très variables.

La variabilité du climat a longtemps été un 
défi et un obstacle pour le développement 
dans le bassin. Des fluctuations imprévisibles 
des précipitations et des températures 
annuelles, combinées à une augmentation 
des événements météorologiques extrêmes 
ont longtemps été une réalité pour le bassin. 

Le changement climatique va aggraver ces 
événements extrêmes et contribuer à rendre 
encore plus élusive la réalisation les objectifs 
de développement durable liés à la gestion, 
entre autres, de l’eau, la sécurité alimentaire, 
la durabilité environnementale et la santé. 
Les études scientifiques suggèrent pour 
les prochaines décennies trois domaines 
d’intérêt particulier pour la région:

•   Une augmentation globale de la 
température, avec pour effet une  
augmentation de l’évapotranspiration

•   Une élévation du niveau de la mer dans 
le delta maritime

•   Une augmentation de la variabilité 
des précipitations et des phénomènes 
météorologiques extrêmes, entraînant 
inondations et sécheresses

5 (Flickr) – Men resting in the shade
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Climate-induced risks are further 
magnifying the already high vulnerabilities 
of the Basin’s population. When considered 
in conjunction with a rapidly growing 
population and associated increased natural 
resource demands, it is imperative that the 
region works strategically and cooperatively 
to ensure sustainable development, avoid 
further conflict, and secure a prosperous 
future for its population. 

 

Financial, technological, and managerial 
capacity gaps in the Niger Basin increase 
the overall challenge of managing the river’s 
variability and responding effectively to 
peoples’ needs. More specifically, the absence 
of adequate infrastructure undermines 
countries’ abilities to store water in times 
of scarcity, control flooding, and provide 
stable and affordable energy. All of these 
factors increase threats to food and energy 
security, economic development, health 
of the ecosystems, and overall stability in  
the Basin. 

Despite climate vulnerability and insufficient 
resources to adequately plan for future 
scenarios, two key elements that bring 
hope to the region for addressing these 
particular challenges: (1) a history of 
cooperation between the riparian countries 
of the Niger Basin; and (2) an exceptionally 
high potential for sustainable development 
that includes resilience-building and 
strengthening of adaptive capacity.  
(See Box 1)

5 Mean annual temperature at present compared to projected annual temperature increase with the onset of climate change.
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Les risques provoqués par le climat sont de 
nature à amplifier la vulnérabilité déjà élevée 
de la population du bassin. En conjonction 
avec l’augmentation rapide de la population et 
l’augmentation de la demande en ressources 
naturelles, il est impératif que la région 
renforce de façon stratégique la coopération 
en vue d’assurer un développement durable 
pour tous, éviter les conflits, et assurer un 
avenir prospère pour sa population.

Les déficits de capacité technologique, 
financière et managériale dans le Bassin du 
Niger rendent plus compliquées la gestion 

de la variabilité du fleuve et la satisfaction 
effective des besoins des populations. En 
outre, l’absence d’infrastructure adéquate 
sape la capacité des pays à stocker l’eau 
en période de pénurie, à contrôler les 
inondations, et à fournir de l’énergie de 
façon fiable et à faible coût. Tous ces 
facteurs augmentent les menaces à la 
sécurité alimentaire et énergétique, au 
développement économique, à la santé des 
écosystèmes, et de manière générale à la 
stabilité socio-économique du bassin.

 

Malgré la vulnérabilité climatique et le 
manque de ressources pour anticiper les 
scénarios futurs, il y a deux éléments clés qui 
apportent de l’espoir à la région pour relever 
ces défis particuliers: (1) une coopération 
structurée entre les pays riverains du bassin 
du Niger; et (2) un potentiel exceptionnel 
pour le développement durable basé 
sur la consolidation de la résilience et le 
renforcement de la capacité d’adaptation. 
(Voir l’encadré 1)

5 Niger (Flickr, World Bank) – Niger Basin Authority town flooded

11



THE NIGER RIVER BASIN, “RIVER OF RIVERS” 

•  Over 130 million inhabitants (180 million estimated by 2025)

•  4th largest river basin in Africa 

•  Extends over 2.2 million km²

•  Fishing potential of 7.5 tons/Km of waterways per year

•  36 fish families and 250 freshwater species

•  Vastly diversified fauna and flora

POTENTIAL FOR CLIMATE RESILIENT DEVELOPMENT

•  History of cooperation facilitated by the Niger Basin Authority

•   Basin-wide Strategic Development Action Plan (SDAP) in place that  
incorporates climate change considerations

•   Agricultural potential of 2.5 million hectares (ha); only 500,000 ha  
(20%) used

•   Irrigation potential estimated at 2.5 million ha; currently less than  
0.3 million ha (12%) used

•   Hydropower generation potential estimated at 30,000 GWh/year;  
only 6,000 GWh (20%) developed

•  Navigation potential of 3,000 km; only 600 km (20%) currently utilized

•  Human resource potential is increasing as knowledge and capacity grow

VULNERABILITY TO CLIMATE RISKS

•  Six of nine member states are ranked among the world’s Least Developed 
Countries (LDC) by the UN

•   High child mortality, malnutrition, low access to education, clean water,  
and energy

•   Populations highly dependent on river agriculture, pastoralism and forest 
resources

•   3% average annual demographic growth puts heavy pressure on the natural 
resources and the environment

•  Insecurity, migration pressures, and displaced populations

•   Systemic institutional challenges including instability, corruption, lack of  
human resources, and capacity

•  Limited or impaired climate monitoring and information systems

BOX 1

THE NIGER 
BASIN: 
STRENGTHS AND  
VULNERABILITIES 

5 Mali (Curt Carnemark, World Bank) – Irrigated fields
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LE BASSIN DU FLEUVE NIGER, «FLEUVE DES FLEUVES»

• Plus de 130 millions d’habitants (180 millions estimé en 2025) 

• 4ème bassin fluvial en Afrique

• S’étendant sur une longueur de plus de 2,2 millions de km²

• Potentiel de pêche de 7,5 tonnes/km de voies fluviales

• 36 familles de poissons et 250 espèces d’eau douce

• Une importante et diverse richesse faunistique et floristique

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
• Historique de coopération facilitée par l’Autorité du Bassin du Niger

•  Plan d’action du développement stratégique (PADS) en place qui intègre des 
considérations relatives au changement climatique

•  Potentiel agricole de 2,5 millions d’hectares (ha); dont seulement  
500.000 ha (20%) exploités

•  Potentiel d’irrigation estimé à 2,5 millions d’hectares; dont sont actuellement  
moins de 0,3 millions d’hectares (12%) utilisés

•  Potentiel de production d’énergie hydroélectrique estimé à 30,000 GWh / an; dont 
seulement 6,000 GWh (20%) ont été développés

•  Potentiel de navigation de 3000 km; dont seulement 600 km (20%) sont  
actuellement utilisés

•  Potentiel de ressources humaines en augmentation au fur et à mesure que les 
connaissances et les capacités croissent

LA VULNÉRABILITÉ AUX RISQUES CLIMATIQUES

•  Six des neuf Etats membres sont classés parmi les pays les moins avancés  
du monde (PMA) 

•  Mortalité infantile élevée ; malnutrition ; faible accès à l’éducation,  
l’eau potable, et l’énergie

•  Populations fortement dépendantes de l’agriculture fluviale, du pastoralisme, et les 
ressources forestières

•  3% de croissance démographique annuel moyen qui met une forte pression sur les 
ressources naturelles et l’environnement

• Insécurité, pressions migratoires, et populations déplacées

•  Défis institutionnels systémiques y compris l’instabilité, la corruption, le manque de 
ressources humaines, des technologies, et de capacité

•  Des systèmes de suivi et d’information climatique non existants  
ou insuffisamment opérationnels

ENCADRÉ 1

LE BASSIN  
DU NIGER:
FORCES ET  
VULNÉRABILITÉS

5 Niger (Flickr, World Bank) – Irrigation 13



TAKING  
ACTION FOR 
THE FUTURE

5 Niger (Leb) – Sunset over Niger
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AGIR  
POUR 
L’AVENIR

5 Mali (Farhat)  – Irrigation
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The Niger Basin countries recognize that 
the shared nature of their water resources 
presents an opportunity for a collaboration 
and coordination that will derive greater 
resilience-building outcomes. Further 
acknowledging the importance of 
integrating climate change considerations 
into development efforts, the Basin countries 
developed an investment plan based on their 
shared vision for regional climate resilience 
and development. 

The Climate Resilience Investment Plan for 
the Strengthening of Resilience to Climate 
Change in the Niger River Basin (CRIP) was 
prepared and will be implemented by the 
Niger riparian countries and the Niger Basin 

Authority (NBA), one of the oldest African 
intergovernmental agencies, created in 
1964 in Niamey, Niger. 

Following the ministerial round table on 
the future of the Niger River, held on April 
19th 2015 in Washington DC, during the 
Spring Meetings of the World Bank and 
the International Monetary Fund, the Niger 
countries and the NBA agreed to launch 
an initiative directed at building a coherent 
ensemble of actions and investments to 
strengthen the resilience to climate change 
in the Niger River Basin, with the objective 
of mobilizing resources for climate-related 
development.

The plan is divided in two groups of actions: 
one on knowledge and institutions and one 
specifically targeting climate-vulnerable 
sectors. It includes 246 actions and its full 
implementation will require USD $3.11 billion.  
Primarily, the CRIP contains measures for 
adaptation and resilience, yet includes some 
mitigation measures as collateral benefits, 
such as in agroforestry and hydropower. 

THE INVESTMENT PLAN FOR THE STRENGTHENING  
OF RESILIENCE TO CLIMATE CHANGE IN THE NIGER RIVER BASIN

BOX 2
SOLUTIONS
PROVIDED U

SD
 

$3.11 USD $3.11 BILLION INVESTMENT  
TO STRENGTHEN RESILIENCE

InstitutionsPopulations Ecosystems Infrastructure
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Les pays du bassin du Niger reconnaissent 
que le caractère partagé de leurs ressources 
en eau représente une opportunité pour une 
collaboration et une coordination de nature 
à catalyser un procès de développement 
basé sur la résilience.  En conséquence ils 
reconnaissent  l’importance d’intégrer la 
dimension du changement climatique dans 
les efforts de développement et ont ainsi 
élaboré un plan d’investissement basé sur 
une vision commune de développement 
partagé de la région.

Le plan d’investissement pour le  renforcement 
de la résilience au changement climatique 
dans le bassin du fleuve Niger (PIC) a été 

préparé et sera mis en œuvre par les pays 
riverains du Niger et l’Autorité du Bassin 
du Niger (ABN),  l’une des plus anciennes 
agences intergouvernementales africaines, 
crée en 1964 à Niamey, au Niger.

Suite à la table ronde ministérielle sur l’avenir 
du fleuve Niger, tenue le 19 avril 2015 à 
Washington DC, en marge des réunions 
de printemps de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international, les pays du 
bassin du Niger et l’ABN ont décidé de lancer 
une initiative visant à établir un ensemble 
cohérent d’actions et d’investissements 
pour renforcer la résilience au changement 
climatique dans le bassin du fleuve Niger, 

avec l’objectif de mobiliser des ressources 
existantes et futures dédiées à l’adaptation au 
changement climatique.

Le plan est divisé en deux groupes d’actions: 
l’un porte sur les connaissances et les 
institutions et l’autre ciblant spécifiquement 
les secteurs vulnérables aux changements 
climatiques. Il comprend 246 actions et sa 
mise en œuvre complète exigera 3,11 milliards 
USD (voir encadré 2). Principalement, le 
PIC contient des mesures d’adaptation et 
de résilience, mais comprend certaines 
mesures d’atténuation en tant que bénéfices 
collatéraux, comme dans le domaine de 
l’agroforesterie ou de l’hydroélectricité.

LE PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU FLEUVE NIGER

ENCADRÉ 2
LES SOLUTIONS  
APPORTÉES U

SD
 

$3,11 USD $3,11 MILLIARDS Á INVESTIR POUR  
LE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE

InstitutionsÉcosystèmes InfrastructuresPopulations
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The CRIP aims to mobilize funds to strengthen resilience to 
climate change. It is designed to prioritize and bring together 
adaptation measures planned in the Niger River Basin and to 
mobilize complementary adaptation financing. All financing for the 
investment plan is aligned and consistent with existing plans at the 
regional and national levels. 

The CRIP pairs strategic climate change response with development 
planning through two packages:

•  Knowledge and Institutions Package (54 actions)

• Sectoral Investment Package (192 actions)

Each package consists of actions identified in Niger Basin countries’ 
national climate adaptation processes as well as regionally identified 
actions. The wide spectrum of resilience-building actions can be 

implemented quickly and contribute directly to the strengthening 
resilience in the Basin. Actions are derived from:

•  The NBA Operational Plan (currently being finalized), 
based on the Strategic Plan (2012), aims to continue 
the implementation of the measures of the Strategic 
Development Action Plan (SDAP, 2008) and its revised 
Investment Programme (2008);

•  The National Adaptation Programmes of Action (NAPA) and 
the National Adaptation Plans (NAP); and 

•  Contributions put forward by the Member States during 
national consultations conducted in August 2015 and 
during a regional CRIP preparation workshop held on 12 
September 2015 in Cotonou.

THE CRIP STRATEGY AND DEVELOPMENT

KNOWLEDGE AND INSTITUTIONS PACKAGE SECTORAL INVESTMENT PACKAGE

•   Measures to enhance knowledge of the climate /  
hydrological hazards 

•   Communication and awareness-raising measures 

•  Measures to enhance capabilities 

•  Capacity to adapt to water stress

•  Hydro-agricultural measures 

•   Increases in food production  
(agricultural, livestock and fish)

•  Measures to combat deterioration of the water quality 

•  Measures to combat degradation of the grazing land 

•  Pastoral hydraulic infrastructures 

•  Hydraulic structures and dredging activities

•   Measures to protect the ecosystems of the Basin and to 
combat erosion, siltation, and deterioration of water quality 

•  Measures to protect coastal areas 

•  Measures to improve and develop fish-farming

•  Hydroelectric infrastructures

TABLE 1: The CRIP pairs strategic climate change response with development planning through two packages
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LA STRATÉGIE ET LA FORMULATION DU PIC 

LE PAQUET CONNAISSANCES ET INSTITUTIONS PAQUET D’INVESTISSEMENTS SECTORIELS

•  Mesures de renforcement de la connaissance de l’aléa  
climatologique / hydrologique 

• Mesures de communication et de sensibilisation 

• Mesures de renforcement des capacités 

• Capacité d’adaptation au stress hydrique

• Aménagements hydro-agricoles 

•  Augmentation de la production agricole, pastorale, piscicole

•  Mesures de lutte contre la dégradation de la qualité de l’eau 

• Mesures de lutte contre la dégradation des pâturages

• Aménagements d’hydrauliques pastorales 

• Ouvrages hydrauliques, activités de dragages 

•  Mesures de protection des écosystèmes, de lutte contre l’érosion,  
de lutte contre l’ensablement, de lutte contre la dégradation de la 
qualité de l’eau du Bassin

•  Mesures de lutte contre l’ensablement et de renforcement  
de la résilience 

• Mesures de protection des zones côtières 

• Mesures de développement de l’aquaculture 

• Aménagements hydroélectriques

TABLEAU 1: Les 246 actions du PIC s’inscrivent dans les catégories suivantes

Le PIC vise à mobiliser des fonds en vue de renforcer la résilience 
au changement climatique. Il cherche à hiérarchiser et rassembler 
des mesures d’adaptation prévues dans le Bassin et à mobiliser des 
financements complémentaires pour l‘adaptation. Le financement 
envisagé pour la mise en œuvre du PIC est cohérent avec les plans 
existants au niveau national et régional.

Le PIC réconcilie la réponse stratégique au changement climatique 
avec la planification du développement à travers deux paquets :

• Le Paquet Connaissances et Institutions (54 actions)

• Le Paquet d’Investissements Sectoriels (192 actions)

Chaque paquet est constitué d’actions identifiées dans les plans 
d’adaptation au climat de chacun des pays du Bassin du Niger ainsi 
que les actions identifiées au niveau régional. Le large éventail 
d’actions de renforcement de la résilience peut être mis en œuvre 

rapidement et contribuer directement au renforcement de la 
résilience dans le Bassin. Ces actions sont tirées des documents 
suivants :

•  Le Plan Opérationnel de l’ABN (en cours de finalisation), 
basé sur le Plan Stratégique (2012), a pour objectif de 
poursuivre la mise en œuvre des mesures du Plan d’Action 
de Développement Durable (PADD, 2008) et de son 
Programme d’Investissement révisé ;

•  Les Programmes d’Actions Nationaux d’Adaptation (PANA) 
et les Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) ; 

•  Les Contributions soumises par les États membres lors 
des consultations nationales menées en août 2015 et au 
cours d’un atelier régional de préparation du PIC tenu le 12 
septembre 2015 à Cotonou au Bénin
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SETTING 
GOALS, 
MEASURING 
RESULTS, 
ENSURING 
SUCCESS

5 Nigeria (David Mills) – Inland fishing on Lake Kainji formed by the Kainji Dam on the Niger River
20



DÉFINITION DES 
OBJECTIFS,
MESURE DES 
RÉSULTATS, 
ET GARANTIR  
LE SUCCÈS

21



Selection of actions within the CRIP involved 
a two-step process. Actions first needed 
to fall under the Knowledge or Sectoral 
category. For the Knowledge Package, 
actions included: institutional measures, 
knowledge enhancement measures or 
capacity-building measures contributing 
to enhancing resilience to climate change. 
For the Sectoral Package, they included: 
Sector-specific measures contributing to 
strengthening resilience of the population 
and ecosystems of the basin to the climate 
changes expected in the Niger Basin. Actions 
were then screened against seven additional 
criteria: 

 CRITERIA:

1.  Contribute to the sustainable 
development and management of 
the Niger Basin 

2. Avoid maladaptation

3.  Contribute to the protection, 
management and development of 
the water resources in the Niger 
Basin, as well as of the related 
ecosystems 

4.  Be compatible with the planning 
documents and agreements 
concerning the Niger Basin be 
well-adopted by the Member 
States (country ownership)

5.  Demonstrate the level of 
preparation required 

6. Pre-identified funding

7. Economic feasibility 

The NBA and its member countries 
plan to implement CRIP activities in 
a  gender  informed way – both to reduce 
vulnerability of women to the effects of 
climate change and to harness the unique 
role and skills of women to help build 
climate resilience.  The CRIP foresees gender 
considerations playing an important role in 
the design, decision-making, stakeholder 
engagement, evaluation, and delivery of all 
relevant activities. 

Through the Plan, countries have 
recognized the need for the NBA to develop 
a robust monitoring and evaluation (M&E) 
program to support accountability and 
learning as the Plan moves from design to 
implementation. Based on this mandate, the 
NBA has identified the intended impacts and 
expected outcomes of the CRIP. 

5 (ABN) – Women fetching water 5  Niger (Hoel, World Bank) – Ismail Abdulhi is a pastoralist at Ta Kuti village 
(Niger State) and beneficiery of Nigeria’s Fadama II project

5 Benin (Hoel) – Women pouring water
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La sélection des actions dans le PIC s’est 
déroulée selon un processus en deux 
étapes. Les actions considérées ont été 
classées tout d’abord soit dans le  paquet 
des «  connaissances  » soit dans le paquet 
« investissements sectoriels ». Pour le paquet 
de connaissances, les actions incluent: 
des mesures institutionnelles, des mesures 
d’amélioration de la connaissance, ou des 
mesures de renforcement des capacités qui 
contribuent au renforcement de la résilience. 
Pour le paquet sectoriel, ils incluent des 
investissements sectoriels visant à renforcer 
la résilience des populations et des 
écosystèmes du bassin aux changements 
climatiques attendus dans le bassin du 
Niger. Dans un deuxième temps les actions 
ont été évaluées selon sept autres critères : 

 CRITÈRES:

1.  Contribuer à la gestion et au 
développement durable du bassin  
du Niger

2. Éviter la « maladaptation »  

3.  Contribuer à la protection, la 
gestion et au développement 
des ressources en eau dans le 
bassin du Niger, ainsi que des 
écosystèmes associés

4.  Etre compatible avec les  
principaux documents et accords 
de planification du Bassin adoptés 
par les états membres

5.  Démontrer le niveau de 
préparation requis

6.  Démontrer le niveau 
d’identification  
du financement requis

7.  Démontrer le niveau 
d’avancement de la faisabilité 
économique

L’ABN et ses pays membres envisagent de 
mettre en œuvre des activités du CRIP d’une 
manière informée par les dimensions du 
genre - à la fois pour réduire la vulnérabilité 
des femmes aux effets du changement 
climatique et pour appuyer le rôle et les 
compétences uniques des femmes dans la 
construction de la résilience au changement 
climatique. Le CRIP prévoit l’intégration des 
considérations de genre dans la conception, 
la prise de décision, l’engagement des parties 
prenantes, l’évaluation et la réalisation des 
activités. 

A travers le PIC, les pays reconnaissent 
la nécessité que l’ABN développe un 
programme de suivi et évaluation solide 
pour appuyer la responsabilisation et 
l’apprentissage quand le PIC passera de sa 
phase de conception à sa phase de mise en 
œuvre. Sur la base de ce mandat, l’ABN a  
identifié les impacts et les résultats attendus 
du PIC.

5 Flickr – Wood toss 5 Nigeria (Curt Karnemark, World Bank) – Village produce market 5  Mali (Dominic Chavez, World Bank) – Bekaye Samake waters his vegetables 
near the Niger River in Bamako
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BOX 3 COST IN USD MILLION

1st Three  
year period

2nd Three  
year period

3rd Three  
year period

TOTAL

TOTAL 815.8 1,581.4 714.4 3,111.6 

% 26.2 50.8 23.0 100

Of which financing identified 230.6 509.9 189.4 929.9

% 7.4 16.4 6.1 29.9

Of which financing to be identified 585.2 1,071.5 525 2,181.7

% 18.8 34.4 16.9 70.1

The CRIP has been fully integrated in the Operational Plan of the NBA, which structures the implementation of the Overall Development 
Plan of the Niger River Basin over the next nine years in three-year increments. The activities in the CRIP will be developed in a structured 
manner according to the same three-year increments. Activities in the CRIP have been programmed in time based on the level of urgency 
expressed by the countries and the level of preparedness of these activities. For instance activities such as those included in the PIDACC 
(integrated development program for adaptation to climate change) are mostly included in the first three-year period. The table below 
also gives an idea about the resources mobilization efforts that will be needed for this plan to be viable and effective, taking into account 
the financing that has already been identified. In addition the figures below also include the assumption that 10% of the amounts will be 
provided by the countries and as such can be considered identified. The potential contribution of the beneficiaries in some of the activities 
has not been taken into account in this estimate.

5 Libya (Carsten ten Brink) – Fertilized and watered fields
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ENCADRÉ 3 COÛTS EN MILLIONS DE USD

1ere Période  
de trois ans

2ème Période  
de trois ans

3ème Période  
de trois ans

TOTAL

TOTAL 815.8 1 581.4 714.4 3 111.6 

% 26.2 50.8 23.0 100

Dont le financement est identifié 230.6 509.9 189.4 929.9

% 7.4 16.4 6.1 29.9

Dont le financement doit être identifié 585.2 1 071.5 525 2 181.7

% 18.8 34.4 16.9 70.1

Le PIC a été entièrement intégré dans le Plan opérationnel de l’ABN, qui organise la mise en œuvre du Plan général pour le développement 
du bassin du fleuve Niger au cours des neuf prochaines années par période de trois ans. Les activités dans le PIC seront développées de 
manière structurée sur la base des mêmes phases triennales. Les activités dans le PIC ont été distribuées sur les trois phases triennales sur 
la base du niveau d’urgence exprimé par les pays et du niveau de préparation de ces activités. Par exemple, pour les activités  inclues dans 
le programme PIDACC (Programme Intégré de Développement pour l’Adaptation aux Changements Climatiques), celles-ci ont été inclues 
dans la première période de trois ans. Le tableau ci-dessous résume les efforts de mobilisation des ressources qui seront nécessaires 
pour que ce plan soit viable et efficace, en tenant compte des financements déjà identifiés. En outre, les chiffres ci-dessous sont basés 
également sur l’hypothèse que 10% des montants seront fournis par les pays et en tant que telle peut être considéré comme identifié. La 
contribution potentielle des bénéficiaires n’a pas été prise en compte dans cette estimation.

5 Nature and flooding downstream
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CRIP ACTIONS CONTRIBUTING TO  
SOCIO-ECONOMIC INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

5  This mapping highlights the wide distribution of investment throughout the basin and emphasizes  
the shared benefits of the CRIP.
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ACTIONS DE DÉVELOPMENT DES  
INFRASTRUCTURES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU PIC

5  Cette carte met en évidence la large répartition des investissements dans tout le bassin et souligne  
les avantages partagés du CRIP.
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CRIP ACTIONS CONTRIBUTING TO  
ECOSYSTEM CONSERVATION AND RESOURCES PROTECTION

5  This mapping illustrates the distribution of financing by sub-basin and national areas, especially into places of low economic 
development rather than only to areas of higher population density, as is often the case. 

28



ACTIONS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION  
DES RESSOUCES EN EAU ET DES ÉCOSYSTEMES DANS LE PIC

5  Cette carte illustre la répartition du financement, par sous-bassin et par zone national, aux endroits de faible développement 
économique plutôt que seulement dans les zones de forte densité de la population comme souvent est le cas.
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BOX 4. CRIP FOCUS AREAS & COSTS

Measures contributing to climate resilience Number of actions Overall cost of measures chosen in CRIP  
pre-selection (USD million)

Governance and Knowledge Package, 54 actions for USD 242 million

Knowledge. Collection and generation of climatic and 
hydrological information. Weather-forecasting tools 
and decision-making tools

26 78

Integration of climate change adaptation into 
capabilities, bodies and management instruments of 
national and regional Basin institutions

9 129

Assessment of vulnerability. Communication and 
awareness-raising

19 35

Sectoral Package: 192 actions for USD 2.869 million 

Vulnerability to water stress 77 1,619

Vulnerability to flooding 7 63

Vulnerability to soil degradation 30 201

Vulnerability to degradation of grazing land 8 127

Vulnerability to ecosystem degradation 47 636

Vulnerability to deterioration of the water quality 5 3

Vulnerability linked to the rising sea-level 1 1

Resilience (alternative livelihoods) 17 219
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ENCADRÉ 4. PIC DOMAINES & COÛTS 

Mesures contribuant à la résilience  
au changement climatique

Nombre d’actions Montant global des actions retenues dans la 
présélection (Millions de USD) 

Paquet d’actions de connaissances et institutions, 54 actions pour une valeur de 242 millions USD

Connaissance. Collecte et génération d’information, outils 
de prévision des aléas climatiques.

26 78

Intégration de l’adaptation dans les capacités, les 
organismes et les instruments nationaux  de gestion et les 
institutions régionales du bassin

9 129

Evaluation de la vulnérabilité, communication, 
sensibilisation. 

19 35

Paquet d’actions sectorielles: 192 actions pour une valeur de 2.869 millions USD

Vulnérabilité liée au stress de l'eau 77 1.619

Vulnérabilité liée aux inondations 7 63

Vulnérabilité liée à la dégradation du sol 30 201

Vulnérabilité liée à la dégradation des terres de pâturage 8 127

Vulnérabilité liée  à la dégradation des écosystèmes 47 636

Vulnérabilité liée à la détérioration de la qualité de l'eau 5 3

Vulnérabilité liée à la hausse du niveau de la mer  1 1

Résilience (génération de revenus, activités économiques) 17 219
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CONCLUSION
Climate change is one of mankind’s major challenges in the 21st century. Today, no one should ignore this threat. It is visible in so many 
ways, its negative effects touching each one of us in the form of heat waves, floods, droughts, and rising sea level.

It is our duty, for us and for the future generations, to take actions that reduce our vulnerability and reinforce our resilience to the negative 
effects of climate change. The investment plan for the strengthening of resilience to climate change in the Niger Basin River is an important 
step toward concerted action for a sustainable future.

5 Mali (Irina Mosel, ODI) – Drought in Mali
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CONCLUSION
Le changement climatique est l’un des défis majeurs de l’humanité au 21ième siècle. Aujourd’hui, personne ne devrait ignorer cette menace. 
Elle est déjà visible à de nombreux égards et les effets négatifs de affectent chacun d’entre nous, sous la forme de vagues de chaleur, 
inondations, sécheresses et élévation du niveau de la mer. 

Il est de notre devoir pour les pays de la région de mettre en commun nos moyens pour préserver les populations ainsi que les générations 
futures, et prendre des mesures qui permettent de réduire la vulnérabilité du bassin et de renforcer la résilience aux effets négatifs du 
changement climatique. Le plan d’investissement pour le renforcement de la résilience au changement climatique dans le bassin du fleuve 
Niger est une étape importante vers une action concertée pour un avenir durable.

5 Mali (Curt Carnemark, World Bank) – Walking through fields
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