
GOVERNMENT COSTING FOR STRENGTHENING 
RESILIENCE IN THE LAKE CHAD BASIN

Évaluation des coûts liés au renforcement de la résilience par 
les gouvernements des pays du bassin du lac Tchad
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Poverty, climate change and violent conflict have impacted lives and livelihoods in the Lake Chad Basin, negatively 
affecting millions of people. The situation is affecting freedom of movement, security and economic activities. 
Furthermore, the compounded impact of unsustainable resource-use practices by a growing population has added 
an additional environmental stress. There is a critical need for humanitarian assistance and at the same time an 
urgent need for increased and accelerated action for sustainable development. Strengthening resilience will be key 
to enabling people to withstand shocks while stabilization and humanitarian activities are proceeding.

Over the past years, the four countries of the Lake Chad Basin have been working with partners towards these 
objectives. Jointly, we aim to support the most vulnerable (especially youth and women) and local communities to 
recover as quickly as possible and help prevent further deterioration of the crisis. There is a need to address high 
levels of inequality and support improved provision of social services and access to economic opportunities.

Achieving our goals in the region requires close engagement with development and civil society partners and 
communities in all four countries, enabling them to foster cohesive initiatives and tap into socio-economic 
opportunities, as well as to cooperate closely across borders. We are committed to addressing our challenges 
jointly, the recently established Governors’ Forum for the Lake Chad Basin sub-region is a crucial step in that 
direction. We thank our partners for the support received and would encourage them to continue the engagement 
with a view to our common goal of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

The High-Level Humanitarian Conference organized in Oslo in 2017 offered a much-needed focus on the 
humanitarian needs in the sub-region. This year’s meeting in Berlin now provides a unique opportunity to bring 
all partners together to adopt more joined-up approach to humanitarian and development programing and move 
from ‘delivering aid, to ending need’. We are looking forward to those discussions. 
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Over the past years, the four countries of the Lake Chad Basin have been working with partners towards 
these objectives. In February 2017, the Oslo High-Level Humanitarian Conference placed a useful focus on the 
humanitarian needs of the sub-region, permitting donors to promise 672 million dollars, of which US$458 million 
were for 2017 and 214 million for 2018. Only 32 per cent of funds have been covered. This was sufficient to increase 
the humanitarian response, prevent famine and strengthen regional cooperation. Outcomes will be even better if 
only funding achieves its maximum level and is oriented towards sustainable development initiatives.

FOREWORD (ADDENDUM BY THE 
GOVERNMENT OF CHAD)

Ces dernières années, les quatre pays du bassin du lac Tchad et leurs partenaires se sont attelés à la réalisation de 
ces objectifs. En février 2017, la Conference humanitaire de haut niveau de Oslo avait mis un accent utile sur les 
besoins humanitaires dans la sous-région, elle a permis aux bailleurs de promettre 672 millions de dollars dont 458 
millions de dollars américains pour 2017 et 214 millions de dollars pour 2018. Seuls 32% de fonds ont été couverts. 
Cela a permis d’augmenter la réponse aux actions humanitaires, d’éviter la famine et de renforcer la coopération 
régionale ; les résultats seront encore meilleurs que si seulement le financement a atteint un taux maximum, et 
oriente vers des initiatives de développement durable. 

AVANT-PROPOS (ADDENDUM DU 
GOUVERNEMENT DU TCHAD) 

La pauvreté, les changements climatiques et les conflits violents ont bouleversé la vie de millions de personnes 
dans le bassin du lac Tchad. La liberté de mouvement, la sécurité et l’activité économique s’en sont trouvées 
profondément affectées. De plus, l’utilisation non durable des ressources naturelles par une population en 
pleine croissance exerce une pression supplémentaire sur l’environnement. Dans ces circonstances, le besoin 
d’assistance humanitaire se fait cruellement sentir et les mesures en faveur du développement durable sont 
urgentes. Par conséquent, il est crucial de renforcer les capacités de résilience des populations pour leur permettre 
de mieux résister aux chocs, tout en prêtant attention aux urgences humanitaires et en contribuant aux actions de 
stabilisation.

Ces dernières années, les quatre pays du bassin du lac Tchad et leurs partenaires se sont attelés à la réalisation de ces 
objectifs. Notre ambition commune est d’aider les populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les 
femmes, ainsi que les communautés locales à se relever le plus rapidement possible afin de prévenir toute nouvelle 
détérioration de la situation. Pour ce faire, nous devons nous attaquer au niveau élevé des inégalités dans la région 
et améliorer la fourniture des services sociaux ainsi que l’accès aux opportunités économiques.

Ces objectifs exigent une étroite collaboration avec les communautés dans les quatre pays concernés afin de les 
aider à formuler des initiatives cohérentes et à exploiter les opportunités socio-économiques existantes tout en 
renforçant la coopération transfrontalière avec les partenaires du développement et de la société civile. Nous 
sommes déterminés à relever ensemble ces défis et à poursuivre la voie engagée par le Forum des Gouverneurs du 
bassin du Lac Tchad récemment établi, et qui constitue une étape cruciale dans cette direction. Nous remercions 
tous nos partenaires de leur soutien et les encourageons à continuer d’œuvrer afin de nous permettre d’atteindre 
notre objectif commun, qui est de réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

La Conférence humanitaire d’Oslo sur le Nigéria et la région du lac Tchad qui a eu lieu en 2017 avait mis l’accent 
sur les besoins humanitaires dans la sous-région. La réunion de cette année à Berlin constitue une opportunité 
unique pour mobiliser tous les partenaires en vue d’une approche plus concertée, qui allie action humanitaire 
et développement car fournir une aide ne suffit plus, il faut mettre fin au dénuement. Nous nous réjouissons des 
discussions à venir.
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B U D G E T  N OT E  C A M E R O O N

For resilience building initiatives in the LCB over the 
next three years, the Government of Cameroon hopes 
to mobilize $260,582,488.56.  This figure is based 
on the Recovery and Peacebuilding Assessment 
(RPBA) and the Recovery and the Peace Consolidation 
Strategy for Northern and East Cameroon (RPC). The 
RPC encompasses four regions (the Far North, North, 
Adamaoua and East). The calculation of the required 
amount is based on the population of the Far North 
Region, which represents 48 percent of the population 
of the four RPC regions. The RPC includes infrastructure 
construction and rehabilitation, but only the costs of 
building/rehabilitating key infrastructure contributing 
to resilience (e.g., construction of primary schools) are 
included here. To identify the infrastructure, discussions 
were held with the Ministry of Economy, Planning and 
Regional Development.

N OT E  B U D G É TA I R E  D U  C A M E R O U N

Dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives 
de renforcement de la résilience dans le bassin du 
lac Tchad au cours des trois prochaines années, le 
Gouvernement du Cameroun espère mobiliser quelque                                   
260 582 488,56 dollars US. Ce montant s’appuie 
sur l’Évaluation des besoins de relèvement et de 
consolidation de la Paix (RPC) et sur la Stratégie pour 
le relèvement et la consolidation de la paix dans les 
régions du Septentrion et de l’Est du Cameroun. La 
stratégie RPC couvre quatre régions (l’Extrême-Nord, le 
Nord, l’Adamaoua et l’Est). Le montant requis est calculé 
d’après la population de la région de l’Extrême-Nord 
qui représente 48 % des quatre régions couvertes par 
la stratégie RPC. Tandis que cette stratégie inclut la 
construction et la restauration des infrastructures, seuls 
les coûts liés à la construction et à la réhabilitation des 
principales infrastructures contribuant à renforcer la 
résilience (comme par exemple, l’édification d’écoles 
primaires) sont ici fournis. Le ministère de l’Économie, de 
la Planification et du Développement régional a participé 
au recensement des infrastructures concernées. 

B U D G E T  N OT E  N I G E R 

The Government of Niger aims to mobilize 
$484,100,000 for resilience and sustainable 
development in the LCB over the next three years. 
The costing process in Niger was very participatory; 
two national committees on the Berlin Conference 
were established: one on Humanitarian Action, led by 
OCHA, and the second on Stabilization, Resilience and 
Sustainable Development, led by UNDP. The Governor 
of Diffa and the President of the Regional Council, 
together will all major development and humanitarian 
actors working in Diffa, attended both committees’ 
meetings. A joint meeting was organized by the 
Resident Coordinator/ Humanitarian Coordinator, 
bringing together members of the two committees 
for the validation of the documents. Once validated, 
documents were officially submitted to the President of 
the High Commission of the 3N Initiative (Les Nigériens 

N OT E  B U D G É TA I R E  D U  N I G E R

Le Gouvernement du Niger prévoit de mobiliser 
484 100 000 dollars en vue du renforcement de la 
résilience et du développement durable dans le bassin 
du lac Tchad au cours des trois prochaines années. Le 
processus national d’établissement des coûts a revêtu 
une forte dimension participative, avec la création de 
deux comités nationaux en vue de la Conférence de 
Berlin : un comité chargé de l’action humanitaire placé 
sous la direction du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA) ; et un comité responsable 
de la stabilisation, de la résilience et du développement 
durable agissant sous l’égide du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD). Le 
Gouverneur de la région de Diffa et le Président  du 
Conseil régional ainsi que tous les principaux acteurs 
des secteurs du développement et de l’aide humanitaire 
présents à Diffa ont participé aux réunions des deux 

Financial requirements for strengthening resilience 
in the Lake Chad Basin – methodological approach

Besoins financiers liés au renforcement de la
résilience dans le bassin du lac Tchad : approche
méthodologique

B U D G E T  N OT E  C H A D

The Government of the Republic of Chad aims 
to mobilize $431,699,552.43 for resilience and 
sustainable development in the LCB. The costing is 
based on two important considerations: 1.) the dire 
lack of access to basic social services and 2.) the low 
exploitation of agricultural, pastoral and fisheries 
potential. These two components represent 91 
percent of the required budget, as they are key to the 
local population’s resilience in the medium and long 
term. The final Chad figure was reached following 
a participatory process of extended consultations 
under the leadership of the Governor of the Lake Chad 
Region, in consultation with national authorities and 
partners. To facilitate Chad’s planning process for the 
Berlin Conference, the UN Resident Coordinator set up 
a technical committee at the national level, comprised 
of government officials, UN officials, humanitarian 
actors and civil society representatives. This technical 
committee worked closely with a technical team 
convened by the Governor of the Lake Chad Region 
to analyse and prioritize resilience needs based on 
available documentation. Both the priorities and the 
budget were discussed with all stakeholders and have 
been endorsed.

N OT E  B U D G É TA I R E  D U  TC H A D

Le Gouvernement de la République du Tchad entend 
mobiliser 431 699 552,43 dollars pour renforcer la 
résilience et le développement durable dans le bassin 
du lac Tchad. L’établissement des coûts repose sur deux 
considérations importantes : 1) les services sociaux de 
base sont très peu accessibles ; et 2) le potentiel des 
activités agricoles, pastorales et halieutiques est sous-
exploité. Ces deux composantes représentent 91 % des 
fonds requis, car elles jouent un rôle déterminant dans 
le renforcement de la résilience des populations locales 
à moyen et long terme. Le montant final qui ressort du 
budget établi par le Tchad résulte de l’aboutissement 
d’une démarche participative qui a permis de conduire 
de vastes consultations sous la direction du Gouverneur 
de la région du lac Tchad, en consultation avec les 
autorités et les partenaires nationaux. Afin de faciliter 
le processus de planification mené par le Tchad en 
prévision de la conférence de Berlin, le Coordonnateur 
résident des Nations Unies a mis en place un comité 
technique national comprenant des représentants 
issus du Gouvernement, des Nations Unies, du monde 
humanitaire et de la société civile. Ce comité a collaboré 
étroitement avec une équipe technique chargée par 
le Gouverneur de la région du lac Tchad d’analyser 
les besoins et de définir les priorités en matière de 
résilience en s’appuyant sur les documents disponibles. 
Les priorités ainsi que le cadre budgétaire ont été 
examinés et approuvés par l’ensemble des parties 
prenantes.
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nourrissent les Nigériens) and through him, transferred 
to the High-level Committee on the Humanitarian-
Development Nexus, overseen by the Prime Minister. A 
meeting of this high-level committee was held under 
the leadership of Prime Minister’s Cabinet Director for 
the national level validation. The Government of Niger 
will have four documents: 1.) one on humanitarian 
interventions, 2.) one on resilience and development, 
3.) one on stabilization and 4.) the consolidated 
humanitarian and development appeal, comprised of 
the three other documents.

The interventions and costing methodology for 
the Niger propositions were based on the required 
resources in the ‘Disaster Recovery Plan for Diffa’ and 
the President of Niger’s 3N Initiative for Diffa. (The 
interventions are for Diffa and all 12 municipalities.) 
Both the plan and strategy have been costed in 
the above-mentioned documents and serve as the 
basis for stabilization and recovery interventions in 
Diffa. Interventions reflected in the Berlin document 
target food security, social cohesion, basic social 
and administrative services, reconstruction of the 
economy (especially for youth) and reconstruction of 
coordination mechanisms. The gap in resources reflects 
the amount to be mobilized to fully implement the Plan 
and the 3N provisions.

comités. Une réunion conjointe a été organisée par le 
Coordonnateur résident et Coordonnateur de l’action 
humanitaire afin de regrouper les membres des deux 
comités et procéder à la validation des documents. Une 
fois validés, ceux-ci ont été officiellement présentés 
au Haut-Commissaire à l’Initiative 3N (Les Nigériens 
nourrissent les Nigériens) qui les a ensuite transmis 
au Comité de haut niveau sur le Nexus Humanitaire-
Développement, supervisé par le Premier ministre. 
Le Comité de haut niveau s’est réuni sous la direction 
du Directeur de cabinet du Premier ministre aux fins 
du processus de validation à l’échelle nationale. Le 
Gouvernement du Niger présentera quatre documents : 
1) un document sur les interventions humanitaires ;  
2) un document sur la résilience et le développement ;  
3) un document sur la stabilisation ; et 4) l’appel 
consolidé en matière de développement et d’aide 
humanitaire, dans lequel figureront les trois autres 
documents.

La définition des interventions et la méthode 
d’établissement des coûts ayant servi à élaborer les 
propositions formulées par le Niger en vue de la 
Conférence de Berlin se sont appuyées sur les besoins 
décrits dans le plan de reprise après sinistre pour la 
région de Diffa et sur l’Initiative 3N du Président du 
Niger pour cette même région (les interventions visant 
la région de Diffa et l’ensemble des 12 communes). Le 
plan et la stratégie ont été chiffrés dans les documents 
susmentionnés et servent de guide aux interventions de 
stabilisation et de reprise mises en œuvre dans la région 
de Diffa. Les interventions décrites dans le document 
préparé en vue de la Conférence de Berlin portent sur 
la sécurité alimentaire, la cohésion sociale, les services 
administratifs et sociaux de base, la reprise économique 
(notamment les mesures en faveur des jeunes) et 
la reconstruction des mécanismes de coordination. 
L’écart entre les ressources correspond au montant à 
mobiliser pour mettre pleinement en œuvre le plan et 
les dispositions de l’Initiative 3N.

N OT E  B U D G É TA I R E  D U  N I G É R I A

Les coûts totaux des besoins critiques de stabilisation 
et de relèvement au Nord-Est du Nigéria au cours des 
trois prochaines années s’élèvent à 988 313 267 dollars. 
L’établissement de ces coûts s’appuie sur l’examen et 
l’actualisation des besoins cruciaux de stabilisation 
et de relèvement pour les trois années à venir à partir 
du chiffrement détaillé de l’Évaluation des besoins de 
relèvement et de consolidation de la paix 2016 au Nigéria 
(RPBA) applicable au Nord-Est du pays. Approuvée par 
le Gouvernement en 2016, l’évaluation RPBA contient 
une description détaillée des besoins en vue de la 
reconstruction complète et durable de la région du 
Nord-Est. L’évaluation a été préparée et mise en œuvre 
conjointement par les six États nigérians concernés et le 
Gouvernement fédéral, sous la direction du Bureau du 
Vice-président et avec l’aide de la Banque mondiale, des 
Nations Unies et de l’Union européenne. L’élaboration 
de la méthode d’évaluation, de collecte et de validation 
des données ainsi que la corroboration progressive des 
résultats ont fait l’objet d’un processus de consultation 
comptant plusieurs étapes. L’évolution récente de la 
situation dans le Nord-Est a toutefois nécessité d’ajouter 
et de chiffrer certaines activités supplémentaires en 
matière de stabilisation (dans un objectif de sécurité, de 
réconciliation, de réintégration et de consolidation de 
la paix).

La méthode actuelle d’estimation des coûts tient 
compte des efforts déjà déployés par le Gouvernement 
du Nigéria, avec l’appui de la communauté 
internationale, ainsi que de l’évolution de l’ensemble 
des besoins depuis 2016. Elle prévoit également la 
nécessité d’ordonner les activités, de telle sorte que 
certaines d’entre elles commencent immédiatement 
afin de permettre ensuite la mise en place 
d’interventions plus durables et de faciliter la transition 
progressive des interventions humanitaires vers des 
actions de développement.

B U D G E T  N OT E  N I G E R I A

The total costs for critical stabilization and recovery 
needs in North-East Nigeria in the coming three years 
amount to $988,313,267. The costing has been 
established based on a review and update of pending 
critical stabilization and recovery needs for the coming 
three years against the detailed costing of the 2016 
North-East Nigeria Recovery and Peacebuilding 
Assessment (RPBA). It is important to note that 
the Nigeria RPBA, approved by the Government of 
Nigeria in 2016, has assessed in detail the needs to 
comprehensively and sustainably rebuild North-
East Nigeria. The assessment has been prepared and 
implemented jointly by the six affected states and 
the Federal Government, led by the Vice President’s 
Office, and has been supported by the World Bank, 
United Nations and European Union. A multi-stage 
consultation process was followed for the development 
of the assessment methodology, collection and 
validation of data, and the progressive corroboration of 
results. However, critical additional activities in the area 
of stabilization (security, reconciliation, reintegration 
and peacebuilding) have been added and costed, based 
on recent developments in the North-East.

The methodology for the present costing takes into 
account existing ongoing efforts of the Government of 
Nigeria, supported by the international community, and 
the fact that overall needs have changed since 2016. It 
also takes into account the need to sequence activities, 
whereby some interventions should start immediately 
to establish the foundations for longer-term 
interventions and trigger the gradual transition from 
humanitarian to development-focused interventions.
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Resilience Implementation Gaps for the Lake Chad Basin (in US$)
(Déficits de mise en œuvre en matière de résilience dans le bassin du lac Tchad, en dollars US)
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Resilience Implementation Gaps for the Lake Chad Basin (in US$)
(Déficits de mise en œuvre en matière de résilience dans le bassin du lac Tchad, en dollars US)



1514

In the Lake Chad Basin, three separate but inter-related 
and mutually reinforcing crises have converged: 
a structural and persistent development deficit; a 
breakdown of the social contract that has manifested 
in lawlessness and a violent extremist insurgency; 
and an unfolding environmental disaster that requires 
attention and resources to mitigate the impacts on 
people. A regional response is required because neither 
the causes nor the effects of the crisis respect national 
borders. 

The Lake Chad Basin Commission (LCBC) has been 
tasked by its member states to organize and facilitate 
the mechanisms and processes required for enhanced 
cross-border cooperation on security and stabilization, 
early recovery and development. In March 2015, the 
Peace and Security Council (PSC) of the African Union 
(AU) authorized the deployment of the Multinational 
Joint Task Force (MNJTF) as an expression of its support 
to the efforts by LCBC member states and Benin to 
“create a safe and secure environment and contribute 
to stabilizing the situation in the areas affected” by 
Boko Haram activities. Institutional and organizational 
structures and capacities need to be further developed 
if the LCBC is to lead, manage and coordinate the peace, 
security, humanitarian and stabilization response for 
the Boko Haram-affected areas. In this regard, the 
LCBC, with support of the AU and UNDP, has developed 
a comprehensive Regional Stabilization Strategy. Its 
implementation would require the political cooperation 
and engagement of member states, the AU, regional 
economic communities (RECs), the international 
community and development partners. The below 
reflects the required support for the LCBC to support 
its new political role, as mandated by its member states 
and outlined in the approved Regional Stabilization 
Strategy.

Le bassin du lac Tchad est devenu le point de 
convergence de trois crises distinctes mais qui 
entretiennent des liens étroits et se renforcent 
mutuellement : le manque de développement structurel 
persistant, la dégradation du contrat social ayant donné 
lieu au non-respect des lois et à l’extrémisme violent, et 
le déploiement d’une catastrophe environnementale 
annoncée qui requiert l’attention et les ressources 
nécessaires afin d’en atténuer les conséquences pour 
les populations. La riposte doit être régionale car ni les 
causes ni les effets de la crise ne s’arrêtent aux frontières 
nationales.

La Commission du lac du bassin Tchad (CBLT) a été 
chargée par ses États membres de mettre en place et 
d’appuyer les mécanismes et les processus requis pour 
renforcer la coopération transfrontalière en matière 
de sécurité et de stabilisation, de relèvement rapide et 
de développement. En mars 2015, le Conseil de paix 
et de sécurité de l’Union africaine (UA) a autorisé le 
déploiement de la Force multinationale mixte (FMM), 
exprimant ainsi son soutien aux efforts engagés par 
les États membres de la CBLT et le Bénin pour « créer 
un environnement sûr et sécurisé, et contribuer à 
stabiliser la situation dans les zones touchées » par les 
activités de Boko Haram. Les structures et capacités 
institutionnelles et organisationnelles doivent être 
élargies pour permettre à la CBLT de conduire, gérer et 
coordonner la riposte en vue d’établir la paix, la sécurité, 
l’aide humanitaire et la stabilisation dans les zones 
touchées par Boko Haram. À cet égard, la CBLT, appuyée 
par l’UA et le PNUD, a élaboré une stratégie complète 
de stabilisation régionale dont la mise en œuvre 
nécessiterait la coopération politique et la mobilisation 
des États membres, de l’UA, des communautés 
économiques régionales, de la communauté 
internationale et des partenaires de développement. Le 
tableau ci-dessous détaille le soutien dont la CBLT aurait 
besoin pour remplir le nouveau rôle politique qui lui a 
été confié par ses États membres et qui est décrit dans 
la Stratégie de stabilisation régionale approuvée.

LCBC FINANCIAL REQUIREMENTS FOR POLITICAL 
COOPERATION AND REGIONAL INTEGRATION

BESOINS FINANCIERS DE LA CBLT AUX FINS DE LA
COOPÉRATION POLITIQUE ET DE L’INTÉGRATION
RÉGIONALE

LCBC Financial Requirements (in US$)
Besoins financiers de la CBLT (en dollars US)

118,500,000.00




