Translation of the main document of the Request for Inspection
We come by this act to make a request for inspection because the WACA project financed by the Bank
IDA (World Bank Group) will have negative repercussions on our fishing activities and land disputes on
the coastal areas. in 2009 the residents had about 400 meters and at the time of writing this note we
only have 20 meters and the State asked residents to leave 150 meters of shore while the real sea
encroachment has affected a lot of houses, fields of coconut palms.
Despite all the discussions with the local Bank office, we have the impression that the situation was
complicated by the latest deadline the State has given to the residents to vacate their premises giving
way to the WACA project. This upsets the community who also thinks that the activities of artisanal
fishing will be prevented and shows as an example the wells of Ggodjomé.
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Le
Bonjour M.

a écrit:
,

Nous accusons réception de votre deuxième email relatif à la demande d’informations complémentaires
sur le projet WACA. Le projet WACA est en train de faire l’étude des impacts environnementaux et
sociaux des travaux de protection côtière dont les résultats seront prochainement partagés avec toute la
population, y compris les pêcheurs, le long de la côte. Cependant, nous regrettons que vous n’avez pas
pris attache avec la coordination du projet WACA comme nous vous l’avons demandé en vous donnant
le numéro de téléphone et l’adresse email de la Coordination du projet WACA. En conséquence, nous
vous demandons à nouveau de vous rapprocher de la coordination du projet qui pourra vous donner
toutes les informations que vous voudrez sur le projet WACA.
En rappel, vous pouvez contacter le projet WACA au Tel.
.
Veuillez recevoir nos meilleures salutations.

, PhD

Senior Disaster Risk Management Specialist

Urban, Disaster Risk Management, Resilience & Land

T:

:

et email :

Le 06/04/2021, 09:05

M.

a écrit:

,

Nous accusons réception de votre email relatif à une demande d’information sur le projet WACA ainsi
que la décision des autorités de libérer les espaces le long de la côte et je vous en remercie.
Je voudrais vous informer que la Banque mondiale est en train de collecter des informations pour mieux
comprendre la situation.
Pour des informations complémentaires sur les activités du projet WACA, je vous prie de vous
rapprocher de la coordination du projet, sise au Ministère de l’Environnement et des ressources
forestières
(Tel.

; email

Veuillez recevoir nos meilleures salutations.

PhD

Senior Disaster Risk Management Specialist

Urban, Disaster Risk Management, Resilience & Land

T:

M:

:

W: www.worldbank.org

).

S:

From:
Sent: Wednesday, March 31, 2021 5:58 PM
To:
Cc:
Subject: OBJET : DEMANDE DES INFORMATIONS SUR LE PROJET WAKA TOGO

[External]

M.
E-mail:
LOME TOGO

Aux RESPONSABLES
De Projet WAKA (BANQUE MONDIALE TOGO)

OBJET : DEMANDE DES INFORMATIONS SUR LE PROJET WAKA TOGO.

Madme/ Monsieur,
Nous venons par ce présent lettre vous demandez certains éclairsicement par rapport aux Projet WAKA
TOGO, nous SOMME LES HABITANTS DU LITORAL précisement de GOUNOU KOPE ET AVEPOZO, qui a été

informer par les autorités de quitter sur le long du litoral avant fin mars 2021. Nous nous souhairions
prendre contact avec la Banque mondiale principal Investisseur sur les sujets de réologement de nos
communautés sur les nouvelles bases opérationnelle de la Banque.

Dans l'entente d'une suite favorable, veuillez croire Madame/Monsieur, l'expression de nos profonds
gratitude.
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