
Mardi, le 27 Janvier 2015 

COLLECTIF DES PERSONNF..s VICTIl\{ES 
DE L'EROSION COTIERE TOGO(CPV ;,C) 

 
 

A 
Monsieur le presidem de 
L' fNSPECllO PANEL. 

Objet: plainte 

Monsieur Ie president 

Nous Personnes victimes d'erosion cotiere avons l'honneur de venir tres 
respectueusement vous informer que suite aux. travaux des construirions qui se 
realise au port de Lome nous les riverains sommes Vitim I amplification erosion 
cotiere. Malgre tous nos parcours de revendication de droits aupres des 
responsable de la dite projet a savoir lFC, Bollore : Etat TOGOLAISE . nous 
n'avons pas une suite favorable au contraires l'Intimidation. 

Effet les etudes ont montres que apres la construction du premier quai (dans 
les annees Soixante la mer. avancait de un a sept metre cbaque annees et a 
partir de deux mille douze ce sont les dizaines de metres de nos terre qui rentrent 
dans la mer chaque mois), raisons pour lequel no us accusons les auteurs de se 
projet d etre l'aureur d'arnpliflcation d'erosion cotiere, En juin juillet aout 
deux mine douze la mer s'est avance de soixante metre ce qui a cause d'enorme 
<:legal materiels cornme les logements de fortune; plantation de cocotiers les 
espace de loisir notamment OBAMA BEACH; les cimetiere ; 1es fetiche dans 
les villages comme : BAGUIDA plage A VEPOZO, KPOGAN 
AFIDEGNIGBAN AGBA VI GBODJOME DEVlKEME ALIMANGNAN 
AGBEDRAFO KPEME et Eoo KOOn . 

Apres ETA T a travers le ministre des affaires social a debloque une somme de 
deux cent quarante mille cfa pour treize personnes sinistrees de Baguida plage 
et ils sont partis fait les constat dans les autre village mais sans soutiens 
financiers ni morals; Decembre deux mille Douze, deuxieme vague sinistres 
et en deux mille treize DOllS avons enregistrc trente neuf logements de fortune 
qui est affetee par erosion cotiere . 

Janvier deux mille douze nOllS .avons cree Ie coHectif des personnes Victjmes 
d'erosion ootiere pour defendre nos droits. Les resultats de plusieurs reunions 
entre aous les riverains et certains professeurs d' Universire de Lome ont permis 
d'avoir une idee sur 1a disparation rapide de nos habitations. Certaines jeunes 



victimes ont qualifie oe projet du troisieme quai comme un esclavage 
modernise, d'antre propose par les voix legale. Comme le TOGO est un Etat de 
droit et 1 'If'C partenaire finaacier est une branche de la banque mondiale qui 
muJtiplie besucoup d'effort pour restaurer la democrarie, egalire de droits 
modernisation de notre justice a recu un requete de notre collectif du 24 ARS 
2014 par le representant resident de la banque mondia1 bureau TOGO et 
quelque jours la banque nous appele pour une discutions sur notre dossier 
.Nous somme reeu par Mr Koffi HOUNKPE specialiste en Gestion des risque de 
catastrophes, Phd employe it Is banque Mondial et Is reunion a dure vingt sept 
minutes. les conclusion (avance de la mer de ses deniers temps est une 
cataphote naturelle ) rut Me HOUNKPE et compris le monde entiere, si nous 
voulons avoir eclaircissent prenez contacte avec Ie ministere environnement 
specialement avec Mr Mourou point focal des risques et catastrophes au 
Ministere de I'Environnement, On a evoque aussi les resuhats d'etudes impact 
environnemental des travaux qui se realises au port autonome de Lome' tans 
que partenaire financier sa reponse c'est toujours le ministers de 
I'Environnement qui est Ie mieux place pour DOUS repondre. Apres des mois 
sans nouvelles ur notre dossier, deuxieme lenre du collectifqui a pour objet. 
PREA VIS de Sit-in devant le bureau de la Banque Mondiale a Lome. Sans 
mentis DOUS avons eus une suite par telephone a vingt huirieme jours apres Ie 
depOt; suivi de 1a deuxieme reunion au siege de banque mondial au TOGO et 
ses resuJtat ; Une reunion qui dois commencer a qu.inze heure GMT au Togo 
comme convenu. Contre renu des charge du representant resident c' est a se' re 
trente neuf qu'on a commence et on a terminee a dix neuf beUfle douze minute. 
La il Y a questions sur 'e fonctionnement d' lFe et IDA lous membre de la 
banque mondial et DOllS avons souleve une assise avec les responsable projets 
de IFC. 

Apres quelque jour nos freres de la diaspora qui sont au courant de la situation 
nous ant conseilles de prendre contacte avec votte institution rl. SPECTION 
PANEL. 

Et Ie seize septembre deux miUes quatorze par une 1ettre ROUS avons sollicite 
encore une rencontre avec Ie respoosable !Fe et une nouvelle etude impact 
environnemental sur ce projet. Et c'est a oe moment ,que Ie representant 
resident de la banque mondial bureau TOGO nous a rCpondu par une lettre qu' 
it a transmis notre requete au IFe et Ie groupe de la banque mondial fait les 
efforts pour trouver une solution a notre probieme . . omns que debut 
septembre deux mille quatorze La repl1esente regional de IFe nous a repondu 
qu'il a ~u notre COUrriCT mais qu'il decline ses responsabiHtes sur ce projet ses 
raisons: • · Vas ie/Ire /o.nt reference aux impacts du projet de construction ,rmc 
quai au Port atltonome de Lome. VOW' voudrez bien noter que Ie deve/oppemenl 
de cette infrastructure portuaire n 'est pas une partie con. tituonte du portejetJille 
de projets finance par La Banque Mondiale. Le selJ projet de developppmenl 
porluaire allquellFC (fa Socie.lt! Financiere Internationale qui eslia branche de 



la Manque mondiale qui finance les projets du secteur prive) est associee est Ie 
terminal a conteneurs de Lome don: les travaux de construction ont deb ute te 26 
novembre 20 J 2 .• , Le projet pour laquelle a mis I argent est Ie port a eonteneurs. 
Le collectif a dementir que le projet du port a conteneurs est un pmjet qui est lie 
au troisieme quai et apres If'C est reste sans nouvelle. 

NB : nous avons assiste Ii une reunion au ministere de I? environnement qui 
declare que Ia construisions du troisierne quai n'a pas eu les impacts negatif 
sur nous les riverains devant plusieurs chefs du village Victirne. 

Un proche de la fondation Bollore dit : meme si Bill Gate perd les proces 
sirmlaire en Europe ce n'est pas la fondation BOLLORE en Afrique. 

Nous deplorons La lenteur sur notre dossier par le bureau de la banque 
mondial au Togo tans institution mondial et apolitique. 

Conclusion 

ous pnons au conseil d'administrations I'INSPECTION PANEL d'ouvrir 
nne enquete sur notre dossier personaes victime d'erosions cotiere au Togo. 

Ses consequence serous tres lourde pour les riverains qui n'ont pas 
d'habitations, ni le travail peuvent generer un danger publique de demain 
comme exode rural, vols ..... 

Ci joins 

- Lien acres aux photos a temoin terostoncotienogo.skyrock.comy 
- Un dialogue au representant de la banque monilia] bureau Togo 
- Un dialogue it Ia representante regionale de ] IFe 
- CD de Reportage sur I 'erosion avec les chef'du village victime. 

Ont signe pDlJr Ie collectif 

AmeviTAY 




