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de caniveaux pour collecter les efiluents(rdsidus er eaux contamindes), mais ceux_ci sontcanalisds dans la r

quantitd d. p-d;itTil:ff{:ll,}Tl;j ;f };lrtres par semaine ) raison d,une opdration d,i;prdgnation par jour. [...] Le ,..r.*'Ju traitement
du bois est situi i I dcart p". oppolr aux auffesbAtiments des ateliers, la population civile de l,ag_
Sllmeralron 
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pas. bien profonde dans iette'ville portuaire

de Douala. ,

Cadre flexible

",, si r#:?:.',?T: [ :: ; !,
on ne peut vraiment s'dtonner que la commission
interministdrielle nommde pou, les adjudications
de 2000 se soit montr6e toldrante pour le monrase

INSF, pour l'ogre Thanry ., po.u; i;ffi:;:;
Bollord. EIle ne F"irri, qu. ror, ,iJf. plus surpre_nanres dtaient les conditions juridiques darrs les_

ll*.::]\ 
a,d0.travailter. pour r* i!gr* de based'un appel d'offres, rdferons_nou, i la jurispru_

dence frangaise, nullement f" pf"l *fgeante en lamatiEre. Sont interdit., n tor.rti, fr"riqu., tendant) permettre ou facilit., l" .oordi;;" des offres
*: 

entreprises soumissionnaires 
"irri 

que lesdchan$es d'informations ..rrr. .tt., antdrieure_
menr ) la date of le rdsultat de l,;;F d,offres estconnu ou peut l'!rre, que ces dchanles porrenr sur

Les pillards de la for!t

I'existence de compCtiteurs, leur nom, leur impor_
,T.:, leur disponibilitd en personn.l ...., mat6_
net, Ieur rntdr!t ou leur absence d,intdr!t pour le
marchd considdrd ou le prix auquel ils se proposent
de soumissionnerlu.

. 
Un coup d'eil i la liste des soumissionnaires dejuin 2000 rdvdle que bon nombre d. ..r* ;;;;;battaient trds dur pour la m6me concession dtaienr

en fait... des socidids assocides, Orr r. d._*j;;;;
quelle sorcellerie deux filiales du m!me groupe,( en concurrence o, ne seraient au courant ni du
nom ni de I'existence de leurs compdtiteurs dven-
ruels ? Au bal masqud de juin 2000,lafirme C;_
bois, ditenue i 5i o/o pu Rougier SA, n arrache o
une concession de l4-5 595 hectarer, la plus gr*rd.
offerte, I la SFID... dd.tenue e S6 o)o par Rougier.
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cadre juridique aussi flexibl., l,on'pou-

valt s attendre que la for6t carnerounaise tombe
entre les mains des sociiris les moins aptes i la
gdrer < durablement o. Il suffit de se rdferei 

"*.ri_rires et analyses du MINEF lui-m6me. sur les neuf
soumissionnaires qui ont obtenu les n notes tech_
niques , les plus basses, huit ont gagn(au moins
une concession. Ces neuf firmes lJntr6lenr une
superficie rotale avoisinant le million d,hecrares.

Autre paradoxe 
,: 

malgrd le poids de l,argent
dans cette affaire, la sociZtd qui'a propore l,offre
financidre la plus basse de l,"dludi."liorr't ,,.rr*.

I Conseil de la concurrence, neuvidme rapport d".,[r_6, ,.,,6.

lj.??;,r;*t-13?tl: con,.ir , .o.ff;;j lix nriares de raGdn6rate des Eaux d une.amend" d"i;ii;;;,ilrJ$5;,.:i";
1rylig9 de.signater d t,autorit6 chargle O.'i'iiiriUrr,"n d,un mar_
ff#;!,h,..jlr.Tnce 

des - riens qrt'pouiri"ri'riir. r., 
"ntr.piir.,

r 1 100 francs CFA/halan,.e1leEd du minimum l!galen vigueuroour tes appels d,offres pr6c6denis, en f ggi.-"' 
'


