
 
 

PREAMBULE 

 

Le Cameroun, avec l’élaboration de la Stratégie Sectorielle de la Santé a opté pour le 
développement du partenariat et la reconnaissance du rôle des acteurs privés  et des 
populations dans le domaine de la Santé des populations.  Il  importe de formaliser cette 
relation à travers la définition d’un cadre général de collaboration. 

A travers le volet coopération, la stratégie managériale de HGOPY vise l’amélioration 
de l’offre de soins et de développement de nouvelles sources de financement en vue de 
mettre en œuvre le plan de développement de la formation sanitaire. L’intensification des 
rapports entre HGOPY et les acteurs du secteur public et privé pour la bonne réalisation de 
ses missions structurelles est un enjeu majeur. 

Dès lors, au-delà de son rapport privilégié avec la Chine, HGOPY mise sur une 
Stratégie de Partenariat Public-Privé englobant une pluralité d’acteurs. Les domaines 
d’intervention sont multiples, ils pourraient toucher l’amélioration de l’offre de soins, la 
mise à niveau du plateau technique, la formation, la recherche entre autres.    

Pour ce faire, HGOPY érige la contractualisation des rapports de partenariat comme 
la démarche idoine afin de clarifier les relations contractuelles et de garantir l’atteinte des 
objectifs que les parties ont librement fixé d’un commun accord.  

 

1. Principes Généraux 

La Stratégie de Partenariat Public-Privé de HGOPY repose sur les principes généraux 
suivants : 

L’Etat est le garant de l’intérêt général : HGOPY  soucieux de garantir l’accès de 
l’ensemble de la population à des services de santé de qualité, doit être en mesure de 
s’assurer que tous les arrangements contractuels respectent les objectifs de la Stratégie 
Sectorielle de la Santé.   

La Stratégie de Partenariat de HGOPY Public-Privé n’est pas un désengagement de 
l’Etat, ni une volonté de privatisation de l’offre de soins au sein de la formation sanitaire, 
mais un cadre d’harmonisation des relations contractuelles afin d’établir des relations 
durables entre les acteurs. 

La Stratégie de Partenariat de HGOPY Public-Privé reconnait le  rôle incontournable  
du secteur privé, des partenaires et des populations dans l’atteinte des missions organiques 
de la formation sanitaire. 

La stratégie de Partenariat Public-Privé de HGOPY érige la contractualisation des 
relations comme la forme privilégiée de nos rapports avec nos partenaires.    

La Stratégie Partenariale Public-Privé de HGOPY entend favoriser le développement et le 
financement pérennes du plan de développement de l’Hôpital. A travers la contribution à la 
mise en œuvre de plan d’action et de projet de la formation sanitaire. 

 

 



 
 

2. Axes de la stratégie de Partenariale 
a) L’approche contractuelle entre HGOPY et le secteur privé non lucratif 

HGOPY  en s’inspirant de la Stratégie de Partenariat du Ministère de la santé Publique à 
élaborer deux instruments juridiques permettant d’organiser les rapports entre la formation 
sanitaire et les acteurs du secteur privé non lucratif il s’agit de : 

- Les conventions – cadres 
▪ Définissent les possibilités de partenariat avec les principaux acteurs 

organisés et reconnus en fonction de leurs préoccupations et priorités, 
▪ Tiennent compte du degré d’implication souhaité, 
▪ Associent cette dynamique à un processus de pérennisation financière du 

projet ou de l’activité retenue.  
 

- Les lettres d’accord de Collaboration 
▪ Définit le cadre de collaboration entre HGOPY et une association nationale 

pour mener des activités en commun 
▪ Circonscrit la nature de l’activité, le critère temporelle et le domaine 

territorial de mise en œuvre. 

 

b) L’approche contractuelle de HGOPY avec les acteurs du domaine public ou privé 

HGOPY a élaboré plusieurs instruments : 

- Convention  de partenariat 
▪ Définit le cadre d’offre de prestation par HGOPY à l’endroit d’une entreprise 
▪ Précise les droits et obligations de chaque co-contractant  

- Contrat de sponsoring 
▪ Définit le cadre d’appui financier d’une entreprise pour la réalisation d’un 

programme, d’un projet, d’une activité ou d’un événement   
- Cadre d’obligation et de moyens 

▪ Définit le cadre de collaboration entre HGOPY et des entreprises, 
établissements publics administratifs, collectivités territoriales décentralisées 
pour la réalisation de grands projets 

- Contrat de performance 
▪ Définit une relation contractuelle privilégiée entre HGOPY et  un employé, un 

service ou un programme. 

 

3. Evaluation de la démarche  partenariale 

La stratégie de partenariat de HGOPY Public-Privé est un processus dynamique à 
caractère innovant qui fera l’objet d’une évaluation sous trois axes : 

 

- Le processus d’élaboration de la stratégie de la Coopération de HGOPY.   

Chaque plan d’action Annuel fera l’objet d’évaluations semestrielles. Les plans 
stratégiques  qui ont une durée de 03 ans seront revus en prenant en compte l’implication 
des acteurs concernés et les mutations de l’environnement. 



 
 

- La fonctionnalité de la stratégie partenariale 

Il s’agit d’analyser l’ensemble des relations contractuelles mises en place. Cette analyse 
permettra de s’assurer que les instruments contractuels mises en œuvre restent dans  le 
strict respect de la réglementation et de la Stratégie Sectorielle de la Santé. Pouvoir 
présenter les partenariats dans leurs domaines d’applications respectifs, les causes de 
réussites ou d’échecs dans l’exécution. 

- L’impact de la stratégie partenariale 

Cette dimension de l’évaluation portera essentiellement sur l’influence du partenariat de 
HGOPY sur l’amélioration de l’offre de soins au niveau de HGOPY et contribuera à donner 
une meilleure visibilité sur les actions de cette formation sanitaire de référence sur le plan 
national et international.  

 

4. Les partenaires de HGOPY 

Le partenariat peut être noué avec une diversité d’acteurs. L’Etat, le secteur Privé, le 
secteur public  et la communauté. 

Le processus de contractualisation des rapports consacre le principe de la libre volonté 
des parties contractantes et de rapports non hiérarchisés entre les parties. Nous nous 
inscrivons dans le cadre de relation de collaboration. Toutefois, l’existence de lien 
hiérarchique ne fait pas obstacle à la contractualisation sur le plan technique par le moyen 
des Cadres d’obligations et de moyens.  De ce fait, les relations contractuelles seront établies 
en priorité avec les acteurs respectant certaines conditionnalités.  

 

5. Les Rôles des partenaires  

Afin d’établir des relations fonctionnelles et financières avec les autres acteurs, HGOPY 
doit pouvoir intervenir comme partenaire directe dans la relation contractuelle, mais aussi 
comme régulateur car il est garant de l’intérêt général. 

       5.1 Les rôles HGOPY  

a) Comme partenaire 

HGOPY en tant que partenaire d’une relation contractuelle peut se positionner de 
différentes façons suivant l’objet du contrat considéré : 

- Comme maître d’ouvrage de la construction  au sein de son espace géographique 
- Comme acheteur d’une prestation  
- Comme partenaire d’une relation contractuelle 

 
b) Comme régulateur 

Sous réserve des prérogatives reconnues au Ministère de la Santé Publique, HGOPY 
assure la régularité de la mise en œuvre des engagements contractuels de ses partenaires. 

c) Comme mobilisateur des ressources 



 
 

HGOPY a pour rôle de mobiliser et/ou de fournir des ressources matérielles, financières, 
humaines etc. En appui aux actions des autres acteurs  de santé partenaires. De même, il 
soutiendra les projets des  autres bailleurs de fonds en vue de la mobilisation des 
financements nécessaires. 

5.2 Les rôles des autres partenaires 

Les acteurs privés, les autres administrations publiques intervenant dans le domaine de 
la santé, les ONG et associations, les collectivités territoriales décentralisées et le sous-
secteur traditionnel en tant que partenaires de la relation contractuelle peuvent se 
positionner de différentes façons en fonction de leurs statuts, de leurs spécificités, de leur 
domaine d’intervention et de la nature des contrats considérés. 

a) Comme partenaire 

Il apporte leur contribution dans la relecture des conventions et les ajustements de la 
stratégie de partenariat Public-privé de HGOPY. 

b) Comme mobilisateur de ressources 

Les  partenaires contribuent activement à la mobilisation des ressources. Cette 
mobilisation concerne : 

- Les ressources financières propres 
- Les ressources financières externes 
- Les actions de plaidoyer auprès des partenaires au développement et du 

Gouvernement 
 

c) Comme fournisseur de services 

Les acteurs offres des prestations pouvant faire l’objet de contractualisation avec 
l’Etat dans le cadre des instruments  sus-énoncés. En échange, HGOPY  s’engage à assurer la 
bonne mise en œuvre des projets. 

En somme, la Stratégie de Partenariat Public-Privé de HGOPY constitue le cadre de 
référence qui fixe les orientations des actions partenariales, le cadre institutionnel de sa 
mise en œuvre et les modalités administratives et juridiques de contractualisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LE CADRE DE COLLABORATION ENTRE L’HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE 

YAOUNDE, LES ASSOCIATIONS, LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES,  LES 

ENTREPRISES  ET LES FORMATIONS SANITAIRES DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE 

Chapitre I : Dispositions Générales 

Article 1er : la présente décision fixe le cadre de collaboration  de collaboration entre 

l’hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé, les Associations, les Organisations 

Non Gouvernementales,  les Entreprises  et les Formations Sanitaires des Secteurs Public et 

Privé. 

Article 2 : les Associations et les ONG visées par la présente décision sont celles intervenant 

dans le domaine de la santé. 

Article 3 : 

(1) La collaboration entre HGOPY et les acteurs du secteur de la santé ci-dessus visés est 

concrétisé par au moins l’un des documents ci-après :  

- Les conventions – cadres  
- Les lettres d’accord de Collaboration: 
- Convention  de partenariat 
- Contrat de sponsoring 
- Cadre d’obligation et de moyens 
- Contrat de performance 
(2) Ces documents sont personnels et incessibles  

Chapitre II : Des Documents de collaboration 

Section 1 : les conventions-cadres 

Article 4 : 

(1) La Convention-Cadre est un document juridique de portée générale engageant les 
parties sur des objectifs qui seront traduits en activités 

(2) L’association ou l’organisation partie à une convention-cadre assure la mise en 
œuvre de la réalisation d’activités définies dans ce document dans le strict respect de 
la réglementation en vigueur.  

(3) La Convention-Cadre sera  le résultat du consensus des négociations entre les 
partenaires en présence 

(4) Lorsque l’initiative vient d’un partenaire non  étatique, celui-ci doit adresser à HGOPY 
une lettre d’intention ou l’exprimer par tout moyen laissant trace écrite 
accompagnée des documents ci-après : 

- Une copie certifiée conforme du récépissé de déclaration d’association ou de l’acte 
autorisant la création ; 

- Une copie des statuts ; 
- Des informations sur la domiciliation de l’association ou de l’organisme  



 
 

Section 2 : les lettres d’accord de Collaboration 

Article 5 : 

(1) La lettre d’Accord de Collaboration est un document par lequel HGOPY établit une relation 
avec une Association locale en vue d’appuyer une action  dans l’amélioration de l’offre de 
soins à HGOPY où dans la communauté 

(2) La lettre d’Accord de Collaboration est délivrée pour une validité limitée. 
(3) La date de fin de validité de la lettre d’Accord de Collaboration est indiquée dans chaque 

Lettre d’Accord de Collaboration 

Article 6 :  

(1) L’obtention d’une lettre d’Accord de Collaboration est un préalable  à la conduite de toute 
activité de santé retenue entre les parties. 

(2) Le future titulaire d’une lettre d’Accord de Collaboration doit avoir : 
- Une copie du récépissé de la déclaration de l’association ou de l’acte autorisant la création 

de l’organisme ; 
- Une copie des statuts 
- Les renseignements sur la domiciliation de l’organisme 
- La liste des ressources humaines justifiant d’une compétence et d’une expérience 

suffisantes.  

Section 3 : la convention de partenariat 

Article 7 : 

(1) L’établissement d’une convention de partenariat vise la formalisation de rapport contractuel 
à but lucratif entre HGOPY et un prestataire ; 

(2) La nature de la relation contractuelle se caractérise par son objet qui porte sur une activité 
entrainant une rémunération ; les parties contractantes sont généralement des personnes 
morales de droit privé exerçant  une activité lucrative ou commerciale.  

(3) Les structures publiques en fonction de l’objet du contrat pourront conclure des conventions 
de partenariat 

(4) Les conventions de partenariat ne touchent pas le domaine humanitaire même si ces 
prestations génèrent des retombées financières  

(5) Le future titulaire de la convention de partenariat devrait avoir : 
- Spécifié par tout moyen laissant trace écrite son domaine d’intervention 

Ceci n’exclut pas le strict  de la réglementation en vigueur 

Section 4 : le contrat de sponsoring 

Article 8 :  
(1) Il établit la relation entre HGOPY et un acteur du secteur privé ou public pour la promotion, 

la réalisation d’un programme, d’un projet, d’une activité ou d’un événement ; 
(2) La durée du contrat de sponsoring est déterminée par les parties,  en tenant compte de 

l’objet du contrat.   
 

Section 5 : le cadre d’obligations et de moyens 

Article 9 : le cadre d’Obligation et des moyens est l’instrument juridique qui consigne les 
engagements en termes de modalités d’atteinte d’objectifs de performance et de qualité dans l’offre 
de soins HGOPY et les formations sanitaires; les établissements/ Entreprises à caractère public de 
droit camerounais ; les entreprises étrangères ;   les ONG ; les associations. 

Article 10 : l’initiative de la négociation et la signature du cadre d’Obligation et des Moyens 
appartient au Directeur Général de HGOPY après avis du Conseil d’Administration. 



 
 

Article 11 : la signature d’un cadre d’Obligation et de Moyens est conditionnée par : 
- L’accord préalable des  tutelles technique et financière de HGOPY 
- Des engagements précis de HGOPY sur les résultats de qualité  et de performance en vue 

de l’atteinte des objectifs du plan de développement sanitaire de la formation sanitaire. 
- Des engagements du partenaire sur les moyens logistiques, financier, techniques etc. 

nécessaires à la réalisation des objectifs convenus. 
-  

Article 12 : 
(1) Un cadre d’Obligation et de Moyens est signé pour une durée déterminée ; 
(2) Il ne peut être renouvelé ou prorogé qu’après évaluation dûment effectuée de la période 

précédente. 
 

Section 6 : Le contrat de performance 

Article 13 :  
(1) Il établit un engagement de performance d’un service, d’une unité ou d’un employé envers 

HGOPY ; 
(2)  il définit clairement les objectifs à atteindre ; les indicateurs ; la méthodologie d’évaluation 

et le barème de rémunération ; 
(3) Il est d’une durée d’un an renouvelable ; 
(4) Il est établit uniquement par le Directeur Général de HGOPY. 

 
Chapitre III : Des Dispositions diverses et finales 

Article 14:  
(1) HGOPY dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à toute demande de contractualisation 

d’une activité avec une tierce partie. 
(2) En cas de réponse négative, celle-ci doit être dûment motivée 

 
Article 15: la présente  décision prendra effet à compter de la date de signature, sera enregistré et 
communiqué partout où besoin sera./-  

                                                                                                                    

 

 


