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Préambule 
 

 

 

 

Ce document présente le cahier des charges de candidatures de partenaires pour le mandat de 

gestion et le renforcement des capacités de l’Hôpital Catholique de Pouma au Cameroun.  

 

Il a été élaboré sur la base des éléments échangés avec l’établissement et ses administrateurs, 

ainsi que sur les outils d’accompagnement élaborés par Pilar, société française spécialisée en 

gestion hospitalière, adapté et enrichi de recherches complémentaires.  

 

 

Votre interlocutrice chargée de cette affaire se tient à votre disposition : 

Nathalie NARP-L’HOSTIS 

Directrice – Gérante 

 

 33.(0)1.73.02.34.30 

 33.(0)6.31.17.38.04 

 

BURO Club Paris Voltaire 

75, avenue Parmentier 

75 011 PARIS (France) 

 

nathalie.lhostis@pilar-institute.com 
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Avertissement 
 

 

Ce document a été entièrement et originalement conçu par Pilar. 

 

 

Il a fait l’objet d’un dépôt de copyright, le protégeant dans tous les pays adhérents. La propriété 

en revient donc exclusivement et de droit à Pilar. 

 

 

Il ne peut être diffusé, reproduit ou utilisé sans l’accord préalable et explicite de la société Pilar. 

 

 

Toute utilisation, dans un cadre interne ou externe, quel qu'en soit le support et le motif, sera 

systématiquement et juridiquement poursuivie. 
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1. Le contexte 

1.1 Panorama du Cameroun et de ses 
caractéristiques, notamment sanitaires 
 

Surnommé l’ « Afrique en miniature » du fait de la 

diversité de son climat, de sa géographie, de sa 

population et de sa culture, le Cameroun est situé en 

Afrique centrale et occidentale, dans le Golfe de 

Guinée.  
 

D’une superficie de 475 000 km2, sa taille est jugée 

moyenne sur le continent africain. Il partage des 

frontières avec le Nigéria à l’Ouest, le Tchad au Nord, 

la République Centrafricaine à l’Est, le Gabon, la 

Guinée Equatoriale et la République du Congo au Sud. 

Sa capitale est Yaoundé. 
 

En termes économiques, si le PIB par habitant s’établissait à 1 330 US $ en 2013, son taux de 

croissance a été de + 5,5 %. Cette dernière est jugée régulière, précédemment modérée, et en 

hausse, autour de + 5 % par an sur les exercices à venir. L’économie camerounaise est 

considérée comme la plus diversifiée de la région, entre activités agricole, forestière, pétrolifère, 

minière. L’industrie occupe 23 % du PIB. 
 

République de type présidentielle, son organisation administrative est structurée. La 

réglementation juridique s’appuie aussi sur le droit coutumier. Parmi les enjeux, des projets 

d’envergure (barrages, centrales énergétiques, secteur aérien…) visent la poursuite du 

développement du pays. Une attention particulière est portée sur les questions de sécurité 

régionale, les territoires étant diversement impactés par l’instabilité de certains Etats voisins. 
 

En 2013, près de 23 millions d’habitants étaient recensés.  

La  croissance démographique est de + 2,5 % par an. 43 % de 

la population a moins de 15 ans. Entre 55 et 65 % de la 

population vit en zone rurale. 
 

L’espérance de vie se situe aux alentours de 56 ans en 2013.  

Si ce résultat place le Cameroun en retrait de la moyenne des 

pays de la Banque Mondiale, il est dans les mêmes proportions 

que celles de la région, et surtout, il s’est amélioré de 5 années 

sur la période 2000-2012.  

 

 

 

 

 

 

Parmi les 10 principales causes de mortalité, les VIH / SIDA 

représentent la première explication des décès (13 %, 32 000 

décès), suivis par les infections respiratoires (12 %, 29 000 

décès), les diarrhées (6 %, 14 000 décès) et la malaria (5 %, 

12 000 décès).  
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Les dépenses de santé, autour de 50 US $ par personne 

et par an, sont en hausse régulière sur la période mais en 

deçà de la moyenne régionale. Le pays a consacré 4,9 % 

de son PIB aux dépenses de santé en 2007. 

 

 

L’Organisation Nationale de la Santé repose sur un 

découpage territorial autour de 10 délégations 

régionales :  

Adamaoua, Centre, Est, Extrême-Nord, Littoral,  

Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest 

 

 

Le Ministère de la Santé intervient notamment au travers de programmes de santé publique sur 

les sujets du SIDA, du paludisme, de la tuberculose, de la lèpre, de la cécité, de la vaccination 

etc…  

 

Sept catégories de structures sanitaires sont identifiées : quatre concernent les hôpitaux 

(généraux, centraux, régionaux et assimilés, de district) et trois les centres (centres médicaux 

d’arrondissement, centres de santé intégrés, centres de soins ambulatoires). 

 

Concernant les ressources humaines médicales, le Cameroun est dans la moyenne du continent, 

voire au-dessus, avec 2 médecins pour 10 000 habitants et de 16 infirmières et/ou sages-femmes 

pour 10 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources :  

- Google maps 
- Ministère des Affaires Etrangères (diplomatie.gouv.fr) 
- Organisation Mondiale de la Santé (OMS-WHO, http://www.who.int/gho/countries/cmr.pdf) 
- Ministère de la Santé Publique du Cameroun (www.minsante.gov.cm) 

 

 

 

 

http://www.who.int/gho/countries/cmr.pdf
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1.2 L’Hôpital de Pouma, une offre de soins de référence et nécessaire sur son 
territoire 
 

L’Hôpital Catholique de Pouma est un établissement de 

santé confessionnel à but non lucratif, de type district, 

sous la responsabilité du Diocèse d’Edea. Son territoire 

de rattachement est celui dit « littoral ». Son bassin de 

population est évalué à 200 000 d’habitants et fait partie 

des plus densément peuplés du pays.  

 
 

L’Hôpital est situé à mi-chemin entre la capitale 

économique (Douala) et la capitale politique (Yaoundé).  
 

Il occupe à ce titre une position stratégique, renforcée par des voies de 

communication particulièrement accidentogènes et une offre de soins 

sanitaires insuffisantes au regard des besoins de la population.  

 

Du point de vue de la sécurité, ce territoire est classé par France 

Diplomatie (i.e le Ministère des Affaires Etrangères) à un niveau 2 

(vigilance renforcée) sur 4, essentiellement expliquée par des vigilances 

concernant les vols et la délinquance qui y est rattachée.  
 
 

L’Hôpital offre un panel plutôt complet de soins et de prestations 

techniques. Il a une capacité de 120 lits d’hospitalisation complète, 

organisés autour de services de médecine interne, de maladies 

infectieuses, d’une maternité (activité d’accouchements), de chirurgie et 

d’ophtalmologie. En termes médico-techniques, il réalise des actes de radiologie conventionnelle, 

échographique, et de laboratoire. Un service de pharmacie et d’urgences complètent ses 

prestations. Des consultations externes déportées du site sont également produites à Song 

Mbengue, en médecine générale et en ophtalmologie. L’ensemble de son offre rend l’Hôpital 

Catholique de Pouma essentiel sur son territoire, où il représente l’offre qualitativement et 

quantitativement la plus élevée pour la population. 
 

1.3 Des ressources humaines et financières certaines, appuyées de 
partenaires extérieurs 
 

Concernant ses effectifs, l’hôpital salarie 34 personnes (situation à fin décembre 2014), 

notamment un médecin, 8 infirmiers diplômés, 9 aides-soignants et 2 laborantins. D’autres 

professionnels médicaux et soignants interviennent également : un médecin de médecine 

générale (possiblement recrutable en tant que salarié), un lunettier, un médecin traumatologue 

(activité déjà réalisée d’ostéosynthèse), un kinésithérapeute, 2 internes de médecine, des 

infirmiers stagiaires (entre 3 et 8). 

Ses ressources financières se sont, quant à elles, élevées à presque 140 millions de francs CFA  

(soit environ 215 000 euros) en 2014. La situation économique, après plusieurs années difficiles, 

montre des signes d’amélioration. Par exemple, les recettes ont augmenté de + 20 % entre 2013 

et 2014. Cependant, les résultats restent fragiles, en particulier du fait des dépenses importantes 

– et parfois imprévues – concernant l’entretien, la réparation et la maintenance des matériels, 

alors même que la masse salariale a augmenté de + 10 %. Des risques sont également présents, 

d’un point de vue fiscal, la caractéristique confessionnelle de l’établissement offrant des 

avantages mais parfois aussi des interprétations quant aux statuts et aux dus de certaines 

charges. Enfin, des progrès sont possibles et à mener en matière de facturation et de 

recouvrement (processus, détermination des cas d’exception, prévention des impayés etc…). 
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1.4 Un fonctionnement dynamique reposant sur un appui gestionnaire 
extérieur 
 

Les projets de l’Hôpital Catholique de Pouma ont comme point commun de poursuivre le 

développement de l’établissement, tout en améliorant la qualité de ses prestations. Ainsi, des 

objectifs en matière d’hygiène, d’assainissement ou le développement de nouvelles spécialités 

(cardiologie, traumatologie etc…) s’inscrivent dans cette volonté.  
 
 

En parallèle de ces perspectives futures, l’Hôpital Catholique de Pouma a été appuyée pendant 

plusieurs années par une association gestionnaire : Tam-Tam. Les missions principales du 

gestionnaire ont été assurées par la présence permanente de 2 équivalents temps plein.  

 

Le premier profil est plus particulièrement chargé de la gestion financière (tenue de la 

comptabilité générale, liquidités, facturation et impayés, trésorerie), de la gestion des ressources 

humaines (paye, gestion administrative des contrats et des agents, planning, suivi des réunions 

etc…), et des relations avec les tiers (institution avec convention de soins, administration fiscale, 

banque). Le deuxième est chargé de la logistique, notamment concernant les dépenses médicales 

(médicaments, matériels, fournitures, approvisionnement et stocks inclus), de l’équipe d’entretien 

et de la supervision de la pharmacie.  
 

Outre ces dimensions opérationnelles, ces deux volontaires sont intervenus sur les projets de 

développement de l’Hôpital de Pouma, d’un point de vue interne avec le concours du Conseil de 

Gestion, et externe pour la recherche de nouveaux partenaires ou l’augmentation de l’offre de 

soins de l’hôpital.  
 

La convention de gestion avec l’Association Tam-Tam est arrivée à son terme. C’est pourquoi, 

l’Hôpital Catholique de Pouma ouvre une consultation pour choisir un nouveau partenaire 

gestionnaire de cet établissement. 

 

 
 

2. La prestation attendue 
 

La présente consultation concerne la sélection d’un nouveau mandataire gestionnaire de l’Hôpital 

Catholique de Pouma.  

 

2.1 Principes et périmètre 
 

Les missions attendues par l’Hôpital Catholique de Pouma de son partenaire mandataire 

gestionnaire reposent sur deux axes :   

 Assurer la gestion opérationnelle et quotidienne en matière administrative, comptable, RH 

et logistique (telles qu’actuellement réalisée par l’Association Tam-Tam) 

 Aider à renforcer les capacités techniques et les compétences des ressources humaines 

dans les domaines de la gestion et du pilotage. 
 

Le prestataire veillera à garantir le respect des valeurs et des engagements de l’Hôpital 

Catholique de Pouma, en tant qu’établissement de santé confessionnel à but non lucratif. Il est 

recommandé au candidat de produire une charte de fonctionnement, de ses modalités 

d’intervention et d’engagement, pour échange et validation auprès des référents sanitaires du 

Diocèse d’Edea. 
 

Cette prestation fera l’objet d’une lettre de mission détaillant l’ensemble des missions, et 

attributions du gestionnaire, sur la période de son mandat.  
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2.2  Une position de mandataire gestionnaire et d’investisseur  
 

Le profil du prestataire retenu par le Diocèse d’Edea est celui d’un mandataire gestionnaire, et 

d’un investisseur.  

Le mandat porte sur l’exploitation des activités et des locaux. Le Diocèse d’Edea sera nommé « Le 

mandant » et le prestataire retenu « Le mandataire ». 

 

Le mandant donnera pouvoir au mandataire, qui acceptera de gérer, en son nom et pour son 

compte, l’Hôpital de Pouma. Le mandataire identifiera une personne physique le représentant 

légalement et dépositaire du mandat. Le mandataire devra alors déclarer disposer des 

compétences, des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de la mission. 

Notamment, il réservera un nombre minimum de jours hommes par an sur le site du mandant. Le 

mandant autorisera le mandataire à prendre l’initiative de toute décision de gestion relevant de 

l’exploitation et de la réalisation des activités de l’Hôpital de Pouma. 

Le mandant donne pouvoir au mandataire d’intervenir sur les domaines suivants : 

 Comptabilité – Finances 

 Facturation – admissions 

 Entretien – maintenance 

 Organisation des activités 

 Pilotage des investissements 
 

Concernant les investissements, le Diocèse d’Edea est propriétaire des investissements et des 

structures actuels et futurs. Le prestataire mandataire présentera au mandant les projets qu’il 

juge opportuns. Il devra faire part de son plan pluriannuel. Les investissements seront financés 

par le Diocèse d’Edea, sur un pourcentage défini contractuellement à partir de la marge 

comptable réalisée par l’exploitation de l’Hôpital Catholique de Pouma. Tout autre investissement 

qui n’aurait pas retenu l’accord du Diocèse d’Edea est possible, en accord avec le projet médical 

et soignant, mais sera à la discrétion et à la charge du prestataire mandataire. 
 

Le mandant met en place des restrictions particulières au mandat qu’il a confié au mandataire, 

notamment en termes de relations avec les responsables des tutelles externes et avec les 

partenaires bancaires. 
 

En agissant au mieux des intérêts du mandant, en le consultant au préalable sur les décisions de 

niveau stratégique ou de moyen à long terme, le mandataire donnera, pour le compte du 

mandant, toute instruction interne nécessaire pour exercer les décisions et les droits attachés au 

statut du mandant. 
 

Le mandataire veille à ce que le mandant, s’il le désire, puisse exercer un droit direct et des 

décisions de gestion. 

 

La rétribution du mandataire se fera sous forme de participation au résultat. Le montant de la 

participation est fixé de la façon suivante : 

 50 % du bénéfice comptable (résultat courant, uniquement quand il est positif après 

résultat exceptionnel et impôts) 

 

Le détail de la rémunération du mandataire est notifié au mandant par un relevé adressé 

annuellement. La source des données pour la rétribution sera la balance de clotûre comptable 

annuelle validée par les administrateurs de l’Hôpital Catholique de Pouma. 

 

Les dispositions précédentes n’incluent pas de frais de déplacement et les dépenses de salaire du 

personnel du mandataire qui sont à la charge du prestataire. Le mandant met à disposition du 

mandataire des solutions d’hébergement et de vie sur le site pour les personnels intervenant pour 

le mandataire. 

 

Un mandat de gestion détaillé sera convenu et signé entre les parties. 
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2.3 Appui au renforcement des ressources de l’hôpital  
 

La phase de gestion opérationnelle doit assurer, dès la prise de fonction du gestionnaire, la 

continuité de l’offre de soins de l’Hôpital tout en garantissant l’utilisation la plus efficiente des 

moyens. Le pragmatisme et la rigueur doivent primer sur les dimensions purement stratégiques 

et réflexives. La mise en œuvre rapide et continue d’outils et de dispositifs de gestion doit 

permettre, dès le premier semestre d’intervention, une croissance sensible des recettes et une 

maîtrise, voire une diminution des charges.  
 

Pour cela, le gestionnaire se concentrera, dans un premier temps, sur les activités les plus 

significatives et contributives dans l’organisation et les projets de l’Hôpital de Pouma.  
 

Le périmètre des missions porte avant tout sur l’offre de soins en hospitalisation, puis sur les 

consultations et actes externes, et enfin sur les missions générales de santé publique (par 

exemple : prévention maladies virales ou santé maternelle). Il est également demandé au 

prestataire de procéder à l’identification des potentiels d’amélioration, en s’appuyant sur des 

tableaux de suivi d’activité, de recettes, de dépenses et financier (trésorerie, délai de 

recouvrement etc…).  

 

2.4 Appui et accompagnement des professionnels et des compétences 
 

L’accompagnement et le transfert de compétences du gestionnaire vers les salariés et 

décisionnaires de l’Hôpital Catholique de Pouma devra faire l’objet d’un diagnostic mesuré, suivi 

d’un plan d’actions concrètes et temporalisées. 

 
 

3. L’organisation du projet et le calendrier  
 

 
3.1 Direction et pilotage de la prestation 

La consultation, de son déclenchement jusqu’à la sélection du prestataire, est réalisée par le 

Diocèse d’Edea, avec l’appui technique de la société Pilar (pour plus d’informations www.pilar-

institute.com).  

Dès la phase de sélection et de choix prononcé, le suivi de la prestation du gestionnaire reposera 

sur une équipe projet, associant la Direction du Diocèse d’Edea et les représentants du 

mandataire gestionnaire.  

Des groupes de travail pourront être constitués par thème en fonction des besoins 

Un reporting régulier du gestionnaire sera à présenter aux responsables du Diocèse d’Edea, de 

façon formalisée, idéalement de façon trimestrielle. Ce reporting portera sur le déroulement de la 

mission et de résultats obtenus. Une réunion annuelle sera organisée chaque mois de mars de 

l’année suivante pour procéder au bilan conjoint du mandat sur l’année écoulée. 

3.2  Calendrier 
 

 

La définition et la validation de la démarche de sélection du partenaire mandataire commencera 

en février 2016, pour un choix final du gestionnaire avant le 30 avril 2016. Le démarrage de 

mission devra avoir lieu avant le 1er mai 2016.   
 

La présente mission de gestion est prévue pour un délai de 3 ans, à partir de la signature du 

contrat de gestion. Elle sera renouvelable chaque année par tacite reconduction, sans toutefois 

dépasser 6 ans au total. 
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4. Contenu de la proposition attendue 
 

 

Les attentes des responsables de l’Hôpital Catholique de Pouma vis-à-vis du prestataire 

mandataire sont les suivantes : 
 

- Exprimer sa perception du contexte 

- Proposer une méthodologie, un périmètre et des modalités d’intervention 

- Détailler le planning d’intervention, les livrables et les charges associées 

- Justifier de références acquises dans des environnements comparables : services publics, 

secteur médical / hospitalier 

- Justifier de références acquises dans les domaines suivants : gestion déléguée 

d’établissements sanitaires, démarche de pilotage, expertise sanitaire, médicale et 

logistique, amélioration de la performance économique et financière d’établissements de 

santé, accompagnement / conduite du changement, transfert de compétences en matière 

RH 

- Démontrer sa capacité à sécuriser les recettes et maîtriser les dépenses 
 

La proposition devra faire apparaître : 

- Les différentes étapes du projet 

- Le nombre de jours prévus par étape et par profil d’intervenant pressenti (si plusieurs profils 

s’avèrent nécessaires) 

- Les ressources mises à disposition par le partenaire (intervenants, budget, matériels etc…) 
 

 

5. Les critères de sélection du partenaire 

 
La prestation retenue doit être experte, continue et pragmatique. Elle sera à la charge financière 

du partenaire retenu, à la participation au résultat près (cf paragraphe 2.2).  
 

Elle doit s’appuyer sur un nombre limité d’intervenants aux compétences reconnues, et sur des 

références d’amélioration des fonctions administratives, comptables et logistiques et/ou des 

projets hospitaliers comparables. 
 

Elle doit respecter les contraintes et valeurs exprimées. 
 

Elle doit exposer clairement le calendrier prévisionnel, les délais d’exécution et les ressources 

(financières et en nature) mises à disposition par le prestataire.  
 

La quantité de temps sur site, la qualité du profil et le turn-over des intervenants seront des 

critères déterminants. 
 

Le choix du partenaire gestionnaire sera réalisé dans le cadre de la commission d’appel d’offre de 

l’Hôpital Catholique de Pouma, sous la responsabilité du Diocèse d’Edea. 
 

La langue de travail et d’échanges entre le Diocèse, l’Hôpital et le prestataire est le français. 

 
 

6. Modalités de réponse et de calendrier de 
sélection 
 
 

Les réponses doivent être déposées sous format électronique avant le 31 mars 2016 12 h, à 

l’attention de Madame Nathalie L’Hostis, Directrice de Pilar. 
 

Cet envoi sera à transmettre à l’adresse mail suivante : nathalie.lhostis@pilar-institute.com 
 

Les propositions seront examinées par un comité de sélection associant le Diocèse d’Edea, 

l’Hôpital Catholique de Pouma et la société Pilar (qui intervient à titre grâcieux sur ce projet).  
 

Chaque candidat recevra un accusé de réception de sa candidature et le résultat de sa sélection.  
 

mailto:nathalie.lhostis@pilar-institute.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


