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À l’éternel : « heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des 

moqueurs ». Oh seigneur !!! Tu es ma joie et mon refuge, tu es le début et la fin, à toi 

la gloire et la victoire pour l’éternité. 

À mon pays le Cameroun, qui me permet de bénéficier de cette formation. 

À mes parents : aucun mot n’est aussi fort pour vous dire l’amour que j’ai pour vous 

et n’est aussi puissant pour vous dire merci. Tout ce que j’ai fait sur cette terre de 

bien n’est que pour vous, c’est pourquoi je vous dédie tout ce travail. 

À tous ceux qui se battent pour une ville meilleure, une ville idéale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

Contribution à l’aménagement et à une gestion efficiente de la gare routière Tchoula 

Dezong Dschang au Cameroun 

Memoir pour obtention du grade de licence presenter et soutenu par: MOMO TECHOUNG STEPHEN LEONEL 

  

Conscient qu’aucun t ravai l  ne  se  réa l i se  dans  la  so l i tude , j ’adresse  

mes  sentiments de gratitude à l’endroit de tous ceux et toutes celles qui, de près 

ou de loin ont contribué à l’accomplissement de ce mémoire de fin de cycle 

licence. 

 
 

À ma feue grand-mère Elisabeth FOTSA : accepter ton absence a été pénible et 

vivre sans toi l’en est encore plus. Tu as été pour moi mère, grand-mère, confidente, 

conseillère, protectrice……… tu as toujours eu ta méthode douce pour me remettre 

sur le droit chemin, que ton âme repose en paix. Ce document est aussi le tient. 

À mes Frères Dr Serges ZAMBOU, Dr Idriss Sinclair FOUELEFACK et Yvan 

MOMO : pour tout ce que nous avons partagé et que nous continuons à partager et ce 

que nous partagerons dans l’avenir, vous êtes pour moi plus que des modèles. Ce 

document est aussi le vôtre. 

À mes grandes sœurs Nathalie FOTSA et Christelle TEGOFACK : pour tout le 

soutient que vous avez eu à mon égard ; vos prières, vos conseils et votre amour 

m’ont toujours poussé à donner le meilleur de moi. Que cette union nous anime à 

jamais. 

À mes tantes Mme VOUFFO Louise, Mme JEUTSOP Juliette : merci pour tout. 

À mes feues tantes FOUELEFACK marie, Mme DONGMO Bernadette, Mme 

KWENESI Béatrice : je n’ai que de très bons souvenirs de vous, chacune à sa façon 

à contribuer à l’homme que je suis aujourd’hui ; que vos âmes reposent en paix. 

À tous mes COUSINS et COUSINES (Berto, Alice Z, Sandrine D, Arno tego, 

Amiya, Larissa, Donfack, Piko, clacla, Carine J, Bertrand J, Arno J, Yollande J, 

Frank, Arnold, Marie Claire ,Odile et  Lucie) par ce biais je prie le seigneur de nous 

garder toujours unir pour notre bonheur et la fierté de nos parents. Que le travail soit 

toujours notre mot d’ordre. 
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À mes tous mes NEUVEUX ET NIECES j’espère que par ce présent vous serez 

fiers de moi et sachez que je serais toujours là pour vous. 

À toi Ing Woubeng Igor tu es pour moi un autre frère que la vie ma donnée. 

À ma promotion : NE FLECHISSONS JAMAIS, NE RECULONS JAMAIS, 

ALLONS TOUJOURS VERS NOS OBJECTIFS. 

À l’AECAM : l’homme naît, et il devient dans la société. C’est vous qui avez édifié 

l’homme que je suis aujourd’hui, Merci à vous tous. 

À nos maîtres Ing DANVIDE Benoît, Dr OGALAMA Gabriel, de vous nous avons 

appris l’assiduité, l’honnêteté, la rigueur scientifique, la notion du travail bien fait et 

le sens de l’honneur ; votre amour de la science fait de vous des maîtres admirés par 

tous. Nous ne pouvons vous dire merci 

À tous mes amis de DSCHANG et de Lomé   

Aux ressortissants de la Ménoua à Lomé 

À tous ceux qui ont participé à notre formation 

 Le personnel de l’école annexe groupe II de Dschang 

 Le personnel du Lycée classique de Dschang 

 Tout le corps professoral de l’EAMAU 

 Tout le personnel du GIC le VERT 

 Tout le personnel de la Commune de Yaoundé IV et de Dschang 

À la grande famille des G.U « La parole n’est que la parole, la puissance réside dans 

l’action ». 

  

Tous ceux que j’ai sans doute oubliés je vous dis merci !  
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B.U.C.R.E.P : Bureau Central des Recensements et Études de Populations. 

C.A.PLA.ME : Coopérative des Planteurs de la Ménoua 

C.D.E : Camerounaise des Eau 

C.G : chef de groupement 

E.A.M.A.U : École Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme 

FA.S.A : Faculté des Sciences Agronomique 

F.E.I.COM : Fond spéciale d’équipement inter Communal 

L I : Licence un 

HYSACAM : Hygiène et salubrité du Cameroun 

MIN.A.T.D : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 

MIN.E.E : Ministère de l’Eau et de L’Énergie 

MIN.TRANS : Ministère des Transports 

MIN.FI : Ministère des Finances 

RN°17 : Route Nationale numéro 17 

S.E.T.R.A.CAU.CAM : syndicats des transporteurs routiers des voyageurs par cars et autobus du 

Cameroun  

SYN.T.U.CAM : syndicats des transporteurs unis du Cameroun. 

R.G.P.H : Recensement General de la Population 

U.C.B : Union Camerounais des Brasseries 

Tableau 1 : répartitions des arrondissements par départements dans la région de l’ouest….12 

Tableau 2 : tendances évolutive de la population urbaine de Dschang……………………..15 

Tableau  3 : répartition du réseau routier à Dschang………………………………………..18 

Tableau 4 : répartitions des agences de voyages en fonction des destinations……………...24 

Tableau 5 : les prix de tickets en fonction des véhicules……………………………………30 

Tableau 6 : lignes desservies par la gare………………………………………………….....30 

Tableau 7 : résultats définition de la gare routière…………………………………………..34 
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Tableau 8 : récapitulatif des raisons pour lesquelles les uns et autres vont à la gare………35 

Tableau 9 : récapitulatifs sur aisance des déplacements au sein de la gare…………………36 

Tableau 10 : récapitulatifs sur les conditions d’attente au sein de la gare………………….37 

Tableau 11 : récapitulatifs des avis sur la situation de la gare……………………………...37 

Tableau 12 : récapitulatifs des problèmes récurrents à la gare……………………………...37 
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Tableau 16 : le personnel et leurs différent salaires…………………………………………51 

Tableau 17 : les coûts………………………………………………………………………..51 

Tableau 18 : synthèse des modes de gestion………………………………………………...55 

Tableau 19 : organisation du personnel……………………………………………………..58 

Photo 1 : Mini bus en chargement au niveau de la gare routière Tchoula Dezong………………22 

Photo2 : dépotoirs sauvages le long de RN 17 à l'entrée de la gare…………………………………….28 

Photo 3 : taxi de 5 places en chargement dans la gare routière……………………………………………30 
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Encadrer 1 :…………………………………………………………………………………..35 

Figure 1 : fonctionnement actuel de la gare routière……………………………………………………………42 
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