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INTRODUCTION GENERALE 
 

Contexte et problématique. 

Dans le monde en général, et précisément dans les pays au sud du Sahara en particulier, 

l’inadéquation de l’urbanisation galopante aux services urbains constitue toujours un casse-

tête pour pouvoirs publics. Le transport comme service urbain n’étant pas en reste. Service 

public le transport assure une activité d’intérêt général, qui répond à un besoin collectif 

qu’on peut appeler droit de transport. Ce service permet aux usagers de se déplacer dans des 

conditions raisonnables, de qualité et de prix ainsi que du coût pour la collectivité, à travers 

l’utilisation d’un moyen de transport ouvert au public. À l’ère de la mondialisation, les 

villes d’Afrique ont compris la nécessité et le proposent à leurs populations de manière 

souvent désordonnée.  

Au Cameroun comme dans la plupart des pays africains, il existe plusieurs modes de 

transport à savoir : le transport aérien, maritime et terrestre .Pour ce qui nous concerne, nous 

nous intéresserons au transport terrestre. Le transport terrestre camerounais est subdivisé en 

transports urbain c’est à dire déplacement des populations dans la ville et interurbain entre 

plusieurs villes. Que ce soit l’une des formes de transport, il nécessite des mesures 

d’accompagnement bien structurées comme la réglementation, la signalisation, les gares 

routières, routes, aires de stationnement pour que le transport se déroule dans les meilleures 

conditions. 

Dans le contexte socio-économique du siècle précédent, marqué par une large 

disponibilité et une faible pression démographique, la mise en œuvre et le contrôle de 

l’organisation du service public du transport n’était pas si difficile .Au Cameroun, la gestion 

du service public du transport est assuré par l’État et les Collectivités Locales Décentralisées 

(CTD) ; à qui est dévolue la politique des transports. La décentralisation étant en cours 

d’application dans le pays, les collectivités locales décentralisées ont en charge la gestion 

des équipements tels que les marchés, les abattoirs, les espaces verts, les gares routières et 



 

3 
 

Mémoire pour obtention du grade de licence présenter et soutenu par : MOMO TECHOUNG STEPHEN LEONEL 

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

Dezong Dschang au Cameroun 

bien d’autres. Ceci est clairement indiqué à l’article 15 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 

2004 fixant au Cameroun les règles applicables aux communes
1
. 

Les gares routières offrent une dualité de recette provenant des activités de transports 

et des commerces qui s’y déroulent. Il revient donc le plus souvent aux collectivités locales 

décentralisées (CTD)   d’organiser le transport dans le souci de faciliter le déplacement des 

biens et des personnes. 

Dschang, chef-lieu du département de la Ménoua et de la commune de Dschang. C’est 

une ville agricole, universitaire et cosmopolite avec une population environnant les 117589 

habitants
2
. Force est de constater le désordre actuelle de la gare routière de Tchoula Dezong 

de Dschang qui est débordé. 

La ville de Dschang compte aujourd’hui environ une quinzaine d’agences de voyages 

privées qui desservent plusieurs destinations dans le pays. Cette dernière d’une activité 

importante en matière de transport et de commerce .Elle offre des services dans les 

destinations suivantes : Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Bafou etc.  

Malheureusement, nous avons constaté que les activités de transport et 

d’accompagnement s’effectuaient dans des conditions précaires voire anarchiques dans un 

état déplorable non aménagé. Il n’existe pas de véritables salles d’attentes, pas de toilettes 

publiques, pas d’orientation pour les clients, pas de quais d’embarquement et de 

débarquement, pas des guichets de vente de tickets ; tout cela dans un espace non revêtu. 

Pourtant de telles constructions devraient s’y trouver. Pour ce qui est de la gestion, la gare 

routière est gérée en régie directe par la mairie qui assume toute les charges liées aux 

travaux d’entretien et d’exploitation de la gare. Il est à noter que la disparité entre recette 

prévisionnelle et ce qui est réellement perçue et mentionnée dans les caisses de la commune 

par le receveur municipal est très grande ; d’où le questionnement sur efficacité du système 

de gestion actuelle. 

Face à ces insuffisances sur le plan de l’aménagement, de la gestion, nous nous 

demandons quel aménagement pouvons-nous proposer pour offrir un cadre accueillant et 

                                                 
1
 L’ARTICLE 15 DE LA LOI N°2004/018 fixant les règles applicables aux communes 

Stipule que les compétences transférées aux communes sont : 

1 La mise en valeur des sites touristiques communaux ; 

2 La construction, l’équipement, la gestion et l’entretien des marchés, gares routières et abattoirs ; 

3 L’organisation d’expositions commerciales locales ; 

L’appui aux microprojets générateurs de revenus.   
2
 Source : RGPH recensement 2010 
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fonctionnel aux usagers de la gare ? Partant de là quel système de gestion devons-nous 

adopter pour une bonne rentabilité et une bonne durabilité des équipements de la gare 

Tchoula Dezong – Dschang ? Ces interrogations nous guideront dans la recherche de 

solutions. C’est dans cet ordre que s’inscrit notre étude qui porte le thème : « contribution à 

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

Cameroun ».  

REVUE DE LITTERATURE : 

Plusieurs autres auteurs ont abordé le problème des gares routières, qu’elles soient 

interurbaines ou urbaines sur plusieurs aspects. C’est la preuve que les gares routières 

engendrent de nombreux problèmes.  

Sur le plan de l’aménagement et de la fonctionnalité d’une gare routière, NGUEMO 

Stéphane, dans son mémoire ayant pour thème : « vers une optimisation des équipements de 

transport routier inter urbain à Yaoundé : un terminal de transport de voyageurs à l’entrée 

Sud-Ouest » pour obtention de son diplôme d’architecte urbaniste (session de juin 2010), 

opte pour un aménagement  fonctionnel et moderne pour pallier le désordre urbain crée par 

le manque de planification et la gestion peu efficace des agences de voyages du quartier 

périphérique Mvan à Yaoundé au Cameroun. La principale idée qui ressort de son travail est 

celle-ci le rôle joué par les Gare routière dans image urbaine. 

Dans la même logique, NKUEFI BITNKE M. Christel dans son mémoire sur le thème 

« contribution à l’aménagement et à la gestion efficiente d’une nouvelle gare routière à 

Bangangté au Cameroun » pour obtention de son diplôme de technicien supérieur en 

gestion urbaine (session de juin 2011), elle propose une nouvelle gare routière fonctionnelle 

et rentable dans la ville de Bangangté. 

Sur le plan de la rentabilité financière, des diplômant ont axé leur réflexions sur la 

thématique du meilleur cadre de transport dans un milieu où les activités commerciales 

informelles ont pris un ascendant sur le formelle.  C’est le cas de COTH.S.HODE 

(EAMAU JUIELLET 2007) dont le sujet de mémoire portait sur « l’amélioration de la 

gestion de la gare routière D’AGBALEPEDOGAN à Lomé-Togo sur deux aspects : 

institutionnel et financier » de même, MBIADA Éric Martial (EAMAU TSGU 2003) qui 

s’est intéressé à la rentabilité économique et sociale des investissements consentis pour la 

réhabilitation de la gare Ouest de Messa Yaoundé. 
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Les autres auteurs à l’instar de Xavier Godard et de Pierre TEURNIER dans leur ouvrage 

intitulé : « les transports urbains en Afrique à l’heure de l’ajustement : redéfinir le service 

public » ils définissent le service de transport comme un service indispensable en Afrique au 

sud du Sahara car la majorité des populations n’est pas motorisée et perçu comme un service 

public social il vient en aide à la population non motorisée de la ville. 

En ce qui concerne l’aspect gestion des gares routières des auteurs on écrire à l’instar de 

WADE C.S., TREMBLAY R., NDIAYE EL Hadji, dans la gare routière et la ville à 

Dakar. Revue perspectives & société N°1, janvier 2010 présentent les divers modes de 

gestion des gares routières appliqués au Sénégal. Une étude de cas est porté sur la gare 

routière de Petersen et pompier révèle que la gestion privée des gares routières semble 

inévitable Au Sénégal, malgré les lacunes que l’on constate actuellement. Il tire la sonnettes 

d’alarmes aux autorités municipales, aux élus locaux, les autorités centrale, les particuliers 

et la population par leur implication pour la bonne gestion des gares routières.  

Pour y parvenir, il est nécessaire d’une part de faire ressortir l’état de lieux, des enquêtes sur 

le terrain lesquelles seront surjettes à des analyses, nous nous focaliserons sur la gestion 

institutionnelle et financière pour pouvoir proposer des solutions adéquates.  

OBJECTIF PRINCIPAL  

Le but principal de notre étude est de contribuer à l’aménagement et à une gestion efficiente 

de la gare routière Tchoula Dezong à Dschang Cameroun. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

→Améliorer le cadre actuel du parc de stationnement en le renforçant en équipements 

et en infrastructures indispensables pour différents usages. 

→Proposer un système de gestion efficient, capable d’augmenter les recettes 

municipales et d’assurer la pérennité de l’équipement. 

HYPOTHESE  

Afin d’atteindre ces objectifs, nous nous sommes fixé deux hypothèses qui sont : 

→l’aménagement adéquat et un mode de gestion efficient pour assurer la maintenance 

et exploitation de la gare. 
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→ L’aménagement et la gestion efficiente, de la gare routière Tchoula Dezong 

augmenterai les recettes financières de la gare au profit de la commune de Dschang. 

 

METHODOLOGIE DU TRAVAIL : 

a) La documentation :il s’est agi de collecter des documents écrits, graphique et 

iconographiques en rapport avec notre thème et les projets déjà réalisés pour mieux 

appréhender l’état actuel de la question du transport. Nous avons ainsi visité des 

bibliothèques au Cameroun et au Togo ainsi que sur internet. 

b) Le travail de terrain : il a consisté premièrement en des entretiens avec des personnes 

ressources de la commune de Dschang, des services déconcentrée de 

l’administration centrale impliqué dans la question de transport et de développement 

a l’instar du MINFI
3
 ,MINT

4
,MINTP

5
 ,MINHDU

6
 et MINTRANS

7
. Les enquêtes 

sur le site de la gare routière ont été effectuées. 

c) Nous avons ensuite analysé les données recueillies. 

d) Enfin nous avons recherché des solutions et options appropriées sur la base des 

analyses effectuées pour la gare. 

DIFFICULTES RENCONTREES : 

La collecte des informations et l’accès aux documents de la commune de Dschang sur la 

gestion de la gare de tchoula Dezong en particulier et de celle des autres Gares en générale 

ont été nos principales difficultés.  

 

LIMITES ETUDES : 

Notre étude, a le mérite d’aborder la problématique du secteur Vital qu’est celui des 

équipements des transports. Cependant, la principale limite à notre étude est le transport de 

marchandises des flux. Par ailleurs, les conditions de la réalisation de cette étude : le 

chronogramme serré, la qualité des données, l’insuffisance des moyens matériels et humains 

qui ne sont rien d’autre que les spécialistes dans les différents domaines, entrainent de ce 

fait un décalage avec un projet professionnel. 

L’étude dans sa globalité devra être appréciée à sa juste valeur allant de l’approche à la 

méthodologie choisie, en passant par les analyses, les évaluations jusqu’aux résultats 

obtenus. 

 

                                                 
3
 MINFI : Ministère des finances 

4
 MINT : ministère du tourisme 

5
 MINTP : ministère des travaux publics 

6
 MINHDU : ministère de l’habitat et du développement urbain 

7
 MINTRANS : ministère des transports 
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Carte 1 : division administrative du Cameroun 
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CHAPITRE 1 : CADRE PHYSIQUE 
 

1.1. LE CAMEROUN 

Le Cameroun est un pays de l’Afrique centrale situé dans l’enclave du golfe de guinée. Ses 

villes prennent leur assise sur un territoire dont il est devenu courant de rappeler la diversité 

en le comparant à une "Afrique en Miniature». D’une superficie de 475 442 km², il est 

limité à l’Ouest par le Nigeria, à l’Est par le Tchad et la République Centrafricaine, au Sud, 

il est limité par le Congo, le Gabon et la Guinée Équatoriale, et enfin au Nord par le lac 

Tchad (cf. Carte n°1 page8). 

 

1.1.1. Le relief 

L’orographie fait apparaître trois ensembles naturels dont : 

- Au centre, du Sud-ouest au Nord-est, une diagonale de hautes terres volcaniques culminant 

au mont Cameroun (4095 m).  

- Au Sud-Est de la diagonale montagneuse s’étale un vaste plateau dominant une plaine 

littorale étroite. 

- Au Nord de l’Adamaoua, le relief volcanique se retrouve dans les monts Mandara qui 

dominent les plaines de la Bénoué et du Logone. 

 

1.1.2. Le climat 

Le Cameroun se divise en trois grandes zones climatiques : 

- La première zone, équatoriale, s’étend du deuxième au sixième degré de latitude Nord ; les 

caractéristiques principales sont : des précipitations abondantes atteignant une moyenne 

annuelle de 2000 mm de pluies avec une température moyenne se situant autour de 25°c. 

 

- La deuxième zone Soudanienne, s’étend du septième au dixième degré de latitude Nord. 

La saison sèche dure cinq à six mois. On y observe une température moyenne de 22°C, et 

1000 mm de pluies durant l’année. 

 

- La troisième zone Soudano Sahélienne va au-delà du dixième degré de latitude Nord. Elle 

se caractérise par une saison sèche de sept mois et des précipitations peu abondantes 
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1.2. PRESENTATION DE LA REGION DE L’OUEST : 

1.1.2.1. Situation géographique de la région de l’ouest : 

D’une superficie de 13892 km², la région de l’ouest est limitée au Nord par la région du 

Nord-Ouest et de l’Adamaoua, au sud par la région du littoral, à l’ouest par la région du 

Sud-ouest et à l’est par la région du centre. Elle a une densité de 123,8 habitants/km²
8
qui est 

d’ailleurs l’une des plus fortes du pays. 

1.2.2. Démographie : 

La région de l’ouest est principalement constitué des ethnies Bamiléké et Bamoun. On y 

retrouve en plus quelques Bororos. Le troisième recensement de la population publiée en 

2010 par le gouvernement Camerounais révèle que la région compte plus de femmes que 

d’hommes ; 946060 femmes contre 839225 d’hommes. Sa population totale est de 1785285 

habitants. 

1.2.3. Organisation administrative : 

La région de l’ouest a pour chef-lieu Bafoussam. Cette dernière est subdivisée en huit (8) 

départements lesquels sont divisés en arrondissements. La carte ci-dessous nous montre les 

différents départements de la région de l’Ouest. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Le troisième recensement de la population publiée en 2010 

Carte 2: région de l’ouest Cameroun 

Source : Commune de Dschang ; octobre 2013 
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Tableau 1: répartitions des arrondissements par départements dans la région de L’Ouest 

DEPARTEMENTS 

 

ARRONDISSEMENTS 

BAMBOUTOS Mbouda ;Galim ;Batcham ; Babadjou 

HAUT-KAM Bafang ; Bana ;Bandja ;Kekem ;Bakou ;Banka ;Banwa 

HAUT-

PLATEAUX 

Baham ; Bamendjou ;Bangou 

MENOUA Dschang ; Penka-Michel ; Fokoué ; Nkong-Ni ; Santchou ; Fongo-

Tongo 

MIFI Bafoussam1 ; Bafoussam2 ; Bafoussam3 ; Baleng ; Bamougoum 

NDE Banganté ; Tonga ;Bassanga ;Bazou 

NOUN Foumban ; Foumbot ; Malentouen ; Massangam ; Magba ; Koutaba ; 

Kouoptamo ; Njimon 

KOUNG-KHI Poumougné ; Djembem ; Bayangam 

Source : RGPH ; Publié en 2010 

Le présent tableau nous donne la répartition territoriale des plus petites unités déconcentrées 

de l’état du Cameroun. Il en ressort que la région de l’ouest compte 40 arrondissements 

parmi lesquelles l’arrondissement de Dschang. 

1 .3.PRESENTATION DE L’ARRONDISSEMENT DE DSCHANG : LA VILLE DE DSCHANG 

L’arrondissement de Dschang est subdivisé en cinq(5) groupements : Foto, Foreké, Fotetsa, 

Fongo-Daing et Fosso-Wentcheng. La ville de Dschang officie en tant que chef-lieu de 

l’arrondissement.  

Carte 3 : arrondissement de Dschang et ces groupements 

Source : commune de Dschang ; octobre 2013 
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La carte ci-dessus nous montre les différents groupements dans l’arrondissement. 

1.3.1. Situation physique, démographique et économique 

La ville de Dschang est située dans la région de l’Ouest du Cameroun, plus précisément 

dans le département de la Ménoua dont elle est le chef lieux (cf. Carte n°2). C’est une ville 

d’une population d’environ 120 900 habitants pour une superficie de 16,5 km². Elle est 

comprise entre 5°25’ - 5°30’ de Latitude Nord et 10° - 10°5’ de Longitude. Elle est située à 

213 kilomètres au Nord de Douala, capitale économique du pays et à 350 kilomètres au 

Nord-ouest de Yaoundé la capitale politique.  

Cette ville est bâtie sur le versant Sud-Est des Monts Bamboutos (2740 mètres), véritable 

barrière naturelle à l’Ouest. Elle s’ouvre au Sud-Ouest par la rivière de la Ménoua qui coule 

vers la plaine des Mbos. Enfin, à l’Est, elle est fermée par le massif du Bani qui culmine à 

plus de 1920 mètres. Situé dans la région de l’Ouest Cameroun et à une distance de 49 km 

de Bafoussam, Dschang doit son origine aux allemands au début du 20ème siècle ; Elle 

servait de poste administratif en pays bamiléké. 

1.3.2. Le relief 

La ville de Dschang est une ville de montagne d’une altitude moyenne de 2740 mètres. Elle 

est bâtie au pied des Monts Bamboutos, sur un ensemble de sept collines basaltiques aux 

sommets aplatis : 

• La colline administrative 

• La colline de l’hôpital, à l’Est ; 

• La colline du centre commerciale, au centre ; 

• La colline de Foto 

• La colline de la Mission Catholique au Nord-Ouest ; 

• La colline de Mingan, au Sud-Ouest 

• La colline du centre climatique 

Ce relief fait de collines et de monts donne à la ville un micro climat très favorable comparé 

à l’ensemble du pays. 

1.3.3. Les données climatiques 

La ville de Dschang, par ses coordonnées géographiques, se situe dans le domaine 

subéquatorial. L’altitude, plus de 1400 mètres en moyenne, confère à la ville un climat frais 

et humide. L’intersection de l’air humide océanique et des masses d’air continentales sèches 

détermine un climat de type équatorial camerounais, au régime de mousson. La 

pluviométrie : La ville de Dschang a un climat à deux saisons, une longue saison des pluies 

allant de mars à octobre et une courte saison sèche de novembre à février. Durant la saison 

sèche, des précipitations sont néanmoins observées. Cela est dû à l’altitude. Pour la période 

de 1980 à 1992, les précipitations annuelles oscillent entre 1500 et 2000 millimètres 
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(moyenne 1590 mm, avec 160 jours de pluies par an).Les températures : L’amplitude 

thermique annuelle est très faible, 3°C et la température moyenne de 20,2°C. La température 

moyenne maximale est de 27,5°C et la température minimale est de 13,4°C. Durant la 

saison sèche, l’amplitude thermique est plus élevée. Les jours sont chauds et les nuits plus 

froides qu’en saison de pluie. Le climat de cette ville est donc chaud et humide. L’insolation 

: L’insolation est plus importante durant la saison sèche, où elle représente 8,5 heures par 

jour, alors qu’en saison des pluies elle descend à 2,2 heures par jours. Le total 

d’ensoleillement pour l’année est de 1864 heures par an. La moyenne mensuelle 

d’insolation, pour ces cinq dernières années est de 155,3 heures. 

1.3.4. La végétation 

D’un point de vue biogéographique, l’altitude et l’exposition aux vents du Sud-ouest placent 

la ville dans la zone à foret montagnarde. L’homme par ses activités multiséculaires a 

totalement transformé le couvert végétal. La végétation dominante est la savane arbustive 

avec les forêts de galerie (surtout aux environs des chefferies traditionnelles, forêts sacrées) 

et dans les zones marécageuses (Ngui) et au pied des chutes d’eau. La formation la plus 

représentée est constitué de palmiers raphias (Raphia vinifiera) qui colonisent le fond des 

vallées. 

1.3.5. Le réseau hydrographique 

Les fonds de vallées sont occupés par les marigots, affluents de la Ménoua qui est le 

principal fleuve de la région. Ces zones souvent très marécageuses, sont recouvertes d’une 

végétation très dense de bambou raphia et de bananiers à certains endroits. La topographie 

en paliers a des conséquences sur le réseau hydrographique. Elle génère des chutes de 

grande ampleur comme celles d’Assaitsa (derrière la prison) et chutes plus modeste comme 

celle de l’abattoir. Celles-ci peuvent avoir un intérêt économique et touristique certains. 

Elles peuvent être aménagées en microcentrale hydroélectriques moyennant de petits 

barrages régulateurs des eaux. Les grands biefs ont permis des aménagements dons certains 

(tel le lac municipal) font la « fierté » de la ville. L’alternance des biefs rapides est propice à 

la pratique du canoë. 

1.3.6. Le capital humain de la ville 

À l’origine (1885), la ville a été bâtie sur une surface de 5 ha, le plan directeur de 1963 

prévoyait une surface urbaine de 664 ha, largement dépassée en 1982. On peut imaginer les 

tendances de l’évolution démographique de la ville de Dschang pour les années à venir à 

partir des données du 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat réalisé 

(RGPH) en 2005, donc les résultats ont été publiés en 2010 par le BUCREP. À cet effet, la 

population de la ville de Dschang était de 102 707 habitants en 2005. Si on s’en tient au taux 

de croissance démographique annuel national de 2,9%, Dschang aurait 155446 habitants en 

2020. L’évolution de la population entre 2005 et 2020 est présentée dans le tableau suivant : 
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Tableau 2: tendance évolutive de la population urbaine de Dschang 

années Taux croissance 

Hypothèse mini 

Estimation 

population 

Taux de croissance 

Hypothèse Max 

Estimation de 

la population 

2005 2,9% 102707 2,9% 102707 

2010 2,19% 117589 2,19% 117589 

2011 2,12% 120164 2,12% 120164 

2012 2,08% 122711 2,08% 122711 

2013 2,05% 125263 3% 126392 

2014 2,05% 127830 3% 130184 

2015 2,05% 130450 3% 134089 

2016 2,05% 133124 3% 138112 

2017 2,05% 135853 3% 142255 

2018 2,05% 138638 3% 146523 

2019 2,05% 141480 3% 150918 

2020 2,05% 144380 3% 155446 

Source : commune de Dschang ; octobre 2013 

1.3.6. Données socio-économiques 

La transformation du centre universitaire de Dschang en université à cycles complets depuis 

1993 draine dans la ville un flot important d’étudiants (environ 14.000) et d’enseignants 

(environ 200) faisant de cette localité, une ville universitaire. Il s’en est suivi un 

renchérissement des coûts de logement (ceux-ci sont passés de moins de 2000 F CFA pour 

une chambre dans la fin des années 80 à près de 10.000 F CFA aujourd’hui), des coûts des 

biens manufacturés et même des produits vivriers. Cette situation s’est aussi traduite par une 

occupation anarchique des espaces et des constructions archaïques de mini cités pour la 

plupart de faible qualité. 

 Son économie repose sur l’agriculture pratiquée dans de petites parcelles dans le centre 

urbain ou sur des parcelles un peu plus importantes dans les villages environnants. 

L’élevage est aussi pratiqué de façon embryonnaire derrière la concession familiale dans des 

constructions de fortune. Le commerce pratiqué est surtout celui de détail ; il concerne tant 

la vente des produits manufacturés que des produits de quincaillerie et les produits vivriers. 

On note la présence significative de vendeurs ambulants à l’aide de porte-tout. La ville 

compte tous les représentants des sociétés brassicoles du Cameroun, des mini-marchés et 2 

représentations d’importantes structures de vente de matériaux de construction. Dschang 

souffre cependant de l’absence d’unités industrielles et agro-industrielles bien qu’il y existe 

environ 5 boulangeries. 

La principale culture de rente est le Café (arabica et Robusta) ; Les cultures vivrières sont 

constituées de maïs, de pomme de terre, de banane plantain, du macabo et des cultures 

maraîchères dont les choux, les carottes et le poivron. La CAPLAME est l’une des grandes 

structures d’encadrement des planteurs de la région. Les principales cultures exploitées sont 

: le café arabica et robusta, les cultures vivrières (maïs, arachide, pomme de terre, etc…) et 

maraîchères (tomates, légumes verts, carottes, choux, etc…). La ville de Dschang a abrité 

des structures de formation en agriculture (ITA, Centre Universitaires de Dschang en 1980, 
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ensuite INADER (1982) (ITA, ENSA) et enfin la FASA (Faculté d’Agronomie et de 

Sciences Agricole) en 1993. En ce qui concerne l’élevage artisanal des ovins, des caprins et 

des porcins. 

• Le commerce se pratique essentiellement au détail (99% des acteurs) ; 

• Quelques grandes distributions de bières et de produits alimentaires sont  

Recensées (Société Fokou, Dépôt des Brasseries du Cameroun, Guinness, UCB) ; 

• 5 pharmacies et 6 boulangeries sont recensés dans la ville, ainsi 5 mini marchés ; 

• La transformation du Centre Universitaire en Université a entraîné un afflux d’étudiant et 

de fonctionnaire, alourdissant les besoins en logement et en service urbaine de base (eau 

potable, collecte des déchets, électricité, transport urbain etc... 

• Les emplois rémunérés restent rares et les jeunes formés à l’Université migrent vers les 

grandes villes à la recherche de l’emploi. Le secteur informel est saturé et ne permet plus la 

création de nouvelles activités. La ville de Dschang a comme particularité d’être un gros 

village touristique. Elle a été adoptée depuis 1935 par les européens qui y avaient bâtie le 

centre Climatique qui fait aujourd’hui la fierté de la ville. Elle a en effet une caractéristique 

géographique qui la rend assez particulière et unique (un climat agréable, un relief 

montagneux et une végétation attrayante). Dschang a une grande richesse culturelle à travers 

les chefferies traditionnelles qu’elle abrite (Foto et Foreké Dschang), son marché des Arts, 

son office de tourisme qui est le tout premier du genre au Cameroun. La ville compte 10 

hôtels et 5 auberges. 

Dans le département de la Ménoua, on dénombre sept principaux sites touristiques dont : les 

chutes de la Metchié et Mami wata, le Centre touristique de Dschang, les plantations agro 

industrielles de thé de Djuthitsa, le centre artisanal de Dschang, la falaise de Santchou et le 

pic de Nenyan. 

1.4. CADRE ADMINISTRATIF ET SERVICES PUBLICS DANS LA VILLE DE DSCHANG 

1.4.1. Organisation administrative 

Dschang est la capitale départementale de la Ménoua, situé dans la Région de l’Ouest qui 

compte 8 départements. La ville est administrée par un maire élu au suffrage universel 

indirect. Le conseil communal est l’organe délibérant de la commune. Ce conseil compte 

(40) membres élus. L’exécutif municipal est composé d’un maire et deux (2) adjoints. La 

commune est divisée en 5 groupements dirigés chacun par un chef de groupement (CG). 

Tout comme les autres communes du Cameroun, la Commune de Dschang est placé sous la 

tutelle administrative du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 

(MINATD). Le Préfet qui est le représentant du ministre au niveau du département exerce le 

droit de tutelle sur la commune. C'est-à-dire qu’il doit approuver toutes les décisions 

administratives prises par le maire et le conseil municipal. Il approuve le budget et le 

compte administratif de la commune.  
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La ville de Dschang a une fonction administrative, car elle est le chef-lieu du département 

de la Ménoua. Elle assure aussi une fonction intellectuelle dans la mesure où elle abrite 

l’une des huit universités d’État du Cameroun. Elle assure en outre une fonction touristique 

et commerciale. 

1.4.2. Compétences de la commune sur la question d’équipements de transport 

interurbain 

Le décret n° 2005/493 du 31 décembre 2005 fixe les modalités de délégation des 

infrastructures, équipement du transport urbain et interurbain. À cet effet, 

 La loi du 15 Juillet 1987 renforcée par celle du 22 Juillet 2004 fixant les règles 

applicables aux communes permettent d’identifier clairement les domaines de 

compétences des communes et des communautés urbaines en République du Cameroun. 

Les compétences de la commune sont de trois (3) types : les compétences 

propres, les compétences partagées et les compétences déléguées. Seule les 

compétences propres nous intéressent ici par ce que sont celles que commune exerce de 

manière exclusive. 

Ces compétences propres concernent particulièrement : 

- La création, l’entretien, la gestion de l’espace vert, des parcs et jardins  

Communautaires ; 

- Les plans de circulation et de déplacement urbains pour l’ensemble du réseau 

viaire ; 

- L’adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics ; 

- La création, l’entretien et la gestion des cimetières publics ; 

- Le développement local, l’aménagement, l’habitat et l’urbanisme ; 

- Les infrastructures, l’équipement ; 

- L’environnement, l’hygiène et la salubrité ; 

- Les investissements économiques et les services marchands ; 

- L’action sociale et la culture ; 

- La coopération intercommunale et la coopération décentralisée… 

 

 

Les charges afférentes à l’exercice de ces compétences sont supportées par le 

budget communal. Toutefois, en son Article 7, Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 

portant orientation de la décentralisation au Cameroun : Tout transfert de compétence à 

une collectivité territoriale s'accompagne du transfert, par l'État à celle-ci, des 

ressources et moyens nécessaires à l'exercice normal de la compétence transférée. 

En ce qui concerne particulièrement la loi du 22 Juillet 2004 fixant les règles 

applicables aux communes permettent d’identifier clairement les domaines de 

compétences des communes et des communautés urbaines en République du 

Cameroun.  

Budget communal pour l’exercice 2014 

Le budget communal de Dschang est équilibré en recettes et dépenses à la somme de 
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1milliard 166 millions 808 mille 438 FCFA
9
. Soit une augmentation de 283 millions 484 

mille 212 FCFA. Par rapport à l’exercice 2013. Les chantiers prioritaires sont : 

l’aménagement des points d’eau potable, le ramassage des ordures dans le périmètre 

urbain, l’aménagement des espaces verts, l’extension de l’électrification rurale,  l’appui 

des forces de l’ordre dans la lutte contre l’insécurité, la construction et l’entretien des 

routes urbaines et rurales. 

Source : Internet site commune de commune-Dschang.org : nous n’avions pas pu avoir 

ici les coûts de dépenses d’investissements par chantier. 

1.4.3. Les services publics dans la ville de Dschang 

Au sens matériel, les termes services public désignent toutes activités destinées à satisfaire 

un besoin d’intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par  

l’administration compétente.  

Pour assurer la gestion de la collectivité, les collectivités locales doivent produire des 

services et les rendre accessibles aux citoyens. Ainsi, un service public peut être assuré par 

l’administration locale, un organisme ou un particulier.  

À Dschang, comme dans la plus part des grandes villes africaines, certains services publics 

comme le transport, les déchets solides, l’électricité, l’état civil, les pompes funèbres, la 

vidange sanitaire, l’eau potable et bien d’autres sont tant bien que mal assurés. Ces services 

sont pour la plupart assuré par des particuliers, des sociétés d’État ou par la commune en 

régie ou en concession. 

1.4.4. Les infrastructures et équipements 

1.4.4.1. Situation des infrastructures de voirie : 

Les éléments de la hiérarchie des réseaux routiers au Cameroun incluent : les  routes 

nationales ; les routes régionales ; les routes départementales ; les routes rurale et les voies 

d’accès. Le tableau suivant nous présente la situation du réseau routier dans la commune de 

Dschang. 

Tableau 3 : répartition du réseau routier à Dschang  

N° Désignation Longueur totale (km) Pourcentage(%) 

1 Routes bitumé 48,257 21,45 

 2 Routes en terre 176 ,743 78,55 

ENSEMBLE 225 100 

Source : commune de Dschang ; octobre 2013 

Il est aussi à noter que la commune jouit d’un réseau routier en majorité en mauvais état. 

C’est la résultante d’un mauvais suivi de ces infrastructures qui manque d’une véritable 

politique d’entretien et même aussi de maintenance. Ce qui ne facilite pas le transport des 

biens et services. 

                                                 
9
 Source : www.commune-dschang.org 
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1.4.4.2. Les réseaux d’eau et d’électricité : 

L’arrondissement de Dschang comme toutes les autres du Cameroun soufre d’une faible 

couverture en Eau et en électricité. Mais toutefois, certaines zones ont un taux de couverture 

voisinant les 100%
10

. 

a) Électricité 

La ville de Dschang en particulier et l’arrondissement en générale soufre d’une baisse de 

tension générale dû au fait de sa situation en bout de ligne. La couverture insuffisante de 

l’arrondissement est la source de nombreux problème d’insécurité notamment les 

agressions. 

b) L’eau potable 

L’eau est une réelle nécessité dans la commune de Dschang. Seul le périmètre urbain est 

approvisionné en eau potable fournie par la société privatisée CDE la majorité des villages 

constituant la zone rurale de la commune n’y a pas accès. La commune de Dschang à travers 

la coopération décentralisée avec la ville de Nantes ont permis de mettre sur pieds un vaste 

programme d’adduction en eau dans la commune. 

 

 

  

                                                 
10

 Source : ministère de l’eau et de l’énergie (MINEE) 
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TRANSPORT ROUTIER INTER 

URBAIN À DSCHANG 
 

Dans ce chapitre il est question pour nous de faire un état de la réglementation en vigueur au 

Cameroun sur la question de transport routier interurbain en générale et à Dschang en 

particulier. 

2.1. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU TRANSPORT ROUTIER AU 

CAMEROUN 

2.1.1. La règlementation du transport routier : 

Dans le cadre du transport routier, la reglementation concerne d’une part le poids, les 

dimensions des véhicules, les règles de circulation proprement dites ou code de conduite 

ainsi que les restrictions éventuelles à la circulation. D’autre part l’accès à la profession de 

transporteur, les conditions d’exercice de  cette profession, l’organisation du marché et la 

tarification des transports. Cette dernière peut être soit libre (fixée en accord avec les parties 

ou avec publicité des prix), soit indicative (indication des prix de référence) ou alors 

obligatoire (publication des prix s’imposant aux parties). Ainsi, les documents suivants sont 

quelques décisions prises pour règlementer le transport routier au Cameroun. 

La lettre circulation n
0
 1552/LC/MINAT du 3 Mars 1989  fait ressortir ce qui suit : 

- La gestion des parcs et de stationnements ou des gares routières appartient à l’autorité 

municipale. 

- La structure des gares routières aura notament à assurer le délivrance des billets aux 

voyageurs et garantir le libre accès dans les gares de tous les transporteurs en règle ainsi 

que du libre choix pour les voyageurs du car correspondant à leurs exigences. 

- l’entrée et à la sortie des centres urbains, pour éviter l’encombrement des voies. 

Le communiqué conjoint n° 4805/MTPT/MINAT du 18 juillet 1989 fait suite à la 

précédente lettre et précise  ce qui suit :  

- Dans la gestion des gares routières, un numéro d’ordre d’arrivé doit être attribué à 

chaque véhicule de transport qui sert également d’ordre de chargement. 

- En matière de gestion voyage individuel ou par l’intermédiaire de société de gestion de 

gares routières, les transporteurs gèrent véhicules et délivrent à cet effet des billets de 

transport au montant conforme aux tarifs voyageurs en vigueur. 

La CIRCULAIRE CONJOINTE N° 0002335/MINATD/MINFI du 20 octobre 2010 

précisant les modalités d’application de la loi n° 2009/019 DU 15 décembre 2009 portant 

fiscalité locale stipule que le prix du ticket de quai par tour est au plus égal à 250 FCFA 

pour les véhicules à 5 places (confère annexe…). 



 

20 
 

Mémoire pour obtention du grade de licence présenter et soutenu par : MOMO TECHOUNG STEPHEN LEONEL 

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

Dezong Dschang au Cameroun 

Et dans la logique de l’effectivité de la décentralisation, les collectivités locales doivent 

plus s’impliquer dans la gestion de leurs équipements pour une meilleure rentabilité. 

2.1.2. Cadre organisationnel du transport routier au Cameroun : 

a. Les collectivités locales décentralisées : 

Conformément à la circulaire n° 1552/LC/MINAT du 3 MARS 1989, a sont alinéa un 

l’organisation des transports au niveau locales est assurer par les collectivités locale par ces 

service technique notamment la direction des transports. 

b. Les acteurs institutionnels : 

Les institutions en charge du transport routier au Cameroun sont : 

  Le ministère des transports : 

 

Il est chargé de l’élaboration et de l’application de la politique du transport sur le 

territoire. Il intervient par l’entremise de deux principales fonctions dont les modalités de 

fonctionnement sont celles définies par le décret présidentiel N°2005/173 du 26 mai 2005. 

Il a en son sein la direction des transports routiers. Ainsi la DTT a pour rôle : 

-  L’élaboration de la règlementation de la circulation routière ; 

 

-  L’établissement et la délivrance des autorisations de transport (permis de conduire, carte 

grise, licence de transport etc.) ; 

 

- Le contrôle et la délivrance d’autorisations nécessaires à l’ouverture d’établissements 

d’enseignement de la conduite des véhicules routiers à moteur ; 

 

- La récupération technique des véhicules automobiles. 

 

 Le Ministère du développement urbain et de l’habitat (MINDUH) : 

Il établit les documents de planification en matière d’urbanisme sur le territoire national. 

 

 Le ministère des travaux publics : il assure la maitrise d’ouvrage des routes nationales. 

 

 La délégation générale de la sureté nationale : 

 

Elle est représentée par la police et la gendarmerie nationale. Elles interviennent en milieu 

urbain à travers les contrôles routiers, la régulation du trafic, l’établissement des contacts et 

des procès-verbaux lors des accidents. 

2.2. SITUATION DU TRANSPORT ROUTIER DANS LA VILLE DE DSCHANG 
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2.2.1. Transport et mobilité 

L’essor du transport interurbain à Dschang est catalysé par un certain nombre de facteurs : 

 Une population nombreuse du fait de la rapide croissance de la population du 

département. Elle est aujourd’hui de 285764 habitants (RGPH 2005) 

 La mobilité est déclenchée très tôt par l’exiguïté de l’espace disponible. Les cadets 

sociaux doivent migrer vers des contrées plus réceptives et porteuses d’espoir. On 

n’oublie pas pour autant son terroir d’origine et on y revient fréquemment ; 

 La nécessité d’intensifier les échanges entre l’hinterland et la côte, entre le sud et le 

nord, entre les régions périphériques et la capitale politique (Yaoundé) ; 

 Le caractère cosmopolite de la ville qui entretient un brassage constant, les allées et 

venues entre la région et celle de résidence ; 

 Ensuite, le transport reste une activité identitaires de la Ménoua et de l’ouest ; 

 Plus récemment, deux facteurs ont contribué à « booster », de manière décisive, le 

transport et le positionnement de la ville comme un nœud à parfaire (par la 

construction et le butinage de la route Dschang-Lebialeme-Manfé-Frontière 

nigériane) 

Il s’agit de l’ouverture à la circulation de la route macadamisée Dschang-Melong qui 

complète ici la RN 17. 

La ville de Dschang connaît aujourd’hui un une croissance rapide comme bon nombre de 

ville africaine. L’un des indicateurs est le développement fulgurant des transports urbains, 

régionaux et nationaux
11

. 

2.2.2. Transport intra-urbain 

Jusqu’à une époque très récente, la circulation dans la ville de Dschang se faisait soit à pied 

à voiture personnelle. Depuis une dizaine d’années, une révolution significative s’est opérée 

avec le phénomène de moto-taxis qui desservent, de jour comme de nuit tous les recoins de 

la ville. Quelque taxis de ville assurent aujourd’hui la liaison entre la ville, la gare routière 

Nord (châteaux tchoula Dezong) et la gare routière Sud (Lefock -Foreké). 

2.2.2.1. Moyen de déplacements utilisés par les ménages 

La tache urbaine de Dschang, globalement inscrit dans un carré de 6km de côté offre très 

peu de contraintes de déplacement du fait du rapprochement de différents services. La 

distance parcourue par un citadin est au maximum de 3km pour atteindre le centre ou sont 

concentrées la plupart des infrastructures sociales. Les moyens de déplacement les plus 

utilisées sont les moto-taxis (60%)
12

, la marche à pieds (15%)
13

 et les quatre roues (25%)
14

. 

2.2.3. Transport intra-départemental 

La ville est reliée à son arrière-pays par un réseau dense de : 

                                                 
11

 Pos 2010 de la ville de dschang 
12

 Enquête réalisé par le cabinet KKP lors de la réalisation du POS 2010 de la ville de Dschang p.149 
13

 Enquête réalisé par le cabinet KKP lors de la réalisation du POS 2010 de la ville de Dschang p.148 
14

 Enquête réalisé par le cabinet KKP lors de la réalisation du POS 2010 de la ville de Dschang p.149 
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 Routes carrossables (départementales) qui la relient au chef lieux d’arrondissements 

(Penka- Michel, Kong-Ni, Fokoué, Santchou et Fongo-Tongo) et à certains villages. 

Les points les plus éloignés du centre se trouvent à moins de 30 km. En principe, 

chaque point du département peut être atteint en moins d’une heure par voiture et en 

moins d’une journée à pied. 

 Pistes saisonnières interconnectent les 18 villages, les quartiers et les « concessions » 

et permettent à chaque habitant, en principe, d’accéder chez lui en voiture. 

 Certaines personnes fortunées on construit des bretelles asphaltées longues de  plus 5 

km pour relier leur propriété à l’axe centrale bitumé. 

2.2.4. Transport inter urbain 

Le transport interurbain à Dschang a connu un essor fulgurant ou cours de ces 10 dernières 

années. L’ouverture à la circulation de la route Dschang-Melong est un facteur déterminant 

dans la mesure où elle fait de Dschang une ville de transit entre l’Ouest, le Nord-ouest, le 

Nord-Cameroun d’une part, le littoral et le Sud-Ouest d’autre part. 

Les agences de voyages assurent la desserte de ces lignes de transport. On en décompte dans 

la ville de Dschang dix (10) reparties dans deux gares. C’est notamment le cas de l’agence 

de voyages « AVENIR DE LA MENOUA » 

 

 

 

  

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

 

Source : MOMO Leonel ; octobre 2013  

 

Commentaire : cette photo 

illustre, un bus en plein 

chargement dans la gare 

routière tchoula Dezong. Les 

chargeurs sont stationner sur 

emprise de la national a l’aguet 

d’un quelconque client. 
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Le tableau suivant nous donne l’organisation des agences de voyages dans la ville de 

Dschang en fonction de leur destination. 

Tableau N°4 : répartitions des agences de voyage en fonction des destinations 

 Destination/agences de voyages 

Nom de 

la gare 

douala Yaoundé Bafoussam Bamenda Nkongsamba 

Lefock 

Foreké 

CAMARADE 

EXPRESS 

KAMI EXPRESS 

GRAND OUEST 

BANSOA 

AIRLINES 

LINDA VOYAGE 

AZIMENDA 

EXPRESS 

MENOUA 

VOYAGES 

FODEM VOYAGE 

GENERAL 

EXPRESS 

INTERNATIONAL 

AIRLINES 

CAMARADE 

EXPRESS 

KAMI 

EXPRESS 

GRAND 

OUEST 

BANSOA 

AIRLINES 

LINDA 

VOYAGE 

AZIMENDA 

EXPRESS 

MENOUA 

VOYAGES 

FODEM 

VOYAGE 

GENERAL 

EXPRESS 

  CAMARADE 

EXPRESS 

KAMI 

EXPRESS 

GRAND 

OUEST 

BANSOA 

AIRLINES 

LINDA 

VOYAGE 

AZIMENDA 

EXPRESS 

MENOUA 

VOYAGES 

FODEM 

VOYAGE 

tchoula 

Dezong 

  AVENIR 

DE LA 

MENOUA 

GENERAL 

EXPRESS 

AVENIR 

DE LA 

MENOUA 

GENERAL 

EXPRESS 

 

Source : MOMO Leonel ; juin 2014  
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Situation  géographique des deux gares routières de la 

commune de Dschang 

Situation géographique des deux gares routières de la 

commune de Dschang 

NB : fond de plan commune de dschang 

Source : MOMO Leonel ; juin 2014 
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PARTIE 2 : ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DE LA 

SITUATION ACTUELLE DE LA GARE DE 

TCHOULA DEZONG-DSCHANG AU CAMEROUN 
 

 

 

 

 

CHAPITRE3 : ETATS DES LIEUX DE LA GARE ROUTIERE TCHOULA 

DEZONG-DSCHANG AU CAMEROUN 

CHAPITRE 4 : LA NECESSITE D’AMENAGER LA GARE ROUTIERE 

TCHOULA-DEZONG DSCHANG AU CAMEROUN 
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CHAPITRE 3 : ETATS DES LIEUX DE LA GARE ROUTIERE 

TCHOULA DEZONG- DSCHANG 

 

 

 Dans ce chapitre il sera question de faire un état des lieux de la gare routière, et de sa 

gestion actuelle 

 

3.1. DESCRIPTION DE LA GARE 

3.1.1. Situation géographique de la gare  

La gare routière est située à l’entrée nord de la ville de Dschang, plus précisément au lieu-

dit « CHATEAU TCHOULA ». La planche 1nous donne sa localisation précise. 

3.1.2. Le site de la gare  

Le site actuel de la gare routière nord de la ville de Dschang est ’un site qui se trouve à une 

cinquantaine de mètre de la RN17. Sur une superficie d’environ 3ha la planche état des 

lieux nous ressort la précarité de la gare routière, occupation anarchique spatiale. 

3.1.3. Données physique de la gare : 

La gare routière s’étend sur un site d’une superficie de 3ha  Occupés par les commerces de 

tous types : restaurants, vendeurs à la sauvette, briseurs, kiosque de call-box. Sur le plan 

spatial la gare routière est divisée en deux par la RN17. La gare routière ne dispose d’aucun 

bâtiment à l’exception d’un quai d’agence AVENIR DE LA MENOUA qui dispose d’un 

quai d’embarquement et de débarquement de fortune situé à une dizaine de mètre de la 

RN17. 
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3.1.4. Les équipements de la gare  

La voirie : elle constitue la majeure partie de notre site, elle est utilisée par certains 

transporteurs informels comme lieu de stationnement. Il faut noter que cette voirie n’est pas 

revêtue et elles sont en terre latéritique ce qui est la cause des bourbiers que l’on rencontre 

sur le site de la gare routière en saison de pluies. 

Pour ce qui est du réseau électrique, la gare routière est couverte entièrement mais 

l’éclairage public y est obsolète. 

Le réseau d’eau : il est inexistant au niveau de la gare routière. Les passagers et les 

commerçants à faible revenue se contentent sur les eaux en sachets de qualité douteuses au 

prix de 25fcfa unité. 

3.1.5. Gestion des déchets solides : 

La gare routière ne dispose pas d’un véritable système interne de gestion des déchets. C’est 

ce qui entraine la présence des dépotoirs sauvages le long de la RN°17. La gare routière est 

toujours dans une insalubrité notoire. 

 

 

Photo2 : dépotoirs sauvages le long de RN 17 à l'entre de la gare 
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3.2. LA GESTION DE LA GARE : 

3.2.1. Les acteurs de la gestion de la gare routière 

La gestion de la gare routière Tchoula Dezong –Dschang est assurée par la commune de 

Dschang. Elle a sur le site des représentants qui ont eu la charge la vente des tickets de quai 

en fonction de la nature du bus. Nous avons remarqué pendant nos enquêtes que les agents 

de recouvrement ne se préoccupaient pas de verser la totalité des recettes perçues au niveau 

du receveur municipale. 

Tableau 5 : les prix de tickets en fonction des véhicules. 

Types de véhicules Types de tickets 

Taxis : 5places 250 FCFA 

Minibus : 15à 30 places 500 FCFA 

Bus de 30à 70 places 1000FCFA 

Source : Commune de Dschang ; octobre 2013 

3.2.2. Le fonctionnement de la gare routière Tchoula Dezong-Dschang  

3.2.2.1. Organisation du transport au sein de la gare : 

 Les lignes desservies 

La gare routière Tchoula Dezong de la ville de Dschang dessert trois (3) destination 

principales ainsi que des arrondissements et villages voisins à la ville de Dschang. Toutes 

ces destinations sont mentionnées dans le tableau suivant. 

Tableau 6 : lignes desservies par la gare 

lignes Sous lignes 

Bafoussam Bafoussam, Bansoa, Bamogoum, Bangangté, Baleveng 

Bamenda Bamenda, Mbouda, Santa 

Bafou Bafou, Fokoué, Djuthitsa, 

Source : MOMO Leonel ; octobre 2013 

 Le chargement des véhicules : 

Les premiers acteurs dans le processus du chargement des véhicules sont les syndicats de 

transport. On recense deux grands syndicats de transports. 

SETRACAUCAM : syndicat des transporteurs routiers des voyageurs par cars et autobus 

du Cameroun (syndicats des chauffeurs de bus de gare routière). 

SYNTUCAM : syndicat des transporteurs unis du Cameroun (syndicats des chauffeurs de 

taxis de gare routière). 
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Ils ont pour principal rôle d’assister les transporteurs en cas de besoin, notamment dans le 

cadre des prêts pour la réparation de leurs véhicules. De plus, le syndicat joue le rôle de 

porte-parole des transporteurs auprès des autorités. Il est aussi a noté que ces équipes 

syndicales travaillent sans badge, sans uniforme ce qui créent des confusions avec les autres 

usagers. Le tarif de la destination est payé directement au chargeur sans preuve écrite faisant 

foi de titre de transport. 

 Les types de véhicules : 

Il existe plusieurs types de véhicules pour le transport inter urbain dans la gare routière nord 

de Dschang : 

Les taxis de 5places, les mini bus de 15à 30 places, les bus de 30 à 70 places. Il est quelque 

fois aussi remarqué la présence de camionnettes qui transportent des vivres frais sur le site 

de la gare routière. Les images suivantes nous illustrent ces différents types de véhicule. 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : taxi de 5 places en chargement dans la gare routière 

Sources : www.mboa.info; juin 2014 

Commentaire : la photo ci-

contre illustre un taxi de cinq (5) 

places utilisée dans la ville de 

Dschang pour le déplacement des 

populations dans la ville et vers 

les villages et arrondissement 

voisin 

 

http://www.mboa.info/
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3.2.3. Cohabitation avec les activités commerciales 

La gare routière étant un pôle lieu d’échanges de rencontres, les activités économiques y 

sont fleurissantes et sont de toutes sortes. On peut par la citer les call-box, les ateliers de 

menuiseries, des Bars et les vendeuses de bananes plantain et maïs.  

Photo 4:  Un mini bus de 15 places stationné près de la nationale 

Photo 5 : Un bus de 60 places stationné le long de la RN17 en attente d’un éventuel 

chargement 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 

Commentaire : la photo ci-

contre illustre un mini bus de 

trente (30) places utilisée par la 

compagnie de voyage AVENIR 

VOYAGES pour effectuer le 

transport inter départementale 

 

Commentaire : la photo ci-

contre illustre un bus de 60 

places stationnée le long de la 

RN 17. Ces véhicules permet 

d’assurer les déplacement vers 

d’autres régions du pays a l’instar 

de Yaoundé. 

 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 
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Photo 7: jeunes femmes qui vend les sandwichs et pratique le call-box 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 

Photo 6:  bars dans la gare routière 

Commentaire : la photo ci-

contre illustre les activités 

commerciale qui se déroule aux 

niveaux de la gare routière a 

notamment les bars. Les bars sont 

utilisés par les usagers le plus 

souvent pour étancher leur soif  

 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 

Commentaire : la photo ci-

contre illustre une fille jeune 

femmes qui vend des sandwichs 

assurant également la gestion 

d’un « call-box » terme désignant 

les cabines téléphoniques 

mobiles le plus souvent sous un 

parapluie  

 

Commentaire : la photo ci-

contre illustre un atelier de 

menuiserie sur l’emprise de la 

gare routière où sont exposés les 

meubles qui sont à vendre. 

 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 

Photo 8: atelier de menuiserie avec exposition vente des meubles 
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CHAPITRE 4 : LA NECESSITE D’AMENAGER LA GARE ROUTIERE 

TCHOULA-DEZONG DSCHANG. 
 

La nécessité d’aménager la gare routière passe par une étude pousser au près des 

populations par le biais des enquêtes dans le but d’obtenir   l’opinion publique. Sur ce fait 

nous avions enquêté cinquante personnes, transporteurs, passagers, commerçants et 

riverains. Les résultats de ces enquêtes sont mentionnés dans les tableaux suivants. 

4.1. INTERPRETATION DES RESULTATS D’ENQUETES. 

4.1.1. Transporteurs, commerçants et passagers 

 

Tableau 7 : Résultats signification de la gare routière 

avis effectifs pourcentages

% 

lieu d'embarquement des passagers et des marchandises 8 16 

lieu de débarquement des passagers et des marchandises 6 12 

lieu d'embarquement et de débarquement des passagers et 

des marchandises 

36 72 

TOTAL 50 100 

Sources : MOMO Leonel ; juin 2014 

 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 

 

8 

6 

36 

lieu d'enbarquement
des passagers et des
marchandise

lieu de débarquement
des passagers et des
marchandise

lieu d'enbarquement et
de débarquement des
passagers et des
marchandise

Graphique 1 : répartition des réponses sur la signification de la gare routière 
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D’après les résultats obtenus dans ce tableau et illustrés par ce graphe ci-dessus, on constate 

que sur 50 personnes enquêtées, 36 personnes ont donné une définition correcte de la gare 

routière. Ceci est la preuve que les commerçants, les usagers et les chauffeurs ont des idées 

claires du rôle et de la nature de cet équipement. 

2.4.1.2. Les motifs des uns et autre qui vont à la gare routière. 

Le tableau suivant récapitule les raisons pour lesquelles les uns et les autres vont à la gare 

routière. 

Tableau 8 : récapitulatif des raisons pour lesquelles les uns et les autres vont à la gare 

Activité /enquête voyages colis commerces   balades chauffeurs 

50 personnes  90% 5% 30% 2% 40% 

Source : enquête sur le terrain par MOMO Leonel 

Graphique 2 : répartition des réponses sur les motifs pour lesquelles on va à la gare 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 

Le constat est le suivant, chacun va à la gare routière selon son intérêt personnel ce qui est 

d’ailleurs normale. Mais une chose est celle-ci que la plupart y vont pour des raisons de 

déplacement les chiffres nous en dise plus car 90% des personnes interrogées affirment 

qu’ils y vont pour des motifs de voyages. Il en est de même de l’activité commerciale ce qui 

démontre le double rôle joué par une gare routière : pole commerciale et pole de transport. 

4.1.3. Les déplacements au sein de la gare routière. 

Ici la question poser au enquêter était celle-ci : est-il facile de se déplacer au sein de la gare 

routière ? Les réponses à cette question sont mentionnées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

54% 

3% 

18% 

1% 

24% 

Pourquoi allez vous a la gare 

VOYAGES COLIS COMMERCES BALADES CHAUFFEURS
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Tableau 9 : récapitulatifs sur aisance des déplacements au sein de la gare 

ENQUETEES NOMBRE OUI NOM 

CHAUFFEURS 15 11,34% 88,66% 

COMMERÇANTS 5 10% 90% 

USAGERS 30 25% 75% 

TOTAL 50 46,34% 84,58% 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 

Nous constatons que 84,58% des personnes interrogées que ce soit les usagers, chauffeurs et 

les commerçants, affirment que se déplacer dans la gare routière n’est pas une chose facile 

ce qui montre le mauvais aménagement de la gare routière Tchoula Dezong-Dschang 

Cameroun. Tandis que 46,34% affirment le contraire. 

4.1.4. Les conditions d’attente dans la gare routière. 

La question est de savoir comment les différents intervenants dans la chaine de transport 

trouvent ils les conditions dans lesquelles l’attente d’embarquement se fait. 

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

ENQUETTES NOMBRES OUI NON 

CHAUFFEURS 15 0% 100% 

COMMERCANTS 5 0% 100% 

USAGERS 30 1% 99% 

TOTAL 50 0,33% 99,66% 

Source : MOMO Leonel ; octobre 2013 

Le constat est le suivant : les personnes interrogées décrient les conditions dans lesquelles 

l’attente se fait pour embarquer. Une femme que nous avons interrogée dit ceci  

Encadrer 1 : condition d’attente 
 

 

 

Sources : Madame KENFACK jeanne, usager de la gare 

À Dschang comme dans la plus pars de villes du Cameroun s’assoie dans un bar est 

conditionnées par l’achat d’une boisson et cette boisson dès qu’elle est terminé, vous retire 

le droit à votre place. La nécessité d’avoir une salle d’attente s’impose dès lors. 

 

 

Le plus dure mon fils ce n’est pas le temps mis pour effectuer le voyages mais c’est le 

temps qu’il y a entre achat du billet et l’embarquement. Nous sommes obligées d’aller nous 

s’assoir dans les bars pour patienter et toi-même tu connais au Cameroun au bar, il faut 

payer la bière pour s’assoir sinon tu restes debout. 
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4.1.5. Pour ou contre le réaménagement de la gare routière  

Le tableau suivant nous donne les résultats de la question qui était celle-ci : êtes-vous pour 

un quelconque réaménagement de la gare routière ? 

Tableau 11 : récapitulatifs des avis sur le réaménagement de la gare 

ENQUETTES NOMBRE

S 

OUI NOM 

CHAUFFEURS 15 100% 0 

COMMERCANTS 5 100% 0 

USAGERS 30 100% 0 

TOTAL 50 100% 0% 

Source : MOMO Leonel ; octobre 2013 

Il est à noter que la totalité des personnes enquêtées sont pour un réaménagement de la gare 

routière. Les raisons avancées sont multiples notamment la précarité des équipements et 

l’insécurité qui règne dans cette gare routière. 

4.1.6. L’avis des enquêtées sur la situation actuelle de la gare routière. 

Tableau12 : récapitulatifs des avis sur la situation de la gare 

ENQUETES NOMBRES ADEQUAT INADEQUAT PAS DE 

REPONSE 

CHAUFFEURS  15 45% 50% 5% 

COMMERCANTS  5 60% 30% 10% 

USAGERS 30 30% 65% 5% 

TOTAL 50 45% 48,33% 6,67% 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 

Les 48% des réponses affirment que la situation actuelle de la gare routière est n’est pas 

adéquate pour son fonctionnement et pour l’envergure de la ville, tandis que 45% sont fiers 

de la situation actuelle de la gare routières. Les personnes qui se sont abstenue de donnée de 

réponse sont environ 6,67% des personnes enquêté sur le site de la gare routière. 

4.1.7. Les problèmes constatés à la gare. 

La question ici est la suivante : quels problèmes constatez-vous au sein de la gare ? Les 

problèmes suivant sont ceux qui au sortie de nos enquêtes ont été les plus récurent, le 

tableau suivant nous en donne plus ample détaille. 

Tableau 13 : récapitulatifs des problèmes récurrents a la gare 

PROBLEME  POURCENTAGE (%) 

Manque de banc pour attendre le bus 80,12 

Absence de toilette publique  100 

Vol des bagages 10,89 

Insécurité 70,67 

Manque d’éclairage 100 

Mauvaise organisation des transporteurs 15,78 
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Racolage 65 ,52 

insalubrité 43,56 

Absence de signalisation verticale et horizontale 5,73 

Absence de bureau de renseignement  9,45 

Sources : MOMO Leonel ; octobre 2013 

  Les populations enquêtées n’ont pas fait seulement état de leur inquiétude, elles ont essayé 

d’apporter leur modeste contribution à l’aménagement de cette gare routière en proposant 

des équipements comme : 

 Construction d’un poste de police ; 

 Construction d’une infirmerie ; 

 Éclairage complet de toute la gare routière ; 

 Construction des parkings pour les visiteurs et accompagnateur ; 

 Construction des latrines publiques. 

Pour ce qui est des chauffeurs et des chefs d’agence, il recommande la construction d’une 

laverie auto pour éviter la distance parcourue pour aller laver les voitures dans les laveries 

du centre-ville. 

4.2. ANALYSE : 

4.2.1. Analyse de l’aménagement Actuel de la gare routière 

La précarité de la gare routière montre avec acuité que cette dernière a été aménagée pour 

un usage provisoire. Cela se démontre par la disposition anarchique des boxes de 

commerces, des hangars et des bâtisses. Les points 1.7 et 1.4 qui sont les réponses aux 

questions sur les problèmes rencontrés au sein de la gare routière, les conditions d’attentes 

et de déplacement dans la gare routière renchérissent nos affirmations précédentes. Les 

usagers ainsi que les chauffeurs et commerçants déplorent l’absence des équipements 

basiques dans une gare routière a l’instar des toilettes, des salles d’attentes, des guichets 

dans le sens du terme et non des tables qui jouent le rôle de guichet. La nécessité de 

réaménagement de façon fonctionnelle de la gare routière se pose des lors de manière très 

urgente. 

4.2.2. Analyse du système de gestion de la gare routière. 

Il revient à la mairie de gérer les gares routières au Cameroun conformément à la loi sur la 

décentralisation mais force est de constater les limites de cette gestion communale. 

a. Les causes des limites de la gestion de la gare routière tchoula Dezong-

Dschang 

L’illustration des limites de la gestion de la gare routière passe par les faits marquant de son 

délabrement avancée dû à un manque d’entretien tant curatif que préventif. Le constat est 

celui d’une semi-implication de la municipalité dans la gestion de la gare. En effet elle ne 

perçoit pas de manière régulière les taxes journalières des véhicules stationnés dans l’attente 

des clients ainsi que sur les activités commerciales qui s’y déroulent de manière informel. 

Ceci est dû à une négligence de sa part car elle n’a pas pu exploiter ou remettre en état ce 
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bien public aux bénéfices substantiels dont la parafiscalité pourrait permettre un meilleur 

investissement dans ce secteur promoteur. 

b. La situation actuelle au point de vue financière. 

La gestion financière est un facteur très important qui nous permet d’avoir une idée sur la 

rentabilité d’un équipement. Au sorti de nos différents entretiens avec les autorités en 

charges de la gestion de cet équipement a la mairie, nous ne pouvons pas dire avec précision 

les recettes annuelles que peut produit la gare routière parce qu’il n’existe pas de données 

financières qui peuvent justifier ceci dû à la non maitrise des chiffres par le comptable et 

agent de recouvrement. 
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CONCLUSION ANALYSE : 
L’entrée nord de la ville de Dschang revêt un caractère stratégique pour le trafic 

interurbain dans la commune de Dschang. Étant conscient de l’influence que peut avoir le 

transport sur le développement d’une commune, il convient de l’exploiter au mieux, à 

travers la création des pôles d’activités. 

De ce qui est de l’activité transport de voyageurs, le contrôle de l’activité des 

transporteurs parait plus évident dans les gares routières que dans les terminaux privés, ou 

les déviances sont notoires. L’organisation irrationnelle des transports est marquée par la 

précarité des installations réalisées pour la plupart sans planification urbaine et sans 

programmation architecturale conséquente. Cette situation présente le caractère non 

fonctionnel de l’espace urbain qui se traduit par une circulation congestionnée.  
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PARTIE3 : PROPOSITION 
 

CHAPITRE V : PROPOSITION TECHNIQUE DE L’AMÉNAGEMENT DE 

LA GARE 

CHAPITRE VI : FINANCEMENT, MAINTENANCE ET EXPLOITATION 

DE LA GARE ROUTIÈRE 

CHAPITRE VII : MODE DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ET IMPACT 

SUR SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIATS. 
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CHAPITRE5 : PROPOSITION TECHNIQUE DE L’AMENAGEMENT DE LA 

GARE 
 

5.1. LE SITE DU PROJET 

5.1.1. Explicatif et choix du site 

Notre site reste le même celui de l’actuel site de la gare routière. Ce site offre une surface 

suffisante pour aménagement d’un tel équipement. La voie d’accès à ce site est latéritique et 

nécessite aussi des travaux d’aménagement. 

5.1.2. Statut foncier du site 

Sur le plan du foncier, notre site se trouve sur une zone de 6000 m²
15

 déclarée par la mairie 

d’utilité publique. D’où ne se pose plus le problème de disponibilité foncière pour la 

réalisation de notre gare routière. 

5.2. PROPOSITION DE L’AMENAGEMENT 

5.2.1. Orientation de la proposition 

La recherche, d’un juste dimensionnement s’inscrit dans un double objectif : 

 Répondre aux besoins des voyageurs et des exploitants des lignes 

 Optimiser le fonctionnement de la gare et de l’espace disponible. 

Dans un optique d’offrir aux populations de la ville de Dschang et de ces environ des 

meilleurs conditions de transport, des recettes municipales conséquente pour la communes 

de Dschang, nous avons axé notre proposition d’aménagement comme suit : 

 

                                                 
15

 Source : POS de la ville de dschang partie 3 page 201 sous tire ii 



 

42 
 

Mémoire pour obtention du grade de licence présenter et soutenu par : MOMO TECHOUNG STEPHEN LEONEL 

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

Dezong Dschang au Cameroun 

 

Figure2 : fonctionnement projeté de la gare routière 

Figure1: fonctionnement actuel de la gare routière 

Source : MOMO Leonel ; juin 2014 
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5.2.2. Aménagement des alentours de la gare routière 

Pour des raisons de sécurité, nous avons opté pour l’installation des ralentisseurs de vitesse 

communément appelé « dos d’ânes » à des distances respectives de 100 m de part et d’autre 

du carrefour CHATEAU TCHOULA DEZONG. L’aménagement de la voie menant à notre 

site ferra aussi partie prenante de notre aménagement. 

Sur le plan du transport urbain, nous avons créé une ligne urbaine dans notre gare routière 

tous ceci afin de faciliter le déplacement des personnes et les bien de la gare vers leur 

domicile et vice-versa. Elle comprend une aire de stationnement des taxis et les motos a 

l’entée juste de notre site. 

5.2.3 Aménagement de la gare routière. 

Une gare routière, ayant pour objectifs principales de répondre aux besoins en transports en 

commun routier : besoins des voyageurs et des transporteurs. C’est dans la même logique, 

que nous avons pu arrêter le programme suivant pour notre gare routière. 

A. Zone transport : le transport étant, l’activité principale qui se déroule dans notre 

gare routière, l’aménagement des aires d’embarquement et de débarquement que 

nous proposons sont au fait des modules comprenant : 

 Un guichet, indispensable pour enregistrement des passagers et de leurs 

bagages ; 

 Un magasin de consigne des bagages des passagers et de stockages des 

objets trouvés ; 

 Une salle d’attente, cette dernier est indispensable car à la suite de nos 

enquêtes elle faisait vraiment défaut dans notre gare et dans le cas où un 

espace était réservé pour cela il y manquait des chaises ; 

 Loge chauffeur cette pièce permettra au chauffeur qui effectue les voyages 

de nuit de se reposer pour pouvoir voyagé dans les bonnes conditions ; 

 Un bureau de chef d’agences /lignes : 

 Une aire d’embarquement permettant aux passagers d’embarqué en toute 

sérénité 

 Une aire de débarquement  

 Des toilettes pour le personnelle d’agences 

 Une batterie de toilettes pour passagers. 

B. Poste de police, elle a pour fonction d’assurer le maintien de la sécurité au sein de la 

gare routière. 

C. Pole commerciale, la gare jouant le rôle de pôle d’échanges, de brassages la 

nécessité d’avoir des boutiques se fait ressentir. Dschang étant situé en pays 

bamilékés de surcroît avoir des boutiques car les bamilékés sont réputés être de très 

grands commerçants. 

D. latrine publiques : il sera déplacé, de créer un espace public sans toilettes 

publiques. C’est la raison pour laquelle nous proposons deux batteries de toilettes 

pour répondre au problème évoque dans la partie analyse de notre mémoire. Il est à 

noter que nous avons prévu des boxes pour les personnes à mobilités réduite qui sont 

les handicapés.  
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E. Bloc Administratif, c’est un bâtiment qui comprend les locaux du concessionnaire, 

des syndicats, des latrines, du bureau financier, une salle d’attente, une salle de 

réunion et un secrétariat.   

F. Infirmerie, elle permettra d’assurer les premiers secours en cas d’accidents. 

G. Espace vert : dans notre aménagement, l’espace vert jouera deux fonctions à savoir 

une fonction récréative et réparatrice, une fonction d’embellissement de notre gare. 

H. Laverie, elle permettra aux chauffeurs de rendre propre leur bus avant un éventuel 

voyage. 

I. Un atelier de mécanique, il permettra aux chauffeurs d’aller réparer leur véhicule 

tous ceci dans un Soucis d’assurer toujours la sécurité des voyageurs. 

J. Une décharge intermédiaire, elle permettra d’assurer la gestion des déchets. 

K. Une bâche a eau, elle permettra d’alimenter les sapeurs-pompiers dans le cas où il 

y’a un feu au niveau de la gare. 
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Tableau14 : les surfaces 

N° 

D’OR

DRE 

DESIGNATION NOMBRE SURFACE 

UNITAIRE 

(m²) 

SURFACE 

TOTALE 

(m²) 

1 Agences/module guichet 9 6,60 59,4 

magasin 9 21,6 194,4 

Loge chauffeur 9 9,45 85,1 

Bureau chef 

d’agence 

9 12,6 113,4 

Salle d’attente 9 54 486 

Circulation 9 50 450 

Toilettes 

personnelles 

9 5 45 

Toilettes clients 9 25 225 

2 Bloc 

administratifs 

Bureau du 

gestionnaire 

1 16 16 

Bureau financier 1 12 12 

secrétariat 1 8,30 8,30 

circulation 1 7,69 7,69 

Toilettes 1 5 5 

Bureau syndicat 1 12 12 

magasin 1 6 6 

3 Espace pour 

véhicules 

Parkings pour 

carminions 

1 200 200 

Parkings pour 

personnel 

1 75 75 

laverie 1 450 450 

garages 1 464 464 

4 sanitaires infirmerie 1 35 35 

5 sécurité Poste de police 1 33 33 

guérites 2 4 8 

6 Aménagement 

extérieur 

Espace vert - 472 472 

Dépotoir 

intermédiaire 

1 200 200 

parking 3 972 972 

7 

 

Pole 

commerciale 

Boutique de 16 m² 13 16 208 

latrines publiques 2 45 90 

Boutique de 12 m² 21 12 252 

Hangar de 

commerce 

2 200 400 

8 voirie Intérieur du site - 4878 4878 

Extérieur du site - 3685 3685 

TOTALE 16091,24 

Sources : MOMO Leonel ; juin 2013 
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5.3. EXPLOITATION, TARIFICATION ET REOGARNISATION DES ACTIVITES DE LA 

GARE ROUTIERE 

5.3.1. L’exploitation et la tarification 

Après aménagement et construction sur l’espace, nous lui affecterons des activités. Ces 

activités regroupées en même type pour assurer un meilleur suivi de recouvrement et de 

bail. 

 Les boutiques : elles seront louées au prix de 16000Fcfa/m² et 12000 FCFA/m². 

 Le stationnement : pour les véhicules de moins de 5places qui occupent un quai sauf 

véhicules des agences de voyages payerons une somme de 250f/jours il en est de même 

des véhicules de 15à 35 places qui payerons 500f/jour et des véhicules de plus de 35 

places 1000f/jours. 

 Le parking de gardiennages : l’aire de stationnement extérieure au site jouera le rôle 

de parking de gardiennage la nuit une fois tombé pour le voisinage et les particuliers en 

escale. Les tarifs sont fixés comme suit 500fcfa la nuitée ou de 10000 FCFA le mois de 

gardiennages. 

 La laverie autos : les voitures qui seront lavées auront la tarification suivante 1000 

FCFA pour les taxis et camionnettes, 2000 FCFA pour les minibus et 5000 FCFA pour 

les bus.  

 Les latrines publiques : c’est une source de revenue à la gare routière, elle 

s’empruntera pour 50fcfa par usages. 

 L’assainissement de la gare : elle consiste à évacuer les eaux usées et pluviales de la 

gare routière pour ce fait nous prévoyons un réseau de caniveau pour pouvoir assainir de 

manière efficace notre gare routière. Un entretien préventif sera effectué par les 

employer des services hygiènes de la municipalité sous le contrôle du concessionnaire. 

 La gestion des déchets : compte tenu la présence des dépotoirs sauvages sur notre 

ancien site dû à un manque de système de gestion de déchets efficaces. l’équipe de 

gestion sera chargée d’assurer de la propreté de cet équipement en contrôlent les 

activités de l’entreprise Hygiène et Salubrité du Cameroun(HYSACAM) tous les soirs 

après la fermeture. 

 L’éclairage : c’est une nécessité car les activités se pratiquent tant de la nuit que du 

jour. Il permettra d’éclairer la gare routière pour freiner le taux d’insécurité é dans la 

gare, et de permettre aussi tant au passagers qu’aux chauffeurs de bien se déplacer au 

sein de la gare routière. Le dimensionnement se doit de se faire suivant les règles de l’art 

en occurrence en fonction des choix des revêtements. En s’inscrivant dans un concept de 

développement durable, nos lampadaires seront équipés de plaque solaire pour 

minimiser les dépenses énergétiques de notre gare routière. 

 Pour des raisons sécuritaires nous prévoyons des bouches à incendie sur notre site. Elle 

nous permettra de pouvoir lutter contre un éventuel incendie. 

5.3.2. Montages des recettes produites par la gare 
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Le tableau suivant nous illustrera en quelque sorte sur les éventuelles recettes produites par 

la gare routière, elle nous permettra d’apprécier sa capacité financière et de prévoir toutes 

les charges afférentes. 

Tableau 15 : montage financier des recettes à la gare 

N° désignation 
Qté 

Tarif 

(FCFA) 

Recettes 

mensuelles 

Recettes 

annuelles (FCFA) 

Activités commerciales 

1 Boutiques de 16 m² 13 16000 208000 2496000 

2 Les boutiques de 12 

m² 
21 12000 252000 3024000 

3 Stands dans les 

hangars 
88 5000 440000 5280000 

4 Latrine publique 2 50 300000 360000 

 
SOUS TOTALE 1 900000 10800000 

RECETTES PRODUITS PAR L’ACTIVITES DE TRANSPORT 

1 Frais de stationnement 

des taxis de 5 places 
26 250

* 
195000 2340000 

2 Frais de stationnement 

des véhicules de 15à 

35places 

10 500
* 

150000 1800000 

3 Frais de stationnement 

des véhicules de plus 

de 35 places 

5 1000
* 

150000 1800000 

4 Laverie et garage - ff 450000 54000000 

5 Frais de location des 

agences de voyage 
9 300000 2700000 32400000 

 SOUS TOTALE 2 3195000 43740000 

TOTALE (S1+S2) 4095000 54 540 000 

Source : notre étude 

* tarif journaliers 
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CHAPITRE 6 : FINANCEMENT, MAINTENANCE DE LA GARE 

ROUTIERE 
 

Nous présenterons, sur la base du tableau suivant, une étude portant sur le coût de 

réalisation du Project et donc les estimations seront prises en compte pour la recherche du 

financement. Cette étude sera précédée par la mise en place d’un système de gestion qui soit 

adaptable à cet équipement. 

6.1. DEVIS ESTIMATIF 

6.1.1. Coût non récurrent 

Tableau16 : récapitulatif du Coût nom récurent 

 

 Sources : MOMO Leonel ; Juin 2014 

 

 

 

Numero DESIGNATION UTE QTE P.U. EN FCFA P.T. EN FCFA

I

1 Nettoyage et débroussaillage m² 16 590 200 3 318 000

2 Installation du chantier ff 1 3 000 000 3 000 000

3 Décapage et mise à niveau du site m3 1 000 750 750 000

5 Remblais m3 3 000 2 500 7 500 000

14 568 000

II

1 Poste de police m² 33 150 000 4 950 000

2 Infimerie m² 35 170 000 5 950 000

3 Administration m² 67 160 000 10 720 000

4 Guérites m² 8 70 000 560 000

5 Module enbarquement/debarquemen m² 1 674 250 000 418 500 000

6 Latrines punbliques m² 90 150 000 13 500 000

7 Boutiques m² 460 150 000 69 000 000

8 Hangars de commerce m² 400 20 000 8 000 000

9 laverie m² 450 130 000 58 500 000

10 Cloture de la gare ml 446 30 000 13 380 000

11 Garage m² 464 150 000 69 600 000

672 660 000

V

1 Abres u 52 100 5 200

2 Gazon m² 472 3 000 1 416 000

3 Fleurs u 1 500 000 500 000

1 921 200

689 149 200

VI

2 68 914 920

68 914 920

758 064 120

TERRASSEMENT GENERAUX

SOUS TOTAL 1

CONSTRUCTION DES BATIMENTS

SOUS TOTAL2

ESPACE VERT

SOUS TOTALE3

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

TOTAL ( S1+S2+S3)

il s'agit des 10% du coût du projet

SOUS TOTAL

TOTAL
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Tableau 17 : cout complémentaire 

 

Numéro désignation Qte prix 

unitaire 

prix total 

C1 études architectural et technique -  68225770,8 68225770,8 

C2 Voirie extérieur au site 0,24 400 000 000 96000000 

C3 dédommagement FF FF 10 000 000 

C4 impact environnementale FF FF 12 000 000 

C5 étude des sols   FF 1 000 000 

C6 maitrise d'ouvrage FF FF 30322564,8 

C7 suivi contrôle des travaux FF FF 8 000 000 

TOTAL 225 548 336 

 

Sources : MOMO Leonel ; Juin 2014 

TABLEAU 19 : Coût global du projet 

Désignation Prix total 

Coût complémentaires 225 548 336 

Devis estimatif 758 064 120  

Total hors taxe 983 612 456 

TVA 19,25 % 189345397,7 

Coût global du projet 1 172 957 853 

 

Sources : MOMO Leonel ; Juin 2014 

6.1.2. Coût récurrent 

Les coûts récurrent sont des coûts qui entre dans la maintenance de l’équipement d’aucun 

dirons le coût qui permet de maintenir l’équipement en vie afin d’éviter des éléphants blanc. 

 Le salaire du personnel 
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La survie de notre équipement nécessite, un personnel qui doit être bien payé comme 

personnel nous avons : 

-un gestionnaire de la gare ; 

-un infirmier ;  

-secrétaire ; 

-une comptable ; 

-des agents d’entretien et de surveillance. 

Le tableau suivant donne la répartition des personnel et de leur diffèrent salaires 

 

 

Tableau 18 : le personnel et leurs différents salaires 

 

poste fonction Nombre de 

personnes 

Salaire 

mensuel 

(FCFA) 

Salaire 

annuel 

(FCFA) 

Gestionnaire de la 

gare 

fermier 1 250000 3000000 

comptable Constable 1 180000 2160000 

secrétaire Agent du fermier 1 150000 1800000 

recouvrement Agent du fermier 2 80000 1920000 

gardiens Agent du fermier 2 50000 1200000 

Gérant latrine 

publique 

Agent du fermier 2 50000 1200000 

Agents d’entretiens Agent du fermier 7 50000 4200000 

Gérant de la laverie Agent du fermier 1 50000 1200000 

TOTAL 14 860000 16680000 

Sources : MOMO Leonel ; Juin 2014 

 

6.2. FINANCEMENT 

En allant sur la base des coûts récurent et nom recrûrent, compte tenu du budget communale 

de la ville de Dschang qui est estimé à1milliard 166 millions 808 mille 438 FCFA. Nous 

pouvons dire avec certitude que la commune de Dschang a elle-même ne peut pas à elle seul 

assurer le financement de ce projet d’où la nécessite de la collectivité de se tourné vers les 

bailleurs de fonds et ces partenaires. 
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6.2.1 Les partenaires 

La commune de Dschang qui est en coopération décentralisé avec d’autres communes de 

par le monde et avec les partenaires locaux on peut par-là citez : 

 Les O.N.G qui œuvre sur la question de développement à l’instar d’I.C.O.R.D ; 

 La ville de Nantes en France qui est en jumelage avec la commune de Dschang 

depuis bientôt déjà dix (10) ans qui a déjà eu a financé des projets de grande 

envergure à l’instar du réaménagement du lac municipale et de la construction du 

musée de civilisation. 

 Le F.E.I.COM qui est considéré comme le principal bailleur de fonds des 

communes camerounaises. Elle leur assiste dans la réalisation des projets urbains 

depuis bientôt trois décennies. 

 A.M.I.F qui est organisation internationale des mairies francophones peut aider la 

commune de Dschang à réaliser cet équipement qui lui permettra d’améliorer les 

conditions de transport urbain dans la ville. 

 Le MINHDU : la commune de Dschang peut entreprendre un contrat de ville avec 

le Ministère l’Habitats et du Développement Urbain afin de financer la réalisation de 

cet équipement. 

 Le MINTP 

6.2.2. Faisabilité économique 

6.2.2.1. Simulations et étude rentabilité 

 Données et hypothèses de simulation 

Avec un flux de 40 voiture jour   et les recettes commerciales, nous arrivons à : 

Catégorie A : 80,2 % Activités transports (stationnement, location module…) 

Catégorie B : 19,8 % Activités commerciales (location boutique, stands et hangar…) 

Hypothèses de recettes de la gare routière Tchoula Dezong  

Catégorie A : les activités de transport rapporte en moyenne 116500 FCFA (Location des 

module, Laverie, stationnement etc…) ; 

Catégorie B : les activités commerciales, rapporte en moyenne 31957 FCFA (latrine public, 

location des box des hangars etc.) ; 

Hypothèses d’utilisation des recettes de la gare routière Tchoula Dezong 

20 % de salaires 

20 % d’intrants 

60 % de valeurs ajoutées (création de richesses ou cash-flow). 

Le salaire mensuel moyen des emplois crées étant de : 50.000 FCFA 

20 % d’emplois directs 
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80 % d’emplois indirects 

 

 

  



 

53 
 
Mémoire pour obtention du grade de licence présenter et soutenu par : MOMO TECHOUNG STEPHEN LEONEL 

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

Dezong Dschang au Cameroun 

 Matrice de Simulation et de Rentabilité 

 

Scénario 1 : le nombre visites augmente de 10 % chaque année. 

 

Tableau20 : Rentabilité avec 10 % d'augmentation de visites par an 

 

Année  Nbre UVP  
 Recettes UVP 

&Activité com  
Salaires Payés 

Nbre 

d'emplois/mois 

Emplois 

Directs 

Emplois 

Indirects 
Cash-Flow 

Cash-Flow 

Cumulé 

1               14 400            120 960 000              24 192 000                         50                10                40              72 576 000              72 576 000    

2               15 840            133 056 000              26 611 200                         55                11                44              79 833 600            152 409 600    

3               17 424            146 361 600              29 272 320                         61                12                49              87 816 960            240 226 560    

4               19 166            160 997 760              32 199 552                         67                13                54              96 598 656            336 825 216    

5               21 083            177 097 536              35 419 507                         74                15                59            106 258 522            443 083 738    

6               23 191            194 807 290              38 961 458                         81                16                65            116 884 374            559 968 111    

7               25 510            214 288 019              42 857 604                         89                18                71            128 572 811            688 540 922    

8               28 062            235 716 820              47 143 364                         98                20                79            141 430 092            829 971 015    

9               30 868            259 288 502              51 857 700                       108                22                86            155 573 101            985 544 116    

10               33 954            285 217 353              57 043 471                       119                24                95            171 130 412         1 156 674 528    

11               37 350            313 739 088              62 747 818                       131                26               105            188 243 453         1 344 917 981    

12               41 085            345 112 997              69 022 599                       144                29               115            207 067 798         1 551 985 779    

13               45 193            379 624 296              75 924 859                       158                32               127            227 774 578         1 779 760 357    

14               49 713            417 586 726              83 517 345                       174                35               139            250 552 036         2 030 312 392    

15               54 684            459 345 399              91 869 080                       191                38               153            275 607 239         2 305 919 631    

                  

TOTAL              457 524         3 843 199 386            768 639 877                    1 601               320            1 281         2 305 919 631       14 478 715 946    

 Source : MOMO Leonel ; juin 2014 

Cette simulation montre au regard du coût global du projet de valorisation estimé à 1172957853 Francs CFA que ce dernier est rentabilisé au 

bout de la onzième année d’exploitation.  

D’autre part, les emplois stables 131 sont créés dont 26 emplois directs et 105 emplois indirects pour une rémunération mensuelle moyenne de 

50 000 FCFA. 
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Scénario 2 : le nombre visites augmente de 25 % chaque année. 

 

Tableau21 : Rentabilité avec 25 % d'augmentation de visites par an 

 

Année  Nbre UVP  
 Recettes UVP 

&Actvite com  
Salaires Payés 

Nbre 

d'emplois/mois 

Emplois 

Directs 

Emplois 

Indirects 
Cash-Flow 

Cash-Flow 

Cumulé 

1               14 400            120 960 000              24 192 000                         50                10                40              72 576 000              72 576 000    

2               18 000            151 200 000              30 240 000                         63                13                50              90 720 000            163 296 000    

3               22 500            189 000 000              37 800 000                         79                16                63            113 400 000            276 696 000    

4               28 125            236 250 000              47 250 000                         98                20                79            141 750 000            418 446 000    

5               35 156            295 312 500              59 062 500                       123                25                98            177 187 500            595 633 500    

6               43 945            369 140 625              73 828 125                       154                31               123            221 484 375            817 117 875    

7               54 932            461 425 781              92 285 156                       192                38               154            276 855 469         1 093 973 344    

8               68 665            576 782 227            115 356 445                       240                48               192            346 069 336         1 440 042 680    

9               85 831            720 977 783            144 195 557                       300                60               240            432 586 670         1 872 629 350    

10              107 288            901 222 229            180 244 446                       376                75               300            540 733 337         2 413 362 687    

11              134 110         1 126 527 786            225 305 557                       469                94               376            675 916 672         3 089 279 359    

12              167 638         1 408 159 733            281 631 947                       587               117               469            844 895 840         3 934 175 198    

13              209 548         1 760 199 666            352 039 933                       733               147               587         1 056 119 800         4 990 294 998    

14              261 934         2 200 249 583            440 049 917                       917               183               733         1 320 149 750         6 310 444 748    

15              327 418         2 750 311 978            550 062 396                    1 146               229               917         1 650 187 187         7 960 631 934    

                  

TOTAL           1 579 490       13 267 719 891         2 653 543 978                    5 528            1 106            4 423         7 960 631 934       35 448 599 672    

 Source : MOMO Leonel ; juin 2014 

Cette deuxième simulation montre au regard du coût global du projet de valorisation estimé à 1172957853 Francs CFA que ce dernier est 

rentabilisé au bout de la huitième année d’exploitation.  

D’autre part, les emplois stables 240 sont créés dont 48 emplois directs et 192 emplois indirects pour une rémunération mensuelle moyenne de 

50 000 FCFA. 
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Scénario 3 : le nombre visites augmente de 50 % chaque année. 

 

Tableau 22 : Rentabilité avec 50 % d'augmentation par an 

 

Année 
 Nombre 

d’UVP  

 Recettes UVP 

&Actvite com  
Salaires Payés 

Nombre 

d'emplois/mois 

Emplois 

Directs 

Emplois 

Indirects 
Cash-Flow 

Cash-Flow 

Cumulé 

1               14 400         1 434 116 160            286 823 232                       478                96               382            860 469 696            860 469 696    

2               21 600            181 440 000              36 288 000                         76                15                60            108 864 000            969 333 696    

3               32 400            272 160 000              54 432 000                       113                23                91            163 296 000         1 132 629 696    

4               48 600            408 240 000              81 648 000                       170                34               136            244 944 000         1 377 573 696    

5               72 900            612 360 000            122 472 000                       255                51               204            367 416 000         1 744 989 696    

6              109 350            918 540 000            183 708 000                       383                77               306            551 124 000         2 296 113 696    

7              164 025         1 377 810 000            275 562 000                       574               115               459            826 686 000         3 122 799 696    

8              246 038         2 066 715 000            413 343 000                       861               172               689         1 240 029 000         4 362 828 696    

9              369 056         3 100 072 500            620 014 500                    1 292               258            1 033         1 860 043 500         6 222 872 196    

10              553 584         4 650 108 750            930 021 750                    1 938               388            1 550         2 790 065 250         9 012 937 446    

11              830 377         6 975 163 125         1 395 032 625                    2 906               581            2 325         4 185 097 875       13 198 035 321    

12           1 245 565       10 462 744 688         2 092 548 938                    4 359               872            3 488         6 277 646 813       19 475 682 134    

13           1 868 347       15 694 117 031         3 138 823 406                    6 539            1 308            5 231         9 416 470 219       28 892 152 352    

14           2 802 521       23 541 175 547         4 708 235 109                    9 809            1 962            7 847       14 124 705 328       43 016 857 680    

15           4 203 781       35 311 763 320         7 062 352 664                  14 713            2 943          11 771       21 187 057 992       64 203 915 673    

                  

TOTAL         12 582 544    
  107 006 526 

121    
   21 401 305 224                  44 467            8 893          35 573       64 203 915 673    

  199 889 191 

370    

 Source : MOMO Leonel ; juin 2014 

Cette troisième simulation montre au regard du coût global du projet de valorisation estimé à 1 344 070 534 Francs CFA que ce dernier est 

rentabilisé au bout de la sixième année d’exploitation.  

D’autre part, les emplois stables 170 sont créés dont 34 emplois directs et 136 emplois indirects pour une rémunération mensuelle moyenne de 

50 000 FCFA. 
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De toute ces simulation nous nous rendons compte que la simulation deux est celle qui est 

réalisable vue la croissance urbaine de la ville. 

6.3. MAINTENANCE DE LA GARE 

 

L’entretien de la gare routière et de ces équipements est primordial pour les images que 

renverront la gare routière et l’ambiance qu’elle générera. Si une gare routière est dégradée 

(mobilier urbain détérioré, poubelle non vidées, détritus au sol….), le voyageur se sentira 

davantage « livré à lui-même ». À l’inverse, une gare routière propre et entretenue renforce 

le sentiment de sécurité, conduit le voyageur à accorder une plus grande fiabilité aux 

informations disponibles et à l’offre de transport.  

Si l’entretien relève davantage de la gestion que la conception de la gare, il importe 

néanmoins d’intégrer ces aspects des élaborations du projet. 

6.3.1. Maintenance 

 La maintenance peut être définir comme l’ensemble des opérations destinées à l’entretien, à 

la vérification et à la réparation d’un bien dans son état ou dans des conditions données de 

sureté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise. 

Elle apparait comme le seul gage pour permettre à un bien de tenir dans le temps et dans 

l’espace. Il existe plusieurs types de maintenance. 

A. Maintenance préventive 

Directement lié à l’entretien périodique, il s’agit de prévenir les éventuelles détériorations 

des bâtiments, des chaussées. Il s’agira de refaire la peinture des bâtiments, les points 

attends sur la chaussé. Les opérations interviendront tous les deux ans ceux-ci dans le but de 

maintenir la gare et ces équipements d’accompagnement. 

B. Maintenance régulière. 

Elle a pour objectifs d’assurer la pérennité de la gare dans le temps et consistera à l’entretien 

courant et journalier de la gare routière. Elle consistera aux nettoyages des latrines 

publiques, du curage des caniveaux, de l’enlèvement des ordures ménagère et de l’entretient 

des luminaires. 

C. Maintenance corrective. 

Ce type de maintenance interviendra en cas de défaillance d’un quelconque système, soit de  

Façon palliative, soit de façon curative avec remplacement ou réfection de l’élément 

défectueux. 
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CHAPITRE 7 : EXPLOITATION DE L’EQUIPEMENT ET IMPACT 

SUR SON ENVIRONNEMENT IMMEDIATS 

Trop souvent le déficit de gestion des gares routières est à l’origine d’une qualité de services 

dégradés. Préciser ce que recouvre la notion de gestion d’une gare routière est un préalable 

nécessaire à l’identification des intervenants et à la désignation d’un gestionnaire de la gare 

routière. 

7.1 LES DIFFERENTS MODES DE GESTION 

Les collectivités territoriales propriétaires déterminent librement le mode de gestion de la 

gare routière, qui peut être classiquement : 

 Soit la gestion en régie directe 

 Soit la gestion par une personne publique ou privée dans le cadre d’un marché public 

ou dans le cas d’une délégation de service public. 

Le choix du mode de gestion qui conviendra à la gare routière de tchoula Dezong Dschang 

Cameroun sera sur la manière la plus objective pour assurer sa pérennité. 

7.1.2. La gestion en régie 

La collectivité assure en direct la gestion de la gare routière, grâce à ses services (propres 

personnels, moyens…) dans le cadre d’un budget annexe. 

 Avantages : ce mode de gestion permet à la collectivité propriétaire d’avoir 

une maitrise de la gestion de la gare routière. 

 Inconvénients : la régie nécessite à la collectivité une implication pleine et entière 

dans la gestion quotidienne de la gare routière et un suivi économique de cette 

gestion. 

7.1.2. L’affermage 

L’affermage est un contrat par lequel la collectivité locale confie la gestion d’un service 

public à une personne morale fermier, moyennant une rémunération et le versement à la 

collectivité d’une redevance déterminée. Le cocontractant appelé fermier exploite le service 

à ses risques et périls. 

 Avantages : la collectivité assure mieux le contrôle du service et le prix à payer par 

usagers est partagé entre la collectivité et le fermier 

 Inconvénients : la collectivité supporte les investissements. 

Il se distingue donc de la concession essentiellement par le fait que les ouvrages nécessaires 

à l’exploitation du service ne sont pas construits par l’exploitant (le fermier), mais sont mis 

à la disposition par la collectivité qui en règle générale, en a assuré le financement. Le 

fermier assure uniquement l’exploitation du service. Le fermier est rémunéré par les 

usagers, mais il reverse à la collectivité une redevance destinée à contribuer à 

l’amortissement des investissements réalisés. Ce mode de gestion, repose sur un partage de 

travaux entre la collectivité affermant et le fermier, tout particulièrement en ce qui concerne 

les travaux de renouvellement des installations.il est à noter que les travaux d’extension sont 



 

58 
 

Mémoire pour obtention du grade de licence présenter et soutenu par : MOMO TECHOUNG STEPHEN LEONEL 

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

Dezong Dschang au Cameroun 

à la charge de la collectivité contrairement à ceux d’entretien qui sont aux charges du 

fermier. 

7.1.3. La concession  

C’est un mode de gestion dans lequel la collectivité locale charge un privé de réaliser, à ses 

propre frais, les investissements nécessaires à la création du service et de faire fonctionner 

celui-ci à ces risques et périls, en percevant directement une rémunération sur les usagers, 

aux moyens des taxes et les redevances 

De ce qui est du domaine des transports, des modifications à cette définition sont possibles : 

 Le concessionnaire peut être une société d’économie mixte ; 

 Le contrat peut être d’une durée assez courte. 

La concession aux risques et périls apparait plutôt comme un modèle théorique : l’exploitant 

y assume la totalité des risques économique au niveau de la clientèle, des tarifs, de la 

productivité, l’autorité concédant ne verse aucune contribution. Une telle situation est assez 

rare dans le domaine des transports. 

 Avantages : la collectivité n’apporte aucun moyen financier, ni à l’investissement, ni 

au fonctionnement. Il est le plus souvent utilisé pour les services en plein expansion. 

 Inconvénients : le contrôle de la collectivité sur le mode de fonctionnement est 

réduit. Le prix à payer par les usagers profite quasi intégralement au concessionnaire 

qui paie une redevance pour occupation du domaine. 

7.1.4. La gérance 

C’est un mode de gestion dans lequel, la collectivité confie la gestion d’un service public à 

un privé gérant, moyennant une rémunération forfaitaire sans intéressement aux résultats. La 

gérance est comme la régie intéressée, à la seule différence que le gérant ne court aucun 

risque mais alors il n’est pas associé à la détermination des tarifs. 

7.1.5. La régie intéressée 

C’est un mode de gestion dans lequel, la collectivité charge un privé de faire fonctionner le 

service, mais sous la responsabilité financière de la dite collectivité. 

 Avantages : le régisseur assure le contact avec l’usager, les travaux d’entretien sont 

sous sa charge, les prix sont déterminés d’un commun accord entre la collectivité et 

lui, et la collectivité assure réellement la responsabilité du service. 

 Inconvénients : la collectivité supporte les investissements, le régisseur ne gère que 

pour le compte de la collectivité. 

7.2. Synthèse des modes de gestion 
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Tableau 23 : synthèse des modes de gestion 

MODE DE 

GESTION 

AVANTAGES INCONVENIENT 

LA GESTION 

EN REGIE 
- ce mode de gestion permet à 

la collectivité propriétaire 

d’avoir une maitrise de la 

gestion de la gare routière. 

 

- la régie nécessite à la 

collectivité une 

implication pleine et 

entière dans la gestion 

quotidienne de la gare 

routière et un suivi 

économique de cette 

gestion. 

 

AFFERMAGES - la collectivité assure mieux 

le contrôle du service et le 

prix à payer par usagers est 

partagé entre la collectivité 

et le fermier. 

- la collectivité supporte les 

investissements. 

LA 

CONCESSION 
- la collectivité n’apporte 

aucun moyen financier, ni à 

l’investissement, ni au 

fonctionnement.il est le plus 

souvent utiliser pour les 

services en plein expansion. 

- le contrôle de la 

collectivité sur le mode de 

fonctionnement est réduit. 

Le prix a payé par les 

usagers profite quasi 

intégralement au 

concessionnaire qui paie 

une redevance pour 

occupation du domaine. 

LA GERANCE - Les tarifs sont déterminés 

par la collectivité. 

- Le rendement d’un point 

de vue économique n’est 

pas bon. 

- Les investissements sont 

assurés par la collectivité. 

LA REGIE 

INTERESSEE 
- le régisseur assure le contact 

avec usager, les travaux 

d’entretien sont sous sa 

charge, les prix sont 

déterminés d’un commun 

accord entre la collectivité et 

lui, et la collectivité assure 

réellement la responsabilité 

du service. 

- la collectivité supporte les 

investissements, le 

régisseur ne gère que pour 

le compte de la 

collectivité. 

-  

Source : MOMO Leonel ; juin 2014 

7.3. Le mode de gestion choisi 

 

À partir de l’étude comparative les modes de gestion, nous optons pour l’affermage qui 

semble être le mode de gestion le plus adapté pour la gare routière Tchoula Dezong 

Dschang au Cameroun. 



 

60 
 

Mémoire pour obtention du grade de licence présenter et soutenu par : MOMO TECHOUNG STEPHEN LEONEL 

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

Dezong Dschang au Cameroun 

7.3.1. Les droit et obligations des parties contractantes 

Ces droits et obligations concernent en occurrence le fermier et la collectivité qui sont les 

deux parties signataires du contrat d’affermages. 

 Les droits de la collectivité. 

-La collectivité et le fermier se partageront, les redevances payées par les usagers ; 

-Elle reprendra son équipement en bon état à la fin du contrat ou si elle le souhaite, elle 

pourra renégocier un autre contrat. 

-Elle assure un contrôle de service. 

 Les obligations de la collectivité : 

-Elle devra assurer le renouvellement des ouvrages en injectant les investissements 

qu’il faut ; 

-Elle assurera au fermier le maintien de la stabilité financière. 

 Les droits du fermier 

-Le fermier se rémunère sur les résultats financiers. 

 Les obligations du fermier : 

-Il fera fonctionner le service à ses risques et périls jusqu’aux termes du 

contrat avec la municipalité ; 

-Il prendra en charge le fonctionnement, l’entretien et, le renouvellement des 

installations. 

7.3.2. La nouvelle gestion de la gare routière par le fermier 

La nouvelle gestion fera intervenir les aspects innovateurs pour un bon fonctionnement, 

suivant les règles de l’art. Ainsi, nous nous proposons de gérer la gare suivant les normes 

suivantes : 

7.3.2.1. Les textes réglementaires 

Les textes seront rédigés lors des réunions auxquelles participerons tous les acteurs 

intervenant dans la gare routière. Les décisions qui seront prises doivent être soumises à 

l’appréciation des autorités compétentes et seront érigées comme règlement intérieur de la 

gare routière. Les acteurs intervenants dans la gestion de la gare routière veilleront aux 

strictes applications de celle-ci. 

7.3.2.2. La définition des rôles. 

 

Le fermier qui est chargé de la gestion de la gare routière, sera accompagné dans sa mission 

par tous les acteurs intervenants à la gare routière. Le tableau qui suit porte organisation du 

personnel administratif. 

 



 

61 
 

Mémoire pour obtention du grade de licence présenter et soutenu par : MOMO TECHOUNG STEPHEN LEONEL 

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

Dezong Dschang au Cameroun 

 

Tableau 24 : Organisation du personnel 

poste fonction Nombre de personnes 

Gestionnaire de la gare fermier 1 

comptable agent du fermier 1 

secrétaire Agent du fermier 1 

recouvrement Agent du fermier 2 

gardiens Agent du fermier 2 

Gérant latrine publique Agent du fermier 2 

Agents d’entretiens Agent du fermier 7 

Gérant de la laverie Agent du fermier 1 

Source : MOMO Leonel ; juin 2014 

Organigramme fonctionnel de la gestion de la gare 

 

 

 

 

 

 

Dans sa gestion, le Fermier sera aidé par d’autres personnes présentes sur la gare routière en 

occurrence : 

-les services de police, qui se chargeront d’assurer la tranquillité et la sureté des personnes 

et des biens au sein de la gare ; 

-les représentent des différents secteurs d’activités présentes sur la gare ; 

-les gardiens qui veilleront sur les biens des usagers dans la gare routière et ces alentours. 

7.4. Sur le plan institutionnel. 

La gestion d’un équipement, passe par la mise en place d’un contrôle de qualité suivi par la 

volonté des pouvoirs municipaux et les acteurs concernés de bien faire leur travail. Les 

expériences ont montré que en appliquant une gestion rigoureuse et un contrôle de qualité 

de la part des services publics municipaux, on arrivera à une bonne exploitation de 

l’équipement. C’est ce qui nous pousse dont à instaurer, une gestion rigoureuse de la gare 

routière de tchoula Dezong Dschang. 

L’expérience de la commune de Yaoundé VI dans la gestion de la gare ouest de Messa 

La commune par le biais de ces services techniques et financiers, a institué un contrôle de 

suivi dans le but d’avoir un regard régulier sur la gestion, en mettant sur pied : 

MUNICIPALITE 

COMPTABLE LES SYNDICATS PERSONNEL 

FERMIER 
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-le contrôle technique qui effectue les descentes tous les trois (3) mois, dans l’optique, de 

vérifier l’état des bâtiments et infrastructures, de suivre les cas d’extensions faite par le 

fermier dans le cas où elle existe, en veillant à la stricte application du cahier de charge. 

-le contrôle financier, elle s’effectue tous les quatre (4) mois sur le terrain, ayant pour but de 

vérifier la régularité de versement des redevances du gestionnaire et du contrôle surtout de 

la stricte application des prix fixé par la grille des prix. 

L’expérience précédente est suffisante d’entrevoir un cadre décisionnel de gestion. Ceci 

nous conduit des lors à faire les propositions suivantes. 

 Faire intervenir, les syndicats dans l’application des décisions. Ceci dont l’objectif 

est d’instaurer une cohésion entre eux et la municipalité. 

 Mettre dans une même gare routière les transporteurs formels et informels tout en 

définissant les zones d’intervention de chacun. Ceci dans le but de formalise le 

secteur informel dans le but d’éviter les transporteurs clandestins dans la gare. 

 Règlementer surtout le cadre institutionnel en définissant le rôle de chaque acteur. 

7.5. IMPACT SUR SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 

Les objectifs d’un développement durable en matière de transport, font apparaitre plusieurs 

notions applicables aux différent modes et dont la pertinence varie selon les circonstances. 

Mais, dans le cas précis de notre étude, il sera question de les rendre applicables afin que les 

différents acteurs de cet équipement se trouvent en phase de gain et de bénéfice. Les 

impacts du projet s’observeront donc sur les plans urbanistique, économique et sociale. 

7.5.1. Impacts positifs de la gare routière de tchoula Dezong. 

Sur le plan et urbanistique : 

- l’aménagement de la gare permettra, d’améliorer les conditions de la mobilité, la maitrise 

de l’expansion urbaine, le développement d’un pôle secondaire et l’amélioration de la 

qualité du paysage urbain. 

-la gare routière, contribuera au désengorgement de la RN°17 ou les activités de transport se 

déroulent actuellement sur toute l’emprise de la voie publique. 

Sur le plan économique :  

-la création des emplois dans la commune durant la phase de chantier. 

-l’aménagement d’espaces dans l’emprise de la gare pour les activités qui sont aujourd’hui 

taxé d’informelles permettra d’arrêter l’exploitation anarchique des abords de la RN°17 et 

de mieux maitriser le taux de contribution de cette activité aux recettes financières et de 

libérer les trottoirs et la chaussée. Tout ceci dans optique, de contribuer à l’essor 

économique de la municipalité et de la ville de Dschang. 

Sur le plan social :  
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-aux incidences des impacts économiques positifs sur la société, ajoutons l’équité sociale en 

termes de cout de la mobilité et de ses externalités négatives. 

- le projet de la gare permettra d’améliorer les conditions des voyageurs et d’améliorer le 

transport urbain. 

-le développement du quartier tchoula. 

Sur le plan environnemental : 

On notera ici l’apport de la gare au paysage, et à la promotion des espaces vert. 

7.5.2. Impacts négatifs  

Les impacts négatifs liés l’aménagement de la gare routière sont entre autre : 

-les pollutions sonores. 

-la grandeur de l’équipement nécessitera la mobilisation d’énorme budget pour sa 

maintenance. 
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CONCLUSION : 
Les gare routière sont des sources de revenue pour les collectivités, lorsqu’elles sont 

bien aménagée et bien gérer. La commune de Dschang étant une commune d’intérieur du 

pays ou les équipements d’accompagnement du transport sont obsolètes. Face à la pression 

démographique et de l’urbanisation de la ville, le malaise est grandissant. L’aménagement 

de l’actuelle gare routière Tchoula Dezong Dschang présente des insuffisances qui ne 

permettent pas à la commune de dschang d’offrir à sa population un service public de 

transport de bonne qualité et de bénéficier de son potentiel financier. 

Les diverses stratégies nécessaires pour améliorer le cadre bâti et le système de 

gestion actuel de la gare routière de Dschang, on fait l’objet de la dite étude. Cette dernière 

s’est appuyée sur deux hypothèses qui présentent l’amélioration de l’aménagement et de la 

gestion actuelle de la gare routière comme les perspectives a mélioratives du service public 

de transport et des activités d’accompagnement. 

Ces hypothèses de bases ont été confirmées par notre analyse qui a montré dans un 

premier temps le manque d’aménagement de la gare suivant les règles de l’art et de 

fonctionnalité handicape l’activité du transport et celles d’accompagnent a l’instar du 

commerce au sein de la gare. Deuxièmement, sur le plan de la gestion institutionnelle, il 

ressort que l’inertie de la commune est à la base de la gestion légère constaté. Ceci a une 

influence directe sur la faible rentabilité de l’actuelle gare routière. 

Pour remédier à ces problèmes, plusieurs propositions ont été faites. Sur le plan de 

l’aménagement, nous avons proposé une nouvelle disposition fonctionnelle de la gare. Dans 

le même ordre d’idée, pour contribuer à la gestion efficiente de le gare routière Tchoula 

Dezong Dschang, sur les plan institutionnel et financier, nous avons choisi l’affermage 

comme mode de gestion.la municipalité établira un contrat de gestion avec un fermier qui 

travaillera avec les personnelles de la gare routière pour assurer une bonne gestion. 

Les opérations de sensibilisations des populations sur l’importance d’un tel 

équipement, ceci dans le but d’impliquer la population dans la gestion de l’équipement pour 

un développement durable et une pérennité de l’équipement. 

La commune de Dschang offrira à ces habitants un service public qui respecte les 

trois règles qui régissent le fonctionnement des services urbains qui sont entre autre ; la 

règles de continuité, la règle d’adaptation, la règle d’égalité, ceci en augmentant ses revenus. 
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