
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOCUTION DU MINISTRE DES TRANSPORTS 

 

MONSIEUR AMADOU KONE 
  



MINISTERE DES TRANSPORTS    REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

       ------------------            Union-Discipline-Travail 

            --------------- 

 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

 

Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement, 

 

Monsieur le Ministre auprès du Président de la République  chargé 

des jeux de la Francophonie, Gouverneur du District Autonome 

d’Abidjan, 

 

Monsieur le Ministre Gaoussou TOURE,  

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République Fédérale de 

l’Inde, 

 

Monsieur le Maire de la Commune du Plateau, 

 

Monsieur le PDG de TATA International, 

 

Monsieur le Directeur régional d'EXIMBANK Inde,  

 

Monsieur le DG de la SOTRA,  

 

Mesdames et Messieurs les Président des Conseils 

d’Administration, 

 

Mesdames et messieurs les Directeurs Généraux et centraux, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Honorables invites. 

 

 

 

 



C’est pour moi un grand privilège doublé d’un immense plaisir de 

prendre la parole devant vous, Excellence Monsieur le Premier 

Ministre, en cette occasion solennelle de présentation de 117 autobus 

neufs que, sous votre houlette et la bénédiction de Son Excellence 

Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte 

d’Ivoire, le Gouvernement s’apprête à mettre à la disposition des 

populations d’Abidjan à travers la SOTRA (Société des Transports 

Abidjanais). 

 

Excellence Monsieur le premier ministre,  

Nul n’ignore l’appui que vous apportez à l’action gouvernementale, afin 

qu’elle contribue à l’amélioration des conditions de vie de nos 

concitoyens. 

 

C’est à ce titre que,  sans cesse, vous examinez les préoccupations du 

secteur des transports en général et envisagez constamment des 

mesures et stratégies, pour soutenir et rendre plus dynamique le 

transport urbain, notamment en ce qui concerne le district d’Abidjan. 

 

La SOTRA, qui assure un service public de transport, constitue un 

maillon essentiel dans le dispositif  abidjanais de déplacement des 

populations. C’est pourquoi, votre présence effective et distinguée, ici, 

n’est guère surprenante et correspond à votre claire vision et à votre 

ferme volonté, aux côtés du Chef de l’Etat, de doter Abidjan d’un 

système de transport public performant.  

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

 

Sous l’égide du Président de la République, Son Excellence Monsieur 

Alassane OUATTARA et conformément à vos instructions, le Ministère 

des Transports travaille à apporter des solutions aux problèmes de 

mobilité des populations vivant en Côte d’ Ivoire. 

Ainsi,  

- au titre de la SOTRA, outre les 117 autobus neufs que nous 

accueillons ce jour, 383 autres sont attendus avant juin 2017 pour 

compléter le lot des 500 premiers véhicules commandés. Mes 



services et moi-même sommes à pied d’œuvre pour activer 

l’acquisition des 1500 autres autobus dans les délais prévus. 

 

- au titre de la fluidité de la circulation, un réseau de 157 réseaux de 

BRT est prévu. Les contacts avec des partenaires sur la question 

sont très avancés. 

 

- au titre du renouvellement du parc automobile, 200 véhicules taxis 

à compteurs horokilométriques ont été déjà mis à la disposition des 

transporteurs, 3600 sont attendus d’ici la fin de l’année 2017. 

 

- au titre du transport lagunaire, 2 nouveaux opérateurs ont été 

autorisés à opérer pour épauler la SOTRA, il s’agit de CITRANS et 

de STL, la dernière citée a commencé ses activités depuis le 

vendredi 31 mars 2017.  

 

- au titre du transport ferroviaire, les études et négociations pour la 

réalisation de la ligne 1 du métro d’Abidjan, ont repris. 

 

- au titre de l’organisation et de la régulation de ces différents modes 

de transport, une autorité de régulation sera bientôt créée. 

 

- en 2016, vous avez, vous-même, présidé un important atelier dont 

l’une des principales résolutions, est la création d’une autorité 

organisatrice du transport urbain. 

 

Je peux me permettre de rassurer la population quant à la qualité des 

autobus remis ce jour à la SOTRA, car la société TATA est 4e 

constructeur automobile mondial ayant repris des marques 

emblématiques telles que Jaguar, Land Rover, etc.  

Lors de la commande des autobus, le service après-vente a été pris en 

compte ; ainsi, les pièces détachées pour une durée de trois ans ont été 

intégrés dans la commande et une première vague de techniciens de 

l'usine en Inde sont déjà à Abidjan pour former les mécaniciens de la 

SOTRA et une deuxième vague arrive la semaine prochaine.  

 



Par ailleurs, le Gouvernement s'engage à renforcer la capacité de la 

SOTRA et à améliorer la gouvernance. Des réflexions sont d'ailleurs déjà 

en cours.  

 

Monsieur le Directeur Général de la SOTRA, je voudrais ici 

publiquement vous rappeler qu'il faudra veiller à l'entretien et à la 

propreté et l'hygiène de ces autobus neufs.  

 

À l'endroit de TATA et de tous nos partenaires potentiels, je demande de 

nous proposer le montage des autobus à Abidjan, en vue de la création 

d'emplois nouveaux et de la baisse des coûts d'achat des autobus.  

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Avec votre permission, je voudrai remercier pour leur présence 

distinguée, les membres du Gouvernement ici présents. 

 

Je remercie particulièrement, pour leur contribution à l’aboutissement de 

cette opération, Messieurs les Ministres en charge du Budget, du 

Portefeuille de l’Etat, de l’Economie et des Finances. 

 

Je ne saurai oublier, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’Inde 

en Côte d’Ivoire, pour son précieux soutien. 

 

De même, je salue la présence du PDG de TATA international, à qui je 

dis un dis MERCI pour sa grande contribution à la réalisation de ce 

projet. 

 

Je sais, Excellence Monsieur le Premier Ministre, que vous avez de 

grandes ambitions pour la SOTRA en particulier et pour le transport 

public à Abidjan en général.  

Dans cette dynamique, je m’engage, sous votre encadrement, à 

renforcer le dispositif existant et à ouvrir de nouveaux chantiers. 

 

Mesdames et messieurs,  

Distingués invités, 

Merci encore une fois de votre précieuse présence à nos côtés. 

 



Je vous remercie. 

 
 


