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CEREMONIE DE REMISE OFFICIELLE  
DE 500 AUTOBUS TATA 

5 AVRIL 2017 

 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 



Monsieur le Premier Ministre, 

 

Monsieur le Ministre des Transports, 

 

Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances ; 

 

Monsieur le Ministre du Budget et du portefeuille de l’État ; 

 

Monsieur le Ministre auprès du Président de la République chargé des 

jeux de la Francophonie, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ; 

 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de la République de l’Inde 

 

Monsieur le PDG de TATA INTERNATIONAL 

 

Monsieur le Représentant Pays d’EXIMBANK INDE 

 

Monsieur le Maire de la Commune du Plateau 

 

Mesdames et messieurs les Présidents de Conseils d’Administration 

 

Distingués membres du Conseil d’Administration de la SOTRA 

 

Monsieur le Président du Haut Conseil des Entreprises de transports 

routiers 

 

Mesdames et messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs centraux 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Honorables invités 

 

 

Qui connaît l’importance du parc auto pour une entreprise de transport, 

comprend notre joie de recevoir cet après-midi le tout premier lot des 

500 autobus neufs TATA. 

 



C’est une joie légitime parce que l’arrivée de ces autobus annonce le 

début de la fin des difficultés auxquelles sont confrontées les populations 

abidjanaises dans leurs déplacements. 

C’est pourquoi nous nous empressons de vous adresser, à vous toutes 

et à vous tous, honorables invités, les sincères remerciements de la 

grande famille de la SOTRA, pour avoir accepté de partager notre joie à 

l’occasion de cette remise officielle d’autobus neufs. 

 

Ces remerciements s’adressent en tout premier lieu, au Chef du 

Gouvernement, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Nous avons encore en mémoire, l’atelier sur la politique des transports 

urbain dans le District d’Abidjan, des 9 et 10 mai 2016, que vous avez 

bien voulu présider. 

 

Vous avez relevé à cette occasion que ‘‘le gouvernement travaille à 

réduire les coûts de transports qui grèvent les budgets des 

ménages ainsi qu’à respecter les aspects environnementaux dont 

les engagements ont été pris à la COP 21 et signés par le Chef de 

l’État à New York’’…fin de citation. 

 

La remise des autobus neufs à la SOTRA se comprend tout 

naturellement dans cette dynamique de facilitation de la mobilité des 

abidjanais, de baisse du budget transport des ménages et du respect 

des engagements environnementaux de la Cote d’Ivoire. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Votre présence ici cet après-midi, confirme l’engagement du 

Gouvernement à transformer la SOTRA pour la rendre plus performante 

face aux enjeux du transport urbain dans notre capitale économique à 

l’horizon 2020. 

Cet engagement fait de la SOTRA, un élément important dans la mise 

en place d’un système de transport multimodal dont les Ivoiriens 

perçoivent déjà les prémices. 

 

À travers votre personne, je voudrais également remercier le Président 

de la République, SEM Alassane OUATTARA, ce grand homme d’État 

dont nous ne saluerons jamais assez la vision qui a prévu dans son 



programme présidentiel de doter la Sotra de 2000 autobus neufs d’ici 

l’an 2020.  

 

Monsieur le Ministre des Transports, 

 

Permettez-moi de vous traduire la gratitude de la Sotra. À peine avez-

vous pris fonction que vous avez fait de la mobilité des abidjanais, une 

priorité du Ministère des Transports.  

 

Vous êtes notre autorité de tutelle technique. La SOTRA voit en vous, 

cet accompagnateur dont elle a tant besoin pour consolider ses acquis, 

accroître ses capacités opérationnelles et améliorer la qualité de ses 

prestations. 
 

Je voudrais aussi, remercier le Ministre Gaoussou TOURE pour tout ce 

qu’il a pu faire pour l’avancée de ce projet qui a été boosté dans sa 

phase finale par son frère, le Ministre Amadou KONE. 
 

Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances ; 

 

Comment ne pas vous dire merci, pour votre appui et surtout pour la 

justesse de vos points de vue qui ont permis à ce projet de prendre 

corps. Le 28 décembre 2016, en signant la convention de prêt avec 

Eximbank Inde pour le financement de cette opération, vous avez ouvert 

à la SOTRA, la voie de la réalisation effective de ce projet pour 

l’augmentation de son offre.  

 

Monsieur le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État 

 

Le nombre de fois que nous avons frappé à votre porte aurait irrité plus 

d’une autorité de votre rang.  

Mais ce fut toujours avec une disponibilité renouvelée que vous nous 

avez prêté une oreille attentive et donné des conseils avisés pour la 

finalisation de tous les textes contractuels afférant au projet.  

 

Nul doute que votre implication avec celle du Ministre des Transports, 

sera déterminante dans l’acquisition des 1 500 autres autobus à venir. 

 

Mesdames et messieurs 

 

Je voudrais à présent me tourner vers le PDG de TATA 

INTERNATIONAL 

M. Noël TATA, la Sotra par ma voix vous remercie pour tout ce que vous 

avez pu faire pour faciliter les choses, réduire les délais de livraisons, 



anticipant même sur certaines dispositions, dans le souci de livrer au 

plus vite ces autobus. Merci pour votre implication personnelle. 

 

Mesdames et messieurs 

 

Je puis vous assurer que ces autobus que nous recevons aujourd’hui 

sont adaptés aux réalités de notre exploitation. 

 

En décembre 2015, un prototype TATA MARCOPOLO a fait l’objet d’un 

test avec nos agents en général, nos ingénieurs en particuliers, et même 

avec notre clientèle. Ce test s’est avéré satisfaisant. 

 

Ces autobus que nous recevons sont construits selon les standards 

internationaux. Ils sont accompagnés de pièces de rechanges pour leur 

maintenance, durant 3 ans ; d’outillage, d’équipements pour les ateliers 

et d’un programme de formation avec une assistance technique pendant 

2 ans. Des véhicules de dépannage et des remorqueuses font 

également partie de cette acquisition. 

 
Mesdames et Messieurs, Honorables invités ; 

 

La crise postélectorale a fortement impacté les moyens opérationnels de 

la SOTRA. Pour pallier cette situation, nous avons acquis dans 

l’urgence, dès 2012 et 2013, des autobus de seconde main. Bien 

qu’usagé, ce matériel entièrement révisé a permis de soulager les 

populations pendant un certain temps. 

Aujourd’hui, avec l’arrivée progressive des autobus Tata, nous 

éprouvons une joie immense à la SOTRA, qui voit ainsi son offre 

s’améliorer au profit de la population abidjanaise. 

C’est aussi une très bonne nouvelle pour les jeunes en quête d’emploi. 

L’arrivée des 500 autobus va permettre la création de 1000 emplois en 

2017. A l’horizon 2020, avec la réalisation du programme présidentiel, ce 

sont 7500 emplois qui seront créés. 

 

Mesdames et Messieurs 

 

En 2016 déjà, nous avons entamé la dynamique du renouvellement du 

parc de la SOTRA, avec l’acquisition de 127 autobus neufs dont 50 

IVECO pour le Monbus et 77 Hyundai pour le réseau de proximité de 

Cocody. 

 



Aujourd’hui, avec l’acquisition des 500 autobus TATA, la SOTRA est 

résolument engagée dans la marche vers l’émergence en 2020. La 

nouvelle SOTRA est en effet en marche pour 2020, où elle atteindra le 

niveau de plus de 2000 autobus sur l’ensemble de ses réseaux. 

  

Il s’agira pour nous de faire de cette entreprise, un maillon essentiel de 

la chaîne de transport urbain multimodal (route, fer, lagune), intégré et 

de qualité au profit de la population abidjanaise. 

 

La SOTRA devra donc adapter son organisation pour une meilleure 

satisfaction de toute sa clientèle en répondant aux exigences d’une 

capitale émergente avec de nouveaux services. 

 

Nous avons les capacités et le retour d’expérience nécessaire pour faire 

de la SOTRA, une entreprise moderne et performante à l’horizon 2020 

en adéquation avec la vision du Président de la République. 

 

Vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Premier Ministre, pour vous 

apporter des résultats qualitatifs à la hauteur des engagements du 

Gouvernement pour le bonheur des populations du District d’Abidjan. 

 

Nous vous assurons, Monsieur le Premier Ministre que ces autobus 

seront traités avec le plus grand soin, tant au niveau de la maintenance 

que de leur propreté sur notre réseau.  

 

Sur ces mots, je voudrais clore mon propos, en renouvelant toute la 

gratitude de la SOTRA au Président de la République et à tout son 

Gouvernement. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention 

 


