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 Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de 
la Sécurité, 

 Monsieur le Ministre des Transports, 
 

 Monsieur le Ministre du Budget et du Portefeuille de 
l’Etat, 

 

 Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, 
 

 Monsieur le Ministre auprès du Président de la 
République  chargé des jeux de la Francophonie, 
Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, 

 

 Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement, 
 

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

 

 Monsieur le Président de l’Union des Villes et 
Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), 

 

 Monsieur le Président de l’Association des Régions et 
Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), 

 

 Monsieur le Maire de la Commune du Plateau, 
 

 Monsieur le PDG de TATA International, 
 

 Mesdames et Messieurs les Président des Conseils 
d’Administration, 

 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et 
centraux, 

 

 Honorables Chefs Traditionnels 
 

 Vénérés Chefs Religieux, 
 

 Honorables invites, 

 Chers Amis des Médias, 

 Excellences Mesdames et Messieurs, 



C’est pour moi un réel plaisir de présider ce jour la 

CEREMONIE OFFICIELLE DE REMISE DE 117 AUTOBUS 

TATA MARCOPOLO A LA SOTRA PAR L’ETAT DE CÔTE 
D’IVOIRE. Cette cérémonie traduit la mise en œuvre d’un 

des engagements du Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA, qui avait annoncé dans son 

discours de nouvel an le 31 décembre 2016, qu’il doterait 
la SOTRA de 500 autobus neufs au cours de l’année 2017.  

Il s’agit d’une réponse aux attentes pressantes des 
populations du grand Abidjan, agglomération de plus de 5 

millions d’habitants dont le déplacement quotidien dans 
les conditions de sécurité à des prix compétitifs reste un 

défi. 

Je voudrais, à cet effet, remercier pour leur participation à 
cette cérémonie, Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité, ainsi que tous les membres du 
Gouvernement ici présents. 
 

Je salue l’action concertée des Ministres  du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat, de l’Economie et des Finances et des 
Transports, qui a contribué à la bonne réalisation de ce 
projet.  
 

Je voudrais particulièrement féliciter le Ministre des 
Transports, Monsieur Amadou Koné, pour la qualité et 
l’efficacité du suivi de ce dossier, qui nous permet de 
concrétiser, ce jour, l’engagement pris devant la nation par 
le Président de la République. 
 

A vous, Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’Inde en 
Côte d’Ivoire, je voudrais exprimer, au nom du Président 
de la République, SEM Alassane OUATTARA, et du   
Gouvernement ivoirien, toute notre gratitude pour votre 



engagement personnel dans ce projet. Je vous prie de 
transmettre au gouvernement indien, l’expression de notre 
satisfaction pour l’heureux aboutissement de ce dossier. 
 

Vous me permettrez également d’exprimer les sincères 
remerciements du Gouvernement ivoirien à l’endroit de 
Monsieur le PDG de TATA international pour la qualité 
de l’accompagnement de ses services techniques dans la 
mise en œuvre de ce projet. 
 

Je salue enfin Monsieur le Gouverneur du District 
d’Abidjan ainsi que  Messieurs les Président de l’ARDCI et 
de l’UVICOCI, qui ont bien voulu honorer de leur présence 
cette importante cérémonie. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Honorables invités, 
 

La cérémonie de ce jour s’inscrit dans la politique générale 
du Gouvernement qui vise à l’amélioration des conditions 
de vie des populations.  
A cet effet, depuis 2012, le Gouvernement, sous la 
houlette de SEM Alassane Ouattara, Président de la 
République, s’est engagé dans le processus de 
transformation structurelle de l’économie ivoirienne, en 
vue d’atteindre l’émergence à l’horizon 2020. Les efforts 
du Gouvernement ont permis de positionner la Côte 
d’Ivoire parmi les économies les plus performantes au 
monde, avec notamment un taux de croissance annuelle du 
PIB de 9% en moyenne et un accroissement du niveau du 
PIB par habitant d’environ 20% au cours des trois 
dernières années. 
 



L’objectif est la réduction de moitié du taux de pauvreté 
dans le pays d’ici 2020 par le renforcement de cette 
dynamique de croissance forte et inclusive.  Il s’agit 
d’actionner les principaux leviers des secteurs d’activités, 
en vue d’accroître l’offre des services de base, notamment 
dans les domaines de l’énergie, l’eau,  la santé et la 
nutrition, l’éducation et les infrastructures de transport.  
 

Un regard particulier est accordé au transport urbain, 
surtout dans la grande métropole d’Abidjan. A cet effet, le 
programme présidentiel prévoit, d’ici 2020, l’acquisition 
de 2000 véhicules neufs pour le renouvellement du parc 
automobile, dont 500 autobus. Les 117 autobus neufs qui 
ont débarqué le 29 mars dernier au Port Autonome 
d’Abidjan et que nous remettons aujourd’hui à la SOTRA 
constituent la première vague. 
 
Ce projet a été financé par un prêt d’environ 55 milliards 
de Francs CFA de EXIM-BANK de l’inde. Les dispositions 
contractuelles pour la maintenance prévoient 
notamment l’offre par TATA international: 
 d’un (1) an de pièces de rechanges et de 

consommables pour l’ensemble du parc des autobus 
acquis ; 

 de six (6) « véhicules atelier » et de deux (2) pick up ; 
 et de la mise à la disposition d’un ingénieur pour 

assurer la formation des équipes de la SOTRA.  
 
 
 
 
 
 



Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
Le renforcement et la modernisation des infrastructures 
de transports occupent une place de choix dans le Plan 
d’Urbanisation du Grand Abidjan. Ce plan prévoit entre 
autres la réalisation  du métro d’Abidjan, la libéralisation 
du transport lagunaire, le renouvellement du parc 
automobile et la réalisation d’un Bus Rapid Transit (BRT), 
infrastructure dédiée exclusivement aux autobus. 
 
Le projet de renforcement du parc de la SOTRA a un 
important impact social, économique et environnemental, 
à travers notamment la fluidité des déplacements, la 
productivité des travailleurs ainsi que le respect des 
engagements internationaux de gouvernance 
environnementale et climatique. 
 
Le Gouvernement s‘engage donc à œuvrer au 
renforcement des capacités de cette entreprise et à faire 
l’examen approfondi des mécanismes pouvant lui 
permettre de remplir correctement sa mission. 
  
 
Monsieur le Directeur Général de la SOTRA, 
 
Le schéma global d’amélioration du transport urbain à 
Abidjan ne saurait omettre la place d’acteur principal de 
transport public qu’occupe la SOTRA. Il s’agit donc de 
doter la SOTRA de capacités opérationnelles, viables et 
dynamiques, à même de faire face à la demande sans cesse 
croissante. Ce projet constitue également une source 
d’emplois pour les jeunes. 
 



Aussi, voudrais- je vous engager, sous l’encadrement du 
Ministre des Transports, à redoubler d’effort pour assurer 
à la SOTRA une bonne gouvernance afin de pouvoir l’élever 
au rang de grande entreprise de transport public digne 
d’une ville comme Abidjan, capitale économique d’un pays 
qui aspire à l’émergence comme la Côte d’Ivoire.  
 
Il s’agira pour la SOTRA de transporter selon les termes de 
la concession du service public qui lui a été octroyée, les 
Abidjanais dans les meilleures conditions de sécurité, de 
confort et de régularité. 
 
Je vous demande donc à travers vos agents, de faire bon 
usage de ces autobus dont l’entretien devra être pour vous 
une priorité absolue. C’est à ce prix que l’objectif visé par 
leur acquisition pourra être atteint. 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Honorables invités, 
 
Je voudrais en appeler à l’esprit citoyen de nos 
populations. Les autobus sont leurs biens, des biens 
publics. Si les manifestations de mécontentement sont 
légales, détruire des biens publics constituent un délit. 
L’ivoirien nouveau, l’ivoirien émergent,  doit s’abstenir des 
actes de vandalisme à l’égard des biens publics, surtout 
des autobus qui constituent de précieux moyens de 
déplacements à Abidjan.  
 
L’esprit civique, l’esprit citoyen et le respect absolu du 
bien public doivent désormais être le maitre-mot pour 
chacun de nous. 



 
C’est sur ces mots que je voudrais clore mon propos, en 
remerciant l’ensemble des acteurs de ce projet et au nom 
du Président de la République S.E.M Alassane 
Ouattara, le Gouvernement indien pour sa constante 
présence dans le processus de développement économique 
et social de la Côte d’Ivoire. 
 
 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
 


