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Conformément au Programme Social du Gouvernement (PS-GOUV 2021) 
initié par le Président de la République, SEM Alassane Ouattara en vue 
d’améliorer la mobilité urbaine, la SOTRA procède depuis plusieurs années 
au déploiement de ses lignes dans la capitale économique, notamment 
dans le Grand Abidjan et à l’intérieur du pays. 

 
A l’instar des localités d’Anyama et d’Ebimpé qui sont desservies depuis 
2019 par la SOTRA, c’est au tour de la ville de Grand-Bassam d’accueillir le 

23 mai 2022, l’entreprise de transport public. 

 

 
 
 
Selon les études réalisées par la SOTRA, deux (02) lignes ont été identifiées 
pour le début de cette desserte de Grand-Bassam. Il s’agit d’une ligne 

urbaine (ligne 09) et une ligne ‘’navette’’ (ligne 730).  
 
Le service sera assuré par le Département Réseau Bus de Port-Bouët avec 
25 autobus offrant des conditions de confort et de sécurité aux  
populations.  

 

 

 
 

 

• Ligne 09 (à 200 F) : Terminus MOOSSOU- Hôpital Général de Grand 

Bassam – Lycée moderne - Gendarmerie Nationale – Cathédrale Saint 
Esprit- Pharmacie Mockeyville – Ancienne route de Bassam – Anani – 
Corridor Gonzagueville. 

 
 

• Ligne 730 (à 500 F) :  

• Itinéraire 1 : Terminus MOOSSOU- Hôpital Général de Grand 
Bassam – Lycée moderne - Gendarmerie Nationale – Cathédrale 
Saint Esprit- Pharmacie Mockeyville – Ancienne route de Bassam – 
Anani – Corridor Gonzagueville – Grand Carrefour de Koumassi – 

Gare de Bassam à Treichville. 

• Itinéraire 2 : Terminus MOOSSOU- Carrefour Edoukou Miezan – 
CAFOP – Université américaine – Cathédrale Saint Esprit- 

A. LE PARC 

B. LES LIGNES 
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Pharmacie Mockeyville – Ancienne route de Bassam – Anani – 
Corridor Gonzagueville – Grand Carrefour de Koumassi – Gare de 
Bassam à Treichville. 

 

 

 

 
 

▪ La carte d’abonnement, nominative, avec la photo du propriétaire, est 

destinée à 3 catégories de personnes : 
✓ les élèves, les étudiants et les stagiaires pour 3 000 FCFA par mois ; 
✓ les fonctionnaires pour 7 500 FCFA par mois ; 
✓ pour les autres usagers, le prix de la carte varie entre 15 000 et 

19 000 FCFA par mois. 

▪ La carte Liberté, prépayée, accessible à tout le monde et rechargeable 
en fonction des moyens des usagers. 
 

▪ Le prix de la course est de 200 FCFA, pour les utilisateurs de la ligne 

urbaine (09) et de 500 FCFA, pour les usagers empruntant les navettes 

(ligne 730).  
  

 
 

 

• Amélioration de la mobilité urbaine ; 

• Facilitation du ralliement de la ville de Grand Bassam à celle 
d’Abidjan; 

• Amélioration de la compétitivité économique de la ville de Grand 
Bassam ; 

• Facilitation du déplacement des populations de Grand Bassam dans 

de meilleures conditions de sécurité ; de confort et à moindre coût, 
quand on sait l’impact du budget transport sur les ménages. 

 
 
 
 

Siaka KONE 
siaka.kone@sotra.ci 
07 49 54 17 99 

C. L’OFFRE DE SERVICE 

D. LA CONTRIBUTION DE LA SOTRA 
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