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DIRECTION GENERALE.

AAESS AGE DE VCEUX DE FIN D'ANNEE 2O?2
ET DE NOUVEL AN ?O23.

L'année 2022 finissont o été pour not?e Entreprise
une onnée difficile sur le plon de l'Exploitotio n, de lo ïech nique et
des fnfrostructures Ferrovioires.

outefois, avec les efforts conjugués de tous,
des octions ponctuelles et durobles ont été menées de sort e q.)e,
quelques 

. 
kilomètres de lo voie f ercée ont éîé entièrement

renouvelés, quelgues locomotives ont été réparées eT remises en
état en vue de soutenir l'exploitotion ou quotidien et surtout
!'opportunilé des offaires que nous procure le droit de passage
à mâme d'occroître notre capocit é de tronspo rt eT de générer des
r ecett e.s supp lémentoi res.

Fort de cet élan de résilience et de ténacité dont font
montre les cheminots, lo Direction Générale o procédé à !q
commonde, pour ochot, de quelques locomotives neuves et de
secondes moins, à lo locotion de quelgues locomotives de secondes
moins oinsi gu'à l'ochat des wagons commerciaux. cela,,Cons le but
d'sméliorer notre copacit é de troction.

Dons l'optigue de rojeunis sement du personnel,
relevons le recrutement eff ectué dernièremenT des soudeur s et
techniciens oinsi que des agents spécialisés dons les visites de nos
matériels remorqués.
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CeIte situotion évoluero ou cours de l'année 2023 ovec
les agents de lo voie pour effectuer l'entrelien de ceTle dernière
suivont les norm es requises.

En dépi| des dif f icultés octuelles que connait
l'Entreprise, nous apprécions les eff orls et le dévouement de son
personnel quont à lo production de lo SNCC-SA.

Ainsi donc, à l'opproche
lo Direction Générale présente à

catégories conf ondues oinsi gu'à

ses væ,ux les meilleurs de sonté et de

des fêtes de fin d'année,
tous les Cheminots, toutes
leurs fomilles respectives,
longévité pour l'année 2023.

Ensemble, nous pouvons.

Que vive lo SNCC-SA et son Personnel

Que Dieu nous bénisse
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