
Nationale des
Chemins de fer du Congo
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lvec Conseil d'fidministration' sNcc s.À.

I'INEGTIOIT GENERITE

ÂÂessoge de félicitotions à l'honoroble Michel KABWE,
Chorgé des missions du Chef de l'Etot,

Son Excellen ce F élix Antoine TSHISEKEDI TSHILO,I^BO.

Il o plu à ÂÂonsieur le Président de lo République, Chef de l'Etot,
Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILO,I^BO, de porter son choix
sur votre modeste personne en vous nommont en quoliT éde son chorgédes missions
pour le Grand Kotango, ce dont nous le remercions sincàrement.

C'est réellement un honneur el une sotisfoction pour les fils du
Grand Kotongo en général oinsi pour vous-mâme sons omettrevotre grande fomille
politigue, j'oi cité l'<< UDPS >>.

Que l'Eternel vous comble de ses grâces of in d'occomplir dignement
et avec compétence catte lourde charge vous conf iée et ce, dons l'intéràt da la
vision du Chef de l'Etot oinsi gue de lo Notion congoloise en généroL

S oyez ?assuré du soutien de la SNCC SA et de moi-mâme cor vos

mérites ne souffrent d'oucun doute. Nous sommes convoincus gua vous ne

ménagerez oucun eff ort en vue d'oider le Chef de l'Etot, goront de lo Notion, à
réaliser le programme de développement des t45 terrttoires, tout comma son
élection en 2023.

Que vive lo Républigue Démocrotigue du Congo !

Que vive le Présidenl de lo Républigue, Chef de l'Etot, Son
Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILO,UBO !

Fait à Lubumbashi, le
1 7 JAl\l 2023

en MUTO^^B KAN
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