
2.-

/ Chers lr\embres de Fomille de l[onsieur Oscar hllJTOtÂPWELA,
/ Monsieur le Directeur Général de la SNCC-SA, (ici représenté),
r' Chers Parents, Amis et Connaissances,

" Chers Collègues Cheminots.

Certes, c'est avec une grande tristesse que nous prenorc la parol(

en ce lieu et dans cette circonstance douloureuse pour parler brièvement dt

l'être cher qui vient de nous être arraché ainsi brutalenent. 
.

Que retiendrons-nous de l'illustre disparu ?

Monsieur Oscar NIUTOIAPWELA ILUNGA est né le 14 juillet: 1950
à TSHIKAPA dans la province du Kasat, de père ILUMA et de: mère
KANKOLOMO ; il nous quitte oinsi à |ôge de lo sagesse dans cette vie,
pendant que les nembres de so fanille biologique avaient encore besoin
de lui, égolenent ses collègues Directeurs en particulier, principolement
ceux de la Direction des Infrastructures Ferroviaires.
Licencié en Sciences êéologiques et lAinéralogiques de l'Université
de Lubunbashi zx-UNAZA, promotion acadénique d'octobre ;.1972,
il est engagé à l'ancienne Société Nationale des Chemins de Fer du_. Zaire
le 1"" avril 1983 en qualité d'Agent de Bureau et orienté pour effèctuer
un cycle de formation au Département Entretien de la Voie à Lubumbashi ;
En l,tlars 1984, il est breveté 4è^" Degré Entretien Voies au èentre
de Formation de la SNCC à Lubunbashi et gravira par la suite tous les
échelons de la corcière professionnelle en exerçant essentiellemeht les
fonctions ci-après ;

En Janvier 1989, ii est affecté à Likasi au poste de Chef de Groupe
Entretien Voies ;
€n Avril 1991, il est nuté à Kamina
du District )

en quolité de Coordonnateur

. En Juillet 1995, il est affecté- à Tlebo au p,oste de Chef de Service Voies
r.t Travoux ;

. En Décembre 1998, il est prornu Directeur de la Divisi<tn Voies et Trovaux
de niveau "C" en Région Nord à Kananga :
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