
3.-

En Avril 2OO3, il est nommé Directeur de Région Nord de niveau "8"
à Kananga, fonction qu'il assumera postérieurement à Kolemie en Région Est
à doter de Juillet 2008 et égolement à partir de Décenbre 2012,
à l'avènement de la Région des Çrands Lacs, et par la suite encore à Kanango
dès Novembre 2014, sur décision du Conseil d'Administration :
En Octobre 2015, sur décision de lo Direction Générale, il est nommé,

à titre personnel, au grade de Directeur "A", promotion obtenue
en reconnaissance de ses apports professionnels d'énérite chevronné ;

En Novembre 2015, il est affecté au poste de Directeur de la Direction
Centrale l'Aobilité du Rail à Lubunbashi :

En Jonvier 2022, lors de la mise en place des Directeurs de Direction,
sur décision du Conseil d'Administration, il est affecté en qualité
de Directeur Adjoint de la Direction des lnfrastructures Ferroviaires à

Lubumbashi, poste de niveau "A", fonction qu'il exercera jusqu'à son décès.

/ Chers I'Aembr:es de Fanille de lÀonsieur Oscar t UTOÿIPWELA,
/ Monsieur le Directeur Général de lo SNCC-1A, (ici représenté),
/ Chers Parents, Anis et Connaissances,
/ Chers Collègues Cheminots,

> Ious les éléments ci-haut évoqués ochèvent de convaincre

qu,e feu Oscar iÂUTOIÂPWELA avait æ,uvré, à tous les échelons

de so carrière prof ëssionnelle, à I'entière satisfaction de toute
sa hiérarchie et. de ses collègues, fruit de ses compétences éprouvées,

son savoir-faire, de son savoir-être et d'un retour d'expérience

qui continuera à morquer ceux qui l'ont rencontré et connu.

qui n'ovait
activités,
disponible

C'était la leçon d'un cheminot et, égalqment un dirigeant dévoue

pour vertu que d'æuvrer à lo vie et à la survie nêne des diverse:
mieux de l'Exploitotion Ferrovioire de la SNCC-SA, toujour:
et jamais en conflit avec son entourage professionnel ;
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