
Chère Mme Ilunga,

Chère famille,

Mesdames et Messieurs,

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la
disparition de notre très cher collègue Serge Ilunga qui
était membre du conseil d’administration d’AFRINIC.

J’ai eu le privilège de rencontrer et côtoyer Serge et sa
famille pendant plusieurs années. Serge était déterminé
avec un sens de l’éthique indéfectible, ce qui a valu mon
admiration pour Serge tant sur le plan professionnel que
personnel.

Ce grand pays de la République Democratique du Congo
vient de perdre un illustre fils qui s’est distingué par son
travail assidu et dévoué pour faire briller sa patrie et son
continent tant aimés.

Serge a contribué grandement au développement de
l’Internet au sein de Vodacom RDC et en sa capacité de
Directeur Général de CSTelecomex.



Serge était impliqué dans l'organisation du premier Forum
National sur la gouvernance de l'Internet et du Forum sur
la gouvernance de l'Internet en Afrique centrale. Il a
participé au déploiement de KINIX (Kinshasa Exchange
Point) et à la formation des cadres dans les TICs. Serge
était également membre de l'Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) et de l'Internet Society.

Serge a siégé au conseil d’administration d’AFRINIC
pendant ces cinq dernières années. Il était reconnu pour la
qualité de son travail et son sérieux.

En tant que président du Comité d’audit d’AFRINIC,
Serge a œuvré pour la mise en place d’un programme de
conformité efficace. Il a aussi contribué à la mise en place
des politiques en tant que président du comité de
rémunération d’AFRINIC.

Au-delà de cela, Serge était aussi mon ami. Mes humbles
mots ne sauraient circonscrire toute la personnalité de ce
grand homme qu’a été Serge.

Encore une fois, chers parents et amis de Serge, au nom du
Conseil d’Administration d'AFRINIC, je tiens à présenter
mes sincères condoléances.

Subramanian Moonesamy
Président du Conseil d'Administration d’AFRINIC


