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September 15th 2021  

 

Cher partenaire, 

 

Ref : Changement du poste de Responsable de la Communication du FSC Afrique  

 

La famille FSC, en particulier le Programme Régional Afrique, continue d'apprécier et de valoriser votre 

soutien à l'agenda de la gestion durable des forêts en Afrique et par extension, la certification 

forestière comme outil et indicateur de progrès à cet égard.  

 

Cette note a pour but de vous informer qu'après presque 3 ans en tant que responsable de la 

communication de la région Afrique du FSC, basée à Libreville, Gabon, Mme Nathalie Bouville quittera 

son poste à la fin de ce mois de septembre 2021, pour rejoindre sa famille à l'étranger. Mme Bouville 

a eu une période relativement courte mais assez mouvementée en tant que responsable de la 

communication et a joué un rôle essentiel dans l'établissement de la présence du FSC au Gabon et en 

tant que coordinatrice intérimaire du Bassin du Congo en 2020 avant qu'un coordinateur titulaire ne 

soit recruté. Elle a également été notre première responsable de la communication entièrement 

bilingue ; un développement qui a amélioré notre effort de communication et notre portée auprès de 

nos parties prenantes. Dans le même ordre d'idées, le remplacement de Mme Bouville est en cours de 

recrutement et une annonce à cet effet sera faite en temps voulu. Veuillez vous joindre à mon équipe 

et moi-même pour remercier Nathalie de ses efforts inlassables pour améliorer l'image du FSC en 

Afrique grâce à ses compétences en tant que responsable de la communication, et pour lui souhaiter 

bonne chance ainsi qu'à sa famille. 

 

 Sincères salutations 

Harrison O Kojwang PhD  

Africa Regional Director, FSC 
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