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Annonce de l’arrivée de George Akwah Neba et Esteban Toja Bilbao au FSC bassin du Congo   
 
Après les nombreux défis de 2020, je souhaite sincèrement à votre organisation le meilleur en 2021 et 
vous remercie de votre soutien dans notre quête pour promouvoir activement le développement durable 
en général et la gestion durable des forêts en particulier. Cette note a pour but de vous présenter deux 
nouvelles recrues du FSC qui viennent renforcer notre équipe dans le bassin du Congo. J'ai donc le plaisir 
de vous présenter M. George Akwah Neba, notre nouveau coordinateur FSC pour le bassin du Congo, 
et M. Esteban Toja, notre conseiller en certification forestière. Ils seront tous deux basés à Libreville, au 
Gabon. 
 
M. Akwah a reçu une formation d'anthropologue de l'environnement et a une vaste expérience 
professionnelle dans toute l'Afrique francophone en matière de gestion des ressources naturelles et de 
développement durable. Il est également un manager expérimenté dans le domaine de la conservation, 
de la gestion des ressources naturelles et du développement durable, avec 18 ans d'expérience dans 
des organisations de premier plan telles que l'UICN, le WWF, le CIFOR et l'IITA, au cours desquels il a 
géré des initiatives complexes, multinationales et multicontinentales, et dirigé des équipes multiculturelles 
et multidisciplinaires. Sous l'UICN, il a travaillé pendant cinq ans en tant que responsable du programme 
d'atténuation des changements climatiques (REDD+), également sous l'égide de l'UICN et, juste avant 
de rejoindre le FSC, il a travaillé en tant que coordinateur régional du programme, pour l'UICN Afrique 
centrale et de l’Ouest. Depuis sa base au Gabon, M. Akwah coordonnera le programme du FSC dans 
l'ensemble du bassin du Congo 
 
M. Toja est titulaire d'une maîtrise en foresterie et d’une maitrise en commerce international et a 
également une vaste expérience professionnelle dans le bassin du Congo. Il a travaillé au Gabon et en 
République démocratique du Congo pour de grandes entreprises forestières, notamment le groupe 
Danzer et Rougier, dans des fonctions de gestion durable des forêts et de certification. Il possède donc 
une solide connaissance des sociétés forestières du bassin du Congo et a développé des relations avec 
les principaux acteurs de ces sociétés. Sa mission la plus récente était une mission en République 
démocratique du Congo, où il était assistant technique dans le cadre d'un projet de renforcement des 
capacités de l'administration forestière et des sociétés d'exploitation forestière. M. Esteban Toja sera 
également basé à Libreville en tant que Conseiller Certification. Dans un premier temps, il travaillera 
principalement avec le gouvernement du Gabon, les concessionnaires forestiers et d'autres partenaires 
au Gabon pour élaborer et co-exécuter un programme de soutien aux concessionnaires ayant des 
perspectives de certification.  
 
Compte tenu de la politique déclarée du gouvernement gabonais d’exiger la généralisation de la 
certification forestière d'ici la fin de 2022, nous, au FSC, avons estimé que sa nomination renforcerait la 
capacité du gouvernement à mettre en œuvre et à réaliser cet objectif politique. 
 



 

  2 of 2 

Nous vous remercions de bien vouloir vous joindre à nous pour accueillir nos deux nouveaux collègues 
et je sollicite tout particulièrement votre soutien dans leurs nouvelles activités dans le bassin du Congo. 
Une fois de plus, je vous remercie pour votre partenariat continu afin de réaliser notre vision commune 
de protection et de gestion judicieuse des ressources forestières du Bassin du Congo. 
 
Salutations distinguées 
 

 

 

 

Harrison O Kojwang PhD  
Africa Regional Director, FSC 
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CC: The Principal Secretary, MINEF, The Director General of Forestry 

 


