Le Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne du PFBC, Honorable Dr Christian
Ruck vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 2020 et présente ses meilleurs
vœux pour l'année 2021 !

Cher(e) Partenaire du PFBC
En cette période de fêtes de fin d’année 2020, nous avons le plaisir de revenir vers vous afin
d’exprimer notre appréciation, car de nos interactions au cours de cette année 2020 qui
s’achève, nous avons bénéficié de vos contributions riches, variées et vos engagements
proactifs qui ont enrichi et amélioré notre partenariat commun. Ensemble, nous avons avancé
et le bon déroulement des réunions PFBC de Kinshasa viennent nous conforter dans cette
conviction. C’est notre succès commun ! Ensemble, nous avons rehaussé le Flambeau du
Bassin du Congo et ses périphéries.
Une année se termine, une autre commence, de nombreux enjeux et défis, nous attendent en
2021, c’est une année particulière et de tous les enjeux pour le Bassin du Congo et ses
périphéries. Nous espérons vivement joindre ensemble nos efforts dans une position et
déclaration commune, joindre ensemble nos efforts en synergie, en mutualisation pour plus
d’efficacité dans la mutualisation des contributions techniques et financières des partenaires
et bien plus dans la mobilisation de communauté internationale en faveur du Bassin du Congo
et ses périphéries, des Institutions sous-régionales : CEEAC - COMIFAC et l’appui aux
initiatives, programmes, projets de nos partenaires sur le terrain dont nous saluons le courage,
l’endurance, le dévouement dans le « dur » labeur quotidien pour le Bassin du Congo, ses
périphéries pour le bien être de ces populations.
Ainsi, en la nouvelle année 2021, nous sommes impatients de pouvoir continuer de travailler
en étroite collaboration avec vous en faveur de la conservation de la biodiversité, la gestion
durable des écosystèmes forestiers, la lutte contre les changements climatiques et
développement durable pour le bien des populations d’Afrique centrale.
C’est l’occasion idoine pour nous, de vous adresser nos vœux de bonheur, santé, réussite,
prospérité pour 2021. Et de manière générale de passer de bonnes fêtes de fin d’année 2020.
Nous sommes heureux de travailler avec vous ! …We are Partners!

Bonnes fêtes et bonne année 2021

Honorable Dr Christian Ruck
Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne du PFBC
Berlin, Allemagne
Avec le soutien du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

