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Message de fin d'année du Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Afrique de l’Ouest aux Médias 

Chers journalistes et ami(e)s des Médias, 

Au moment où l’année 2014 touche à sa fin, je voudrais, au nom du Bureau des Nations Unies pour 

l’Afrique de l’Ouest (UNOWA),  exprimer ma reconnaissance à chacune et   chacun de vous, pour la 

qualité de votre coopération et  pour votre soutien aux activités des Nations Unies en faveur de la 

consolidation de la paix, de la démocratie et de la sécurité dans la sous-région. 

Ensemble, nous aurons encore beaucoup à faire en 2015. Les diverses élections qui se tiendront dans 

plusieurs pays d’Afrique de l’ouest, la menace terroriste et l’insécurité multiforme et grandissante, 

l’épidémie a virus Ebola, sont autant de défis qui appellent notre attention constante et qui doivent 

nous mobiliser à fournir les efforts nécessaires pour faire en sorte que la paix et le développement 

soient des réalités à notre portée. 

Je tiens à réaffirmer mon engagement personnel et celui d’UNOWA à renforcer notre coopération avec 

vous, les représentants des médias dans la sous-région et au-delà. 

Je souhaite que 2015 apporte à vous-mêmes et à tous ceux qui vous sont chers, santé et  réussite dans 

toutes vos entreprises.  

Bonne Année 2015! 
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End of year message of the Special Representative of the Secretary-General of the 

United Nations for West Africa to the Media 

Dear journalists and Friends of the media, 

As 2014 is coming to an end, I would like, on behalf of the United Nations Office for West Africa 

(UNOWA), to express my appreciation to each of you for your cooperation and support to the United 

Nations activities towards the consolidation of peace, democracy and security in the sub-region. 

Together, we still have much to do in 2015. The various elections planned in several countries in West 

Africa, the terrorist threat and multifaceted and growing insecurity, the Ebola epidemic, are among the 

challenges that require our constant attention and must mobilize us to provide the necessary efforts to 

ensure that peace and development are within our reach. 

I reaffirm my personal commitment and that of UNOWA to strengthening our cooperation with you, 

media representatives, in the sub-region and beyond. 

I wish, finally, that this New Year 2015 brings to you and your loved ones, good health and success in 

your endeavors. 

Happy New Year 2015!  

  


