
 

 

45ème CONGRES UNION CALEDONIENNE 
8, 9 et 10 Novembre 2014 

«Jé ci-naïma mä göö tia pwââdë-rë » Tiaoué - Koné 
 

Résolution : TOP 2015 
 

Forte des résultats obtenus aux dernières échéances électorales, l’Union Calédonienne 
s’engage à être encore plus performante pour entrainer et préparer les citoyens du Pays à 
l’accession à la pleine souveraineté. 

Suite aux constats que certaines de nos structures ne sont pas encore en ordre de marche et 
qu’il nous faut améliorer notre communication aussi  bien en interne que vers l’ensemble des 
populations, 

Le 45ème Congrès Union Calédonienne « Jè ci-näimä mä göö tiaa pwââdë-rë» réuni les 8, 9 et 
10  Novembre 2014  à Koné dans la tribu de Tiaoué,  

— mandate dans le cadre du Top 2015 nos Commissaires politiques pour intervenir et veiller 
à la mise en place de l’ensemble des structures (section de base, section de jeune, comité 
local) et à leurs bon fonctionnements d’ici Juin 2015. D’ores et déjà, une réunion des 
Commissaires Politiques se tiendra avec le Commissaire général dans la 1ere quinzaine du 
mois de décembre 2014 afin de doter les Commissaires politiques des moyens nécessaires 
pour mener à bien leurs missions avec le soutient actif de nos militants de l’AJKM 
(Association Jeunesse Kanaky Monde). 

Afin d’améliorer le suivi des travaux des Comités régionaux, le 45ème Congrès  

— demande que les membres de la Commission exécutive soient répartis dans les régions 
autres que la leur pour faire ce travail de suivi ; 

— demande au bureau d’améliorer la diffusion des relevés de décisions des Commissions 
Exécutives et des Comités Directeur pour une meilleure mise en œuvre de ces décisions ; 

— demande au bureau de renforcer la communication du Mouvement, sous la responsabilité 
du Secrétaire Général. En ce sens, une première journée de travail sera programmée avec la 
cellule communication et avec les personnes ressources pour aider le bureau dans ces choix de 
communication (moyens, formation, cahiers des charges ...). 

— décide qu’un livret reprenant l’ensemble des travaux du 45ème Congrès soit édité dans les 
meilleurs délais. 

 

 



 

 

— décide qu’une tournée sur l’ensemble des 32 comités Locaux soit faite par le bureau du 
Mouvement d’ici le Congrès de l’année prochaine. 

— décide, afin de maintenir et renforcer la cohésion et la cohérence entre le bureau et les élus 
province, congrès et gouvernement que des réunions se tiendront avec les chefs de groupes et 
les ministres du gouvernement. 

— engage le bureau, dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité du Secrétariat du 
Mouvement,  à permettre une permanence et une présence plus forte au siège du Mouvement. 
En ce sens, il est proposé l’embauche d’une personne supplémentaire. Un profil de poste et 
une analyse financière sera proposé lors du premier Comité Directeur de l’année afin d’aider à 
la décision. 

— engage le bureau à lancer des travaux pour la réhabilitation du siège du Mouvement dans 
les plus brefs délais.  

 


