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Distinguer la justice et ce qui est juste
Le titre est ô combien évocateur ! En effet, chacun pourra dire dans ses propres mots
avec sa propre langue que l’un et l’autre sont tellement confondus qu’il n’y pas de
différenciation évidente. Or, l’histoire de la vie de l’homme ainsi que les événements
de tous les jours dans ce pays comme ailleurs montrent bien que nous devons parfois
prendre le temps d’un recul pour mieux apprécier certaines situations et appréhender
certaines vérités.

La justice est définie dans le dictionnaire comme une juste appréciation,
reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Ses synonymes sont
droiture, équité, impartialité, intégrité et probité. C’est aussi le pouvoir de faire régner
le droit. Quelqu’un disait : “la justice punit et récompense” ou “la justice des hommes
intervient toujours trop tard : elle réprime ou flétrit les actes”.
Nous sommes ici en présence de la justice qui est rendu par les hommes. Une justice
qui est rendu par rapport à des textes de lois, à des us et coutumes et à une façon de
voir les choses dans un certain contexte dans le détail comme dans leur globalité.
Le souci de cette organisation est de bâtir une justice digne de ce nom, non payée, non
achetée, sortie du peuple et pour le peuple. Car il est vrai que l’humanité recherche la
justice et le bonheur.

Ce qui est juste, à mon sens, est moins par rapport à ce que décrètent les hommes
entre eux dans le cadre de leurs règles de vie mais beaucoup plus par rapport à ce
qu’un message de paix et de partage peut apporter à un groupe d’individus ou à une
communauté de destin. 
Plusieurs exemples balisent ce terrain : 

- Si la justice est d’annuler la décision de quelqu’un de construire une maison au
profit de ses enfants sans domicile, parce qu’il ne l’avait pas fait dans les formes.
Ce qui est juste, n’est-il pas de laisser les enfants avoir un toit pour éviter l’errance
et le désoeuvrement ?

- Si la justice est d’arrêter l’activité d’un chef d’entreprise parce qu’il a pris plus de
temps que prévu pour rechercher les moyens suffisants au sauvetage de son
affaire. Ce qui est juste, n’est-il pas de faire confiance en accordant un délai
supplémentaire pour notamment sauver les emplois en jeu ?

Faut-il prendre une certaine hauteur par rapport à ces situations pour envisager
l’avenir avec sérénité. De la même manière que l’homme et la femme sont
complémentaires, le droit et les usages le sont aussi.
Les apparences, il est vrai, sont parfois trompeuses ce qui nous oblige à faire preuve de
plus de vigilance dans l’approche de ces problèmes comme dans l’affirmation de nos
propos. 

Cette courte réflexion permet de faire la transition avec un événement à marquer sur
le marbre : Francky DIHACE, premier avocat kanak, a prêté serment. Combien d’années
nos parents comme nos aînés en ont-ils rêvé ? C’est une fierté pour nous mais c’est
assurément un défi pour lui car au-delà de l’aspect symbolique, c’est une compétence
et un pouvoir de défense auprès du client quel qu’il soit.

William IHAGE
Directeur Général
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portrait

Abel ADJOU, originaire de la tribu de Hnyimëhë à Ouvéa, a eu
un parcours atypique avant d’intégrer le Groupe SODIL. Avec
un Bac scientifique et un Brevet de technicien géologue en
poche, un domaine qui lui est prédestiné, mais crise du Nickel
oblige en 1993, on lui confie, par un fait du hasard,
l’exploitation d’une huilerie à Ouvéa, dès 1994. Il a dû tout
apprendre sur place.
Dès 2001, on lui confie le poste de chef d’exploitation de la
savonnerie (ISI) avec entre autre, une formation suivie de 2
semaines à la savonnerie TIKITEA à Tahiti. C’était une
expérience compliquée mais enrichissante puisqu’il fallait
accompagner l’installation du matériel de production, former
les premiers salariés, fabriquer les premiers savons. Il faut
savoir que l’usine n’est sortie de terre qu’en 2000.  
En 2008, il posait sa démission pour partir se former en
métropole par le biais du programme 400 cadres. Avec une
Licence en Gestion et administration du Personnel - option RH
(Ressources Humaines) obtenue en 2011 à Bordeaux, il intègre
le Groupe SODIL en 2013 en tant qu’assistant RH.

Il ne regrette pas
cette expérience vécue
professionnellement
et humainement car
cela lui a permis, en
étant maintenant dans
le Groupe SODIL, de
mieux appréhender les
choses. 
Sa principale mission
est la gestion du
personnel (absence, congés, maladie...), l’établissement  de
contrats et de la paie pour la SODIL et deux filiales. Sa
principale motivation est surtout de servir de support aux
différentes filiales en matière de ressources humaines.
Cela va faire 3 ans qu’Abel ADJOU travaille à ce poste et il ne
s’en lasse pas. Pour lui, chaque jour est différent car l’humain
est ainsi… Il faut surtout garder le sourire !
La SODIL a beaucoup évolué dans le sens où sa richesse vient
énormément des hommes et des femmes qui la composent et
qui essaient tous les jours d’apporter les compétences
nécessaires, malgré la conjoncture actuelle défavorable. Il faut
toujours croire en l’avenir, car même si certains partiront,
d’autres viendront continuer à raviver ces efforts fournis
depuis la création de la SODIL.
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clin d’oeil
Anniversaire : la DIL a 20 ans !

Abel ADJOU,   
au coeur de l’Humain...

C’est en avril 1996 que la
province des Iles Loyauté
décide de créer le
Groupement d’intérêt
économique Destination Iles
Loyauté (DIL) pour succéder
à la Maison des Iles Loyauté
installée, trois ans plus tôt, à
l’Anse Vata. 

Organe de promotion et
d’informations touristiques,
le GIE Destination Iles Loyauté
(DIL) devient l’interface entre
les professionnels (hôteliers,
prestataires de services,
transporteurs, pouvoirs
publics), les tours opérateurs
et les médias. Il regroupe
l’ensemble des acteurs de la
filière.

Depuis la création de l’Office
du Tourisme de Nouvelle-
Calédonie, les bureaux de la
DIL sont ouverts aux seuls
professionnels. Tous les
renseignements touristiques
destinés au grand public sont
centralisés dans les deux sites
l’office du tourisme, place
des Cocotiers et l’Anse Vata,
à Nouméa.
Au nom de la Province des
Iles Loyauté, la DIL assure la
promotion du tourisme à
Maré (Nengone), Lifou
(Drehu), et Ouvéa (Iaiï),
auprès du grand public et des
professionnels, tant sur le
marché local qu’inter-
national. 
-elle organise des campagnes

de publicité et de
communication, 

- elle participe à des salons
professionnels interna-
tionaux, 

- elle accueille les  médias, les
tours opérateurs et
organise des ateliers de
travail (workshops), 

- elle mène une politique
tarifaire incitative (forfait
i.Bozu), 

- elle aide les promoteurs
locaux dans leur commu-
nication et l’organisation de
fêtes événementielles.

Le vendredi 19 août, s’est
déroulé au Centre Culturel
Tjibaou un cocktail dînatoire
afin de célébrer les 20 ans
d’existence du GIE
Destination Iles Loyauté.

La soirée a débuté avec la
coutume d’accueil et les
discours officiels. Etaient
présents, le Président de la
Province des Iles Loyauté,
Neko Hnepeune, l’ancien
Président de la PIL et
fondateur de la Maison des
Iles, Richard KALOI, le
commissaire délégué de la

subidivion Iles Loyauté,
Frédéric EYMARD, le
président de la Destination
Iles Loyauté, Mathias
WANEUX...
Des danses et chants se sont
succédés tout au long de la
soirée. Résurrection, Kirikitr,
ASU, Blue Hau, Gulaan ont
charmé les invités venus
nombreux. A 20h, le gâteau
des 20 ans de la DIL a été
coupé suivi des danses
traditionnelles de Xépénéhé.
Lors de son discours, Mathias
WANEUX, président de la DIL
a précisé : “La DIL est
administrée par un conseil
regroupant les représentants
des structures communales
du tourisme des trois îles, la
SODIL, le Service Provincial du
Tourisme, la compagnie Air
Calédonie et la compagnie
maritime Sudiles. La province
des Iles Loyauté s’est
clairement positionnée en
faveur d’un “tourisme
durable”. Elle entend ainsi
contribuer au développement
économique de Lifou, Maré,
Ouvéa  sans oublier Tiga. Le
paradis n’est pas loin, il est à
la DIL… !  ”.
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trois

Mathias WANEUX :
Président de la SODIL

questions à...

Question de la rédaction (LR). 
Dans le cadre du rééquilibrage prôné, en 1998, par l’accord de
Nouméa, la SODIL a déployé d’importants moyens pour
développer les îles Loyauté. Comment le ressentez-vous ?

Réponse de Mathias WANEUX (MW) :
Notre principale réussite est d’être ce que nous sommes
aujourd’hui, car nous devions relever un important défi de
présence dans le paysage économique ! Se battre pour être un
vecteur incontournable de développement et de désenclavement est un challenge
permanent. Aujourd’hui la SODIL est présente dans le transport, un secteur où les
acteurs privés ne se bousculent pas, d’où quelque part une mission de service public.
Nous avons également développé le secteur artisanal, essentiel pour la fixation des
populations dans nos îles. Notre plus grande réussite est certainement notre présence
dans six secteurs créateurs d’emplois.

LR : Le transport et le tourisme sont des dossiers lourds. Où en êtes-vous ?

MW : Si on commence par l’aérien, et Air-Loyauté, nous sommes heureux d’avoir pu
reprendre le marché des EVASAN. Nous avons à cette occasion investi dans un
appareil Beachcraft 200. Par ailleurs, nous avons lancé en juillet 2015 l’inter-îles.
Côté mer, nous nous réorganisons du côté de la SUDILES pour optimiser le
fonctionnement et lancer une nouvelle dynamique commerciale au bénéfice de la
société, de la SEM mais aussi de sa clientèle. Nous réfléchissons sérieusement à la
révision du type de navire pour la desserte.

Côté tourisme, là encore, le travail pendant cette mandature est intense et demande
la mobilisation des moyens humains et financiers.
L’hôtel 4 étoiles Paradis d’Ouvéa de 34 clés laisse présager de belles perspectives.
Je veux souligner l’équilibre acquis dans la gouvernance et la façon de travailler, en
impliquant par exemple le GDPL de la tribu qui dispose du foncier. 
A Lifou, le projet “Wadra Bay Resort”, 51 clés, dont l’enseigne serait la chaine Hilton
est un point fort pour notre visibilité future sur ce marché. Les travaux pourraient
commencer à la fin de cette année.
Nous avons rénové et relancé le gîte devenu hôtel Beaupré. Dans tous les cas, nous en
profitons pour mettre ces structures en accord avec la politique du tourisme dans les
îles, avec particulièrement le respect de l’environnement et la valorisation de l’accueil
comme des paysages.

LR : Quels sont les valeurs que vous souhaitiez mettre en avant pendant ce mandat
et au travers de la réorganisation que vous avez initiée ?

MW : Bien sûr, ce mandat, et l’atteinte de tous nos objectifs, repose sur des
orientations auxquelles je suis attaché.
D’abord s’est établie une grande confiance entre le Conseil d’administration et
l’Exécutif de la collectivité provinciale. Dans un dossier comme celui de la pêche
hauturière, dans lequel nous avons fait de Navimon le leader en Nouvelle-Calédonie,
on ne peut réaliser de telles avancées sans cette confiance.
Et puis, fort de notre assise, et des compétences acquises, nous avons fait en sorte de
travailler au maximum dans un esprit “Pays”, en ouvrant les projets aux autres. Le
travail réalisé nous dépasse et dépasse l’orientation d’un seul mandat. C’est pourquoi
ils peuvent être poursuivis par d’autres.



zoom

Soucieux de la qualité de son produit et dans le cadre d’une
amélioration continue, elle s’est rapprochée d’un organisme
expert travaillant la même espèce, la Coopérative
PROVANILLE. Structure historique et prépondérante dans le
domaine la vanille, elle est basée sur l’île de La Réunion dans
l’océan indien. 

Ainsi Daniel WADRIAKO (Responsable d’exploitation) et
Thomas JONDEAU (chargé mission pôle agroalimentaire) ont
été accueillis durant le mois d’avril 2016. Une présentation de
la filière, du fonctionnement de la coopérative, de son
processus de transformation de la vanille bourbon, de ces
stratégies présentes et futures, des visites d’exploitations, ont
été exposées.

Les deux structures francophones, n’étant en aucun cas
concurrentes, ont pris la décision de mettre en place un
partenariat, avec dans un premier temps, un transfert de
compétences et de diagnostic de la maison de la vanille sur
place à Lifou, puis dans un second temps, des échanges
commerciaux.

C’est dans ce cadre, qu’une délégation réunionnaise est venue
sur Lifou durant le mois de juillet 2016, composée du directeur
de Provanille, du responsable transformation et d’un
administrateur. 

Suite aux audits réalisés, la SAS Vanille des îles et ses
partenaires, la Province des Iles Loyauté, Arbofruits, et
Biocalédonia, mènent actuellement une réflexion de filière.
Les futurs axes de travail se profilent. Le but est la
pérennisation de la filière vanille mais aussi d’amener des
solutions aux problèmes rencontrés.

Mise en place en 2011, la maison de la vanille achète sur
l’ensemble des îles Loyauté de la vanille verte de type
planifolia qu’elle transforme à son atelier de Nathalo. 
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Maison de la Vanille : 
Echange de bons procédés 



Le vent de nouveauté a commencé par un espace bien être,
dans la structure hôtelière, où nos clients apprécient les mains
professionnelles de notre masseuse quadruplement diplômée
dans plusieurs types de massages. La quiétude de Lifou est
propice à la détente et la relaxation à tel point que des
résidents se sont laissés tentés par cette expérience. 

Il a pris à coeur de travailler également avec de nouveaux
prestataires pour proposer des activités de différents types de
pêches. Ces offres sont pour l’instant disponibles à l’hôtel et
bientôt packagées sur les agences locales et internationales.
Le but étant de développer un nouveau tourisme sur Lifou. 
L’autre chantier est de travailler en partenariat avec la
SUDILES (BETICO 2) sous forme de chèque cadeau pour vendre
auprès des Comités d’entreprise, amicales etc... Cela donnera
la possibilité à nos clients de pouvoir payer aussi bien leur
transport que leur hébergement ou nourriture à l’aide des
chèques cadeaux. 

L’hôtel est en cours de câblage internet pour offrir aux clients
de l’Oasis de Kiamu un service à la hauteur de leurs attentes.
Cette installation fait suite aux réclamations et besoins des
clients se déplaçant pour des séjours professionnels sur Lifou.
Fin août, 35 % de l’hôtel sera relié, et nous espérons 50 % pour
fin septembre. Nous avons choisi le câblage plutôt que de
grosses antennes wifi, pour plusieurs raisons. La principale,
étant la garantie de retrouver internet au bout de l’antenne
sans interférences (arbres, toits, murs), et donc fournir une
connexion stable. 
La tribu de Hnaeu est aussi en attente du réseau mobilis, qui
devrait s’étendre d’ici la première quinzaine de septembre, ce
qui nous reliera au XXI siècle... C’est une très bonne nouvelle
pour notre hôtel et les clients qui ne seront plus hors réseau. 

Jordan souhaite mettre en valeur le côté proximité avec la
population de Lifou. Le projet est donc de procéder avec les

autorisations nécessaires d’ici fin septembre à l’installation du
PMU à l’Oasis de Kiamu, avec un coin rhumerie-tapas qui est
actuellement en phase de test auprès des clients et qui sera
lancée officiellement avec le PMU. 
Par ailleurs, des animations musicales seront lancées avec un
brasseur partenaire pour offrir une fois par mois à partir
d’octobre une animation musicale accompagnée d’un menu
ou buffet à thème. 

En outre, il est prévu de retravailler notre carte Restaurant,
dès le retour de notre responsable cuisine au 1er octobre, et
passons en phase de test pour les nouveaux plats qui seront
choisis, afin d’être opérationnel dans la première quinzaine de
novembre. Cette nouvelle carte restaurant sera accompagnée
d’une nouvelle carte des vins et de cocktails. 

Jordan, avec l’équipe, continuera à travailler sur les
prestations de services, activités proposées, donner du choix à
notre clientèle qui ne demande qu’à profiter des joyaux des
îles Loyauté. 
Une belle aventure qui s’annonce avec une fréquentation en
hausse et, espérons-le, toujours plus de visiteurs dans ce
paradis. 

Après un accueil agréable des coutumiers et de l’équipe, voilà quatre mois passés à l’Oasis de Kiamu, ce qui a laissé le temps
à Jordan PLANTIER, le nouveau directeur, de prendre ses marques et de mettre en place plusieurs nouveautés. 

focus
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Oasis de Kiamu : 
l’hôtel dévoile ses charmes



C’est en effet le 13 juillet 2015 que la
première rotation entre Lifou et les
autres îles Loyauté a retrouvé vie, après
une mise en sommeil de plus d’une
décennie. 

Dire que ces liaisons étaient espérées
serait enfoncer une porte ouverte tant
le succès confirme plus que largement
les attentes et besoins des résidents et
professionnels de l’archipel. 
Prévisions à 8.000 passagers, résultat à
près de 12.000 passagers. Ces chiffres
démontrent parfaitement que ces
dessertes n’étaient pas un caprice
collectif.
Il n’est pas utile ici, de refaire l’histoire
mais un bref retour en arrière paraît
néanmoins nécessaire pour expliquer les
phases par lesquelles ce projet est
passé.
En 2005, à la suite de l’attribution du
marché des EVASAN à Air Alizées, Air-
Loyauté, alors Aviazur, perd son unique
activité et doit normalement disparaître
des écrans radar calédoniens. C’est sans
compter sur la clairvoyance des
responsables de la SODIL qui rachètent
la compagnie dans le but de restaurer
les liaisons inter-îles sacrifiées par Air
Calédonie sur l’autel de la rentabilité.

DIX ANS POUR TRANSFORMER UN RÊVE
EN PROJET, PUIS UN PROJET EN RÉALITÉ

Arrivé en septembre 2013 pour
contribuer à faire aboutir ce dossier
dans lequel tout le monde se retrouvait
mais qui piétinait devant les difficultés
de tous ordres, (financier, technique,
réglementaire, etc.), le directeur d’Air-
Loyauté, Michel MELECOT explique :
“Pour faire de LIFOU notre hub, il nous a
en effet fallu surmonter bien des
obstacles tels que créer une base
déportée pour la maintenance de nos
avions. Il a fallu implanter des structures
d’accueil et de traitement de nos
passagers puisque les aérogares
existantes ne permettaient pas de nous y
installer. Il a été impératif d’organiser et
repenser l’acheminement du carburant
et l’avitaillement de nos avions par fûts
le temps que le dépôt de carburant soit
opérationnel. En ajoutant à tout cela la
multitude de problèmes réglementaires,
contraintes, blocages de tous ordres et
petites tracasseries “Administratives”...
cela nous laisse une petite idée du
chemin parcouru.
Le 13 juillet 2015, le vol Air-Loyauté 41LV
a décollé de Lifou vers Ouvéa à 8h

précises… pour se retrouver, bloqué à
Ouvéa. Cet épisode n’a hélas pas été
unique, puisqu’il a fallu faire face
à d’autres blocages, tant à Ouvéa
qu’à Lifou. Des blocages dont la
caractéristique commune, était que la
compagnie et ses passagers, en étaient
les seules victimes, n’ayant aucune
responsabilité. Donc aucun moyen
d’action dans la résolution de ces
conflits.
Les vols ont finalement trouvé leur
rythme de croisière et il s’agit
maintenant  de consolider ce succès sur
deux axes principaux : faire progresser le
taux de remplissage et améliorer la
qualité des services. Une grande enquête
de satisfaction sera prochainement
menée auprès des usagers pour disposer
des outils nécessaires à cette double
ambition”.

UN COÛT IMPORTANT : 
LA MAINTENANCE RENFORCÉE 
OU L’INVESTISSEMENT ?

Exploiter une flotte de trois appareils
qui, pour être irremplaçables, n’en sont
pas moins très anciens, est très
compliqué. Ces avions nécessitent une
maintenance renforcée qui ne réussit
pas pour autant à éviter de nombreuses
pannes pesant sur la régularité et sur la
fiabilité des lignes. Parmi ces pannes,
celles générées par les instruments de
bord et moyens de navigation sont de
loin les plus fréquentes et les plus
pénalisantes. L’approvisionnement en
pièces détachées se révèle de plus en
plus compliqué. Une solution technique
et réglementaire existe pourtant. Elle
consiste à remplacer l’ensemble de la
planche de bord du cockpit par des
écrans de dernière génération. Cette
transformation a bien évidemment un
coût (de l’ordre de 130 millions CFP) que
la société ne peut actuellement pas
supporter. Et pourtant, l’investissement
serait particulièrement rentable. D’une
part, par les économies réalisées dans
les dépannages qui se verraient

remboursées en 4 ans, et d’autre part,
sur la qualité des services et la
valorisation des avions de la compagnie,
sur le marché de la revente.

LE PROGRAMME INTER-ÎLES :
UNE NÉCESSITÉ !

Aujourd’hui, Air-Loyauté reçoit de très
nombreuses demandes pour enrichir le
programme inter-îles. Les souhaits
exprimés vont de dessertes étendues
aux week-ends à la création d’un service
de fret inter-îles, en passant par des vols
ciblés comme les “ramassages scolaires”
ou le déplacement des associations. Ou
encore, plus généralement, des vols
charters à l’occasion des grands
événements ou mariages. Preuve
supplémentaire de la nécessité de ces
liaisons.
“Notre flotte actuelle ne nous permet
pas d’envisager toutes ces évolutions.
Cependant, dans l’immédiat et le
présent, le personnel d’Air-Loyauté porte
la fierté d’une réussite au total bénéfice
des îles Loyauté, de ses habitants, de ses
professionnels et entrepreneurs, de ses
touristes et donc, de son développement
économique”, précise Michel MALECOT.
En ajoutant aux “inter-îles” les
évacuations sanitaires, dont plus de
55 % concernent les Loyautés, les
rapatriements de corps, mais aussi les
nombreux emplois générés et son
implication dans la formation de jeunes
îliens, mécaniciens et pilotes, Air-
Loyauté démontre chaque jour son rôle
social au profit exclusif de la Province à
laquelle elle est entièrement dévouée.
Air-Loyauté se veut à la fois l’outil de
développement économique, le vecteur
essentiel de la mobilité et des transports
entre les îles, le pôle d’emplois et de
formation des jeunes, dans le domaine
exigeant de l’aéronautique et une des
vitrines de la Province.
Tout son personnel y travaille au
quotidien, avec l’enthousiasme et la
conscience de son utilité, porté par la
reconnaissance de ses usagers.

il était une fois...

L’inter-îles a un an !
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La Nouvelle-Calédonie, pays d’un peu plus de 250.000
habitants, représente une masse terrestre de l’ordre de
20.000 km² entourée d’un espace maritime de plus de
1.400.000 km². 
Aussi, les Etats généraux de la Mer se sont déroulés au mois
de juillet rappelant que près de 99 % du territoire sous
juridiction calédonienne est maritime. Par ailleurs ce
domaine marin se caractérise par un ensemble d’atouts
indéniables tant en matière d’espaces concernés et de
variétés d’écosystèmes, de qualité des eaux, des
environnements et des ressources, de richesse en
biodiversité profonde et peu profonde, de géodiversité des
fonds de la ZEE, de ressources énergétiques, de savoir-faire
en matière maritime ainsi que d’histoire et de culture liées
à la mer.   
Pour autant, l’essentiel de l’économie est basée sur le nickel
et les services, même si l’on observe depuis peu, une prise
de conscience du fait maritime. 

l’écho local

Les Etats généraux de la Mer 

Les potentiels de développement liés à la mer sont
par ailleurs très conséquents :

• Tourisme littoral (nombreux sites naturels aujourd’hui sous
exploités).

• Surveillance et mesures en mer (transport maritime, pêche,
qualité des eaux et des milieux, suivi et contrôle de la
biodiversité…).

• Biotechnologies bleues : exceptionnelle biodiversité des
eaux calédoniennes avec gisement de biomolécules
nouvelles.

• Gisements possibles de pétrole et de gaz et de minerais
stratégiques (dépôts sulfurés, encroûtements, nodules
polymétalliques…).

• Potentiel à instruire en matière d’énergies marines
renouvelables (houle, ETM, éolien marin, courants...).

• Liaisons numériques et câbles sous-marins.
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Quelques chiffres à l’appui :

Transport maritime : Nouméa premier port de
l’outre-mer français avec plus de 4,9 millions de
tonnes de marchandises traitées en 2015.

Transport de passagers : 320.000 personnes
transportées par mer en 2013, toutes activités
confondues.

Tourisme de croisière : augmentation exponen-
tielle du secteur avec 1.000.000 de croisiéristes à
l’horizon 2020 contre un peu plus de 440.000 en
2015 pour 447 escales, 515 prévues en 2016 et 533
en 2017.

Aquaculture : production de crevettes dépassant les
1.500 tonnes, bientôt complétée par d’autres
produits (poissons, crabes, holoturies, huîtres,
pectens, micro-algues...), dont certains à haute
valeur ajoutée, en vertu de la politique de
développement et de diversification de la filière
aquacole.

Pêche  : intense activité de pêche récifo-lagonaire -
professionnelle (1.000 t) ou récréative et de
subsistance (> 5.000 t) - en plus de la pêche
hauturière (2.800 t en 2015).

Nautisme et plaisance : plus de 25.000 navires
immatriculés, soit une embarcation pour 10
habitants ou 7 fois plus de bateaux par habitant
qu’en France métropolitaine, générant une
véritable économie de service et de soutien
(marinas, chantiers navals, accastillage,
prestataires…).

Loisirs nautiques : des pratiquants toujours plus
nombreux pour les sports de glisse et de plongée,
avec à la clé un foisonnement de clubs et de
fournisseurs.



INFO D’ZIL

LES NEWS DE L’AMICALE SODIL
4ème édition au Jeudi du centre-ville
spécial ‘’îles Loyauté’’
Cette année encore, l’amicale a proposé
une formule “Café gourmand” composé
de café (ou thé) accompagné de
pâtisseries et mousses au chocolat faites
maison…
Le nouveau conseil d’administration de l’amicale
L’assemblée générale de l’amicale s’est tenue le 28 juillet.

Il a été question du rapport d’activité
2015-2016 et du renouvellement du
conseil d’administration. 

Le conseil d’administration est composé
comme suit : 
- Président, Abel ADJOU
- Secrétaire, Jessica TIDJINE
- Secrétaire adjoint, Thomas JONDEAU
- Trésorier, Marc-Olivier BOUAN
- Trésorière adjointe, Nathalie TOUTIN.
- Membres, Michel GAU et Philippe HAOCAS

AGENDA D’ZIL
Fête du Wajuyu Nengone/Tribu de Roh 11 au 13 novembre
Fête du Taro Iaaï/Tribu de Wakatr        2 au 4 décembre

LA VIE DE LA SODIL
SHIL

ISI

SODIL

Nathalie LEANGA, en remplacement,
a fini son contrat et s’en va pour de

nouveaux horizons.
Nous la remercions pour son sourire

et son travail accompli au sein de
notre société.

Toutes nos Félicitations à 
Edouard WADJENO qui s’est uni

par les liens sacrés du mariage 
à Ségolène ABEN.

Nous adressons nos félicitations à :
Ariane HNANGAN pour la naissance

de son fils Ayeba.
Marc-Olivier BOUAN pour la naissance

de sa fille Eden.

Avec un peu d’avance, Joyeux
anniversaire aux natifs du mois de
septembre, octobre et novembre !

4Comme il y a 10 ans, un émir du Qatar accompagné
d’une trentaine de personnes a apprécié son séjour
du 23 juillet au 2 août à l’hôtel Paradis d’Ouvéa. Il
paraît qu’il n’a fait que des heureux…

4La nouvelle gamme de produits de la Maison de la
Vanille sera lancée dans les prochains jours. Ce sera
autre chose…

4Un projet de renouvellement de la flotte de
Navimon est en cours d’étude par la société.

4Les Etats généraux de l’Habitat social se sont
poursuivis en atelier à Koutio le 24 août dernier.

4Le Congrès des SEM/EPL d’Outre-mer se déroulera
du 5 au 8 septembre 2016 en Nouvelle-Calédonie.

Peu de gens le savent, mais il est possible de faire de
nombreux symboles sur votre PC. 
Tout ce dont vous avez besoin, c’est de maintenir la touche
“Alt” enfoncée puis de taper une des combinaisons de
chiffres ci-dessous. 

Amusez-vous en essayant toutes les combinaisons possibles !

Alt+0153 ™ trademark
Alt+0169 © copyright
Alt+0174 ® registred trademark
Alt+0177 ± plus ou moins
Alt+0190 ¾ trois quarts
Alt+0215 × multiplication

Alt+0177 ± plus ou moins
Alt+1☺ smiley
Alt+2☻ smiley noir
Alt+3 ♥ coeur
Alt+11 ♂ symbole homme
Alt+12 ♀ symbole femme

FLASH INFOSTRUCS ET ASTUCES

La retraite de base est obligatoire pour
les salariés de Nouvelle-Calédonie
depuis 1961. 
La retraite complémentaire s’ajoute à
la retraite de base. 

1-Quelles sont les conditions pour
avoir droit à votre retraite CAFAT ?
Pour bénéficier d’une pension de
retraite de la CAFAT, vous devez
remplir principalement 3 conditions :
4avoir cotisé au moins cinq années au

régime de retraite CAFAT ; 
4avoir cessé votre activité salariée ; 
4avoir atteint un âge déterminé (voir

détail point 2).

2-La retraite, à quel âge ?
L’âge normal pour obtenir une pension
de retraite CAFAT sans abattement est de
60 ans. 

Vous pouvez bénéficier d’une pension
de retraite à compter de 57 ans et 6
mois. 
Mais dans les deux cas, cela ne signifie
pas forcément que vous bénéficiez
d’une retraite à taux plein (ou entière). 
Pour bénéficier du taux plein, vous
devez justifier d’une durée d’assurance
(nombre d’années de cotisation) au
régime de retraite CAFAT de 35 ans. Si
vous n’avez pas la durée d’assurance
nécessaire, votre retraite sera alors
calculée avec un abattement définitif
(1,5 % par trimestre d’anticipation,
en fonction de l’âge que vous aurez à
la date de votre départ à la retraite).

3-Cas particuliers 
Vous pouvez bénéficier d’une pension
de retraite anticipée sans abattement :
4Si vous êtes reconnu inapte au

travail par un médecin du contrôle

médical de la CAFAT : vous pouvez
demander votre pension à partir de
l’âge de 50 ans. 

4Si vous avez exercé au moins 2
années d’activités salariées
particulièrement dangereuses ou
nocives pouvant provoquer l’usure
prématurée de l’organisme : l’âge
normal de départ à la retraite (60
ans) est abaissé d’un an par tranche
de deux ans d’exercice de telles
activités, sans que l’âge minimum
puisse être inférieur à 50 ans. 

4Si vous avez exercé à temps plein, en
Nouvelle-Calédonie, au moins 10
années d’activités salariées
particulièrement pénibles : vous
pouvez demander votre retraite en
respectant les conditions d’âge
minimum citées ci-dessus.

Romain WAHETRA est actuellement
en RIL à la SODIL Lifou.

INFOS RH : LA RETRAITE 
1ère PARTIE

(suite au prochain numéro)

De gauche à droite : 
Nathalie TOUTIN, Thomas JONDEAU, Abel
ADJOU, Michel GAU, Marc-Olivier BOUAN. 


