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Une économie en devenir 
et une nature capricieuse
La Foire des Iles Loyauté qui se déroulera en septembre prochain à Maré est sans conteste
l’un des plus importants, voire le plus important, rendez‐vous des Loyaltiens dans l’année.
Cet événement a pris au fur et à mesure des années une place prépondérante dans le
calendrier des socio‐professionnels du monde agricole, rural et artisanal.
Il est vrai qu’il n’est pas comparable avec les manifestations du même type qui existent à
Koumac ou Bourail. Mais il n’empêche que son contenu exprime toute la richesse et toute
la diversité d’une économie en développement.
La richesse réside notamment dans les filières d’activité qui génèrent des produits en
quantité et en qualité. Par exemple l’avocat de Maré, comme on a pu le voir récemment,
n’est plus à vanter et ses particularités gustatives ont franchi les frontières des îles, voire
de la Nouvelle‐Calédonie. On pourrait aussi parler de la vanille de Lifou qui au prix d’efforts
conséquents de la part de l’ensemble des partenaires s’est imposée dans l’itinéraire
touristique local et dans le paysage commercial. Qui n’évoquerait pas enfin l’huilerie
d’Ouvéa qui est un produit de la filière cocotier et qui fournit la savonnerie de l’île.
La diversité repose sur ces axes de développement que sont l’agriculture, la pêche et le
tourisme.
Pour ces deux derniers secteurs notamment, il faut dire que la pêche a de l’avenir au sens
où l’atout principal est la disponibilité d’une ressource sous‐exploitée. Concernant le
tourisme, l’encouragement des différents projets dimensionnés à la taille de
l’environnement local offre des perspectives intéressantes.
L’artisanat est une opportunité à plusieurs échelles : pour certains c’est un moyen
d’exprimer sa pensée sur le passé, le présent et l’avenir, et, pour d’autres un moyen de
vivre dans un milieu qui au‐delà de l’aspect symbolique et traditionnel a intégré la valeur
marchande des échanges.
En tout cas, le défi pour tout un chacun à cette occasion c’est de se rassembler pour
constituer et mettre en valeur la vitrine des Iles Loyauté.
Certes, on parlera ici et là des problèmes inhérents à l’insularité que sont les difficultés de
commercialisation et d’expédition ou les impératifs d’une régularité de production.
Cependant, la démonstration des différents savoir‐faire est telle que les comportements
des uns et des autres valoriseront durant cet événement les atouts des filières de
développement tout en s’imposant en un lieu et un moment approprié une réflexion à
moyen terme sur les solutions aux contraintes de l’enclavement loyaltien.
Chacun peut donc être quand même satisfait que les efforts des collectivités, des
professionnels, des coutumiers et des parents dans le développement des conditions de
vie de la communauté en général se voient récompensés au fil du temps.

Mais il est vrai aussi que la réalité des catastrophes naturelles comme le passage de “Cook”
et surtout de “Donna” nous a rappelé que la nature est imprévisible. Ces cyclones ont
détruit un certain nombre d’habitations et marqué une grande partie des habitants des
îles. Heureusement, la mobilisation des pouvoirs publics comme des églises et des
associations associées à la naturelle solidarité de la population ont proposé des solutions à
court et moyen terme qui sont venus se rajouter à l’instinct naturel de survie de tout un
chacun. Nous terminerons donc cet édito en ayant une pensée pour ces familles et ces
foyers.

William IHAGE
Directeur Général

Editorial

Le mot du Directeur Général
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Michel a pris ses fonctions à Air Loyauté en septembre 2013 au poste de responsable de projet.
Il s’agissait alors de faire aboutir le programme de dessertes Inter‐îles qui piétinait depuis
plusieurs années. Par ailleurs, son ancien métier de formateur l’avait amené de nombreuses
fois en Calédonie pour intervenir sur les équipages des 4 compagnies présentes sur le
territoire. Il connaissait donc bien avant son arrivée le contexte aérien calédonien.

Marié mais séparé, 2 enfants, grand‐père de 3 petits‐enfants. Il aurait dû passer son bac en 1968 mais les événements en France
ne lui ont pas permis, il a ensuite suivi des cours de droit avec une capacité en droit, suivie d’une licence en droit. Son premier
métier a été guitariste professionnel, puis agent immobilier, puis pilote de ligne et enfin chef d’entreprise en créant son centre
de formation de pilotes de ligne à Agen et à Nîmes. Il a vendu son entreprise fin 2012.

Outre tout ce qui touche l’aéronautique, il aime les sports mécaniques, la moto, la lecture et... le bricolage ! Il a aussi repris la
musique et joue en amateur uniquement pour son plaisir.

En juin 2014, quelques mois donc après son arrivée dans l’entreprise, le gérant de l’époque lui a demandé de prendre le poste
de dirigeant responsable, poste qu’il occupe encore à ce jour. Sur un plan technique, son job consiste à veiller à la bonne
organisation et au bon fonctionnement de la compagnie et de son atelier afin de répondre aux exigences de la réglementation
et d’assurer un niveau de sécurité optimal. Au‐delà de ce rôle réglementairement défini, il a la même charge que tout dirigeant
de n’importe quelle autre entreprise, à savoir la gestion humaine des salariés, y compris les pilotes qui sont des gens réputés
difficiles à manager.

Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, le tourisme dans les îles me semble souffrir d’un mal majeur : la difficulté des moyens
de transport. Aujourd’hui, les liaisons avec la grande terre ne sont pas suffisantes et pas suffisamment fiables. A l’image de Noci
be (une île rattachée à Madagascar) qui a créé ses propres liaisons à l’international, il me paraît important que Wanaham puisse
faire évoluer son statut vers l’international. Les liaisons inter‐îles que nous assurons trouveront dans ces conditions, leur pleine
utilité et rentabilité.

Mon souhait est évidemment qu’Air Loyauté soit pérennisé dans son rôle et surtout dans son statut tout neuf de troisième
compagnie du territoire. Les atouts de la compagnie sont réels et sous réserve de pouvoir renouveler notre flotte à court terme
par l’achat d’avions neufs, (de la même façon et pour les mêmes raisons que les 2 autres compagnies), tous les éléments sont
maintenant en place pour que cette compagnie soir en mesure de jouer un rôle majeur dans le ciel calédonien. Ce sera mon vœu.

1er arrêt : Observation des tortues vertes dans le
milieu naturel (herbier).
2ème arrêt : Points historiques et culturels de la
partie NW de la Baie de Santal.
3ème arrêt : Observation de la chapelle notre Dame
de Lourdes avec explication sur la technique de
pêche à la sagaie .
4ème arrêt : Observation et information sur les
poissons tropicaux observés, collation offerte dans
la baie de Jinek avec possibilité de PMT. (Non
fournis).

Contact et information : 
73 17 33 ou breezinlifou@yahoo.fr 

Tarifs : Abordables
Horaires : du Lundi au Dimanche de 8h à 15h

(réservations minimum 24h à l’avance)
Maximum à bord : 10 passagers

Ps : annulation pour raisons météorologiques ou raisons techniques,
l’excursion est confirmée 24h à l’avance par téléphone.

La société “Drehu Glass Bottom” dirigée par un jeune capitaine (David XENIE) propose depuis quelques mois une visite guidée
de 45 minutes sur les magnifiques fonds sous‐marins et paysages entre la Baie d’EASO et celle de JINEK à bord du “Breezin’”. 

Michel MALECOT,   
aux manettes d’Air Loyauté

clin d’oeil
Drehu Glass Bottom : un projet courageux
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trois
questions à...

Question de la rédaction (LR). 
S’il fallait vous présenter, comment feriez‐vous ?
Réponse de Maléta QALA (MQ)  :
En quelques mots, je suis née à Lifou et suis issue d’un milieu social modeste. Deuxième enfant
d’une famille nombreuse, j’ai reçu une éducation, où le sens de la famille, du respect, de
l’humilité ont toujours été mis en avant. 
J’ai réalisé un parcours scolaire normal jusqu’à l’obtention de mon bac. J’ai commencé à
travailler dans l’enseignement en tant qu’institutrice remplaçante puis  en tant que secrétaire
comptable dans la collectivité publique provinciale.
J’ai pu par le biais du dispositif “400 Cadres” ou “Cadres Avenir”, suivre des études pour
atteindre le niveau 3ème Cycle Supérieur, “DESS Finance et Contrôle de Gestion” qui m’a permis
d’occuper des postes à responsabilité.
On m’a toujours dit que tout s’obtient par le travail, par la sueur de son front et que je ne dois
compter sur personne que moi‐même, bref je dois être autonome. J’ai toujours en tête une phrase
de ma grand‐mère quand elle me réveille le matin aux aurores : “Les bonnes choses appartiennent
à ceux qui se lèvent tôt. Le travail s’obtient en allant le chercher et il ne viendra jamais voir celui
qui dort et qui se lève quand le soleil est au zénith”.
Je suis une femme simple, autonome, persévérante qui cherche et donne du meilleur de moi‐
même dans la réalisation des missions qui me sont confiées.
Actuellement, je suis élue politique du groupe UC‐FLNKS à la province des Iles, je suis chargée
d’animer le secteur de “l’Education, de la Formation, de l’Insertion professionnelle et de l’Emploi”.

LR : Quels sont les dossiers ou les temps forts qui vous ont marqué pendant votre mandature ?
MQ : La priorité est de donner une éducation de qualité aux enfants de la Province des Iles Loyauté,
du primaire aux études supérieures. Pour cela, créer des dispositifs d’accompagnement comme les
allocations scolaires, les bourses d’études supérieures, l’accompagnement pédagogique des jeunes
vers la réussite et l’obtention de leurs diplômes.
A titre d’exemple quelques dossiers :
La mise en place en 2012, du dispositif “bac pro” : permettant aux bacheliers professionnels qui
n’ont pas eu de mention au baccalauréat professionnel de pouvoir bénéficier d’une mise à niveau
pendant 6 mois et d’une bourse d’étude pour une poursuite d’étude en BTS‐DUT avec un
accompagnement pédagogique en Métropole.
La mise en place au Lycée des Iles Loyauté d’un Juvénat des Iles “INAATR” : permettant de former
des jeunes Lycéens ayant des potentialités et la volonté de préparer un baccalauréat général ou
technique pour aborder des études supérieures exigeantes. 
La réorganisation de la gestion du Campus des étudiants des Iles Loyauté sur Nouméa : a permis à
plus d’étudiants de la Province des Iles Loyauté mais aussi des autres provinces à intégrer le foyer
et pouvoir bénéficier des services et des avantages offerts par le Campus.
La mise en place d’un établissement public de Formation, d’insertion Professionnelle et de l’emploi
en 2010, un guichet unique en matière de recherche d’emploi, de formation et d’insertion
professionnelle. L’objectif est de faciliter les démarches, aussi  bien des demandeurs d’emploi, que
pour les professionnels en activité et des entreprises.
La formation professionnelle est aussi un levier important pour l’insertion du plus grand nombre
des jeunes dans l’emploi et dans la création d’activités. Notre mission est que le moins de jeunes
possibles restent sur le bord du chemin.

LR : La SODIL a‐t‐elle sa place dans le développement économique des îles Loyauté  ?
MQ : C’est un choix d’un outil efficace des élus des années 90, plus sûr pour assurer le
développement économique de la Province des iles qu’il faut saluer.
La SODIL est la parfaite synthèse entre les valeurs du service public et les valeurs du marché et de
l’entreprise. Elle a fait du chemin, aujourd’hui elle se positionne sur 6 secteurs de compétences : le
pôle Agroalimentaire (COFINA), le pôle transport, le pôle Tourisme (SHIL), le pôle financement de
projet (SOPARIL), le pôle Habitat social et le pôle minier et elle possède également des parts dans
des sociétés calédoniennes.
La SODIL doit favoriser l’investissement privé dans les Iles pour ainsi créer des emplois 
aux Iles, mieux structurer les projets pour qu’ils durent et restent le plus longtemps
possible dans les Iles. Elle a 26 ans d’existence, je pense que elle devrait dépendre
moins financièrement de la collectivité provinciale, les prises de participations dans
les sociétés calédoniennes devraient lui permettre d’être plus autonome 
quant à sa gestion financière.

Maléta QALA : au coeur de
l’enseignement et de la formation



zoom

La Maison de la Vanille (Hilen Wadriako accompagné de Thomas Jondeau) a participé au dernier SIAL. Le SIAL (Salon
International Agricole de Paris) s'est déroulé du 24 février au 05 Mars 2017 et constitue un rendez‐vous annuel incontournable
rassemblant aux portes de Versailles près de 3.000 exposants professionnelles venus de l'hexagone et les départements et
Territoires d'outres mers venus du monde entier.

Le SIAL en quelques chiffres :
‐ 3.000 Exposants de tous domaines confondus (Agroalimentaires, Agriculture et ses spécificités et spécialisations,

Machinismes, Produits d'elevage, Produits laitiers, fermiers. Cultures plein champs,)
‐ 5.800 m² de surfaces pavillonnaires aux exposants
‐ 600.000 Visiteurs 

Interview de Hilen et Thomas :

“Le projet du salon de l’agriculture de Paris s’intègre dans le plan de développement de la société. Le but de notre présence au
salon est multiple : 

‐ Tout d’abord il s’intègre dans notre stratégie de développement commercial. La première étape ayant été la création d’un
réseau de distribution sur le territoire calédonien représentant un volume global annuel de 500 kg, nous devons aujourd’hui
trouver une clientèle susceptible de nous acheter le stock restant à savoir 1.500 kg environ.

‐ Le second objectif est culturel car nous avons la volonté de montrer aux publiques qu’il existe une filière vanille sur les îles
Loyauté. 

‐ Enfin nous nous sommes inscrit au concours agricole afin d’obtenir une médaille. Cela nous permettrait de jouir d’une
certaine notoriété pour le grand public et récompenser le travail accompli depuis plus de 6 ans par l’ensemble des membres
de la filière.

= Contexte : Continuité des projets de partenariat suite à un audit mené sur la filière vanille conclus entre la Coopérative
Provanille et la maison de la vanille.

= Concours général Agricole : Découvrir les exigences et spécificités du concours
= Confronter notre vanille parmi les pays producteurs du monde
= Expertiser la qualité de notre vanille par un jury indépendant
= Récompenser une filière et ses acteurs par l'obtention d'une médaille au concours
= Ouverture de marché :

‐ Exposer la nouvelle gamme des produits vanille 
‐ Création de contact avec de futurs acheteurs potentiels sur le marché 
‐ Anticiper sur l'offre en vanille par un prévisionnel quantitatif à produire selon une demande des marchés.

Nous n’avons cependant pas réussi à gagner une médaille lors du concours. Nous nous félicitons cependant à l’occasion de cette
première d’une place de finaliste”.
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Le Salon International de l’Agriculture :
Vitrine et tremplin ?



Le salon du tourisme 2017 a été une très belle édition marquée par sa très bonne organisation et son grand nombre de visiteurs.
Ainsi, 10.200 personnes ont répondu présentes, selon le directeur de l’hôtel Oasis de Kiamu Jordan PLANTIER. 

Cet événement a d’une part permis aux anciens clients de l’hôtel de se faire une joie de s’offrir des bons cadeaux mais d’autre
part permis de faire connaître l’hôtel au public n’ayant pas voyagé aux îles Loyauté. Cela a été un moment où les clients ont été
rassurés sur l’après cyclone “Donna”.

Ce salon a permis de doubler le CA de l’année dernière sur
les ventes de bons cadeaux, et de s’offrir une belle
communication auprès des nombreux visiteurs notamment
par le biais de NC 1ère où la banderole Oasis de Kiamu a été
largement vue. 

Du côté du stand du paradis d’Ouvéa, celui‐ci n’a pas
désempli durant ces deux jours attirant plus de 300 visiteurs
venus booker leurs prochaines vacances. 

“Le bilan est très positif. Nous avons fait plus que 1 million
de CA sur place, dont environ 500.000 CFP encaissé le jour
même glace à la collaboration avec Loyalty Tours” explique
le responsable commercial de l’hôtel Paradis d’Ouvéa.

Côté Air Loyauté :

“Pour bénéficier d’une meilleure lisibilité et d’un stand plus
grand, nous nous sommes fédérés avec SUDILES (Betico)
autour de métiers communs : transport de passagers et
inter‐îles.

Nous avons ainsi :
‐ demandé à avoir des stands contigus et avons

mutualisé nos moyens avec la création d’une
bannière commune,

‐ Organisé un jeu concours (avec comme objectif
d’attirer du monde sur les 2 stands mais aussi sur
ceux des autres partenaires du Groupe Sodil (Hôtels
Nengone Village et Oasis Kiamu)),

‐ enregistré une fréquentation du stand à raison de
1.773 personnes,

‐ identifié une certaine typologie des visiteurs (des
actifs en couples ou famille, plutôt urbains avec un
souhait de séjours de 2 à 3 nuits sur les îles),

‐ compris de la clientèle utilisatrice un sentiment de
satisfaction sur le service inter‐îles et sur notre
capacité de réservation en ligne.

Il est clair que :
‐ la société pâtit auprès de la clientèle d’un déficit de

notoriété en plus d’une confusion avec Air Calédonie
‐ la participation à cet évènement demande à être

renouvelé l’an prochain en mettant en valeur que
c’est une société structurée qui existe depuis
longtemps et qui maîtrise de multiples et réelles
compétences, débordant largement du cadre strict
des inter‐îles. Ensuite, d’autres activités sont à mettre
en valeur comme les Evacuations sanitaires, la
maintenance aéronautique, etc…)”.

focus
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Le salon du tourisme en NC : 
Un regain de visiteurs

Des visiteurs qui deviendront nos touristes.

Le stand de l’Oasis de Kiamu à la pointe de l’information.

Le stand du Paradis d’Ouvéa avec le sourire en plus.



Il y a 20 ans, dans un souci d’encourager et
d’accompagner l’entreprenariat aux îles Loyauté, la
collectivité provinciale et la SODIL, ont souhaité créer
une structure : 

‐ spécialisée dans le secteur des PME‐PMI, 
‐ intervenant dans tous les secteurs d’activité sans

exception, davantage orientés vers des projets à
forte valeur ajoutée, 

‐ et permettant d’offrir aux promoteurs de la Province
des Iles Loyauté, des financements complémentaires
à ceux existants notamment les financements
bancaires, les aides dispensées par la Province…

C’est ainsi que la Société de Participations des îles
Loyauté ‐ SOPARIL fut créée et elle intervient par la prise
de participation au capital et par des avances en compte
courant d’associé.  

La SOPARIL a commémoré son 20ème anniversaire, le mercredi 24 mai 2017 au faré de la Province des Iles Loyauté à Drehu. 
Après la coutume d’accueil, Monsieur Mathias WANEUX a tenu à rappeler ce qu’est devenue l’entreprise 20 ans après, soit une
société structurée et organisée autour : 

‐ d’une procédure de gestion de prise de participation,
‐ d’outils techniques développés lui permettant d’assurer un meilleur suivi et une traçabilité, 
‐ d’une équipe de 2 personnes dont l’objectif est d’offrir à l’ensemble de ses partenaires un service de qualité. 

Enfin, 20 ans après… Elle détient des participations dans 63 entreprises des îles Loyauté dont  60 % sont concentrées sur Lifou,
19 % sur Maré et 21 % sur Ouvéa. 

Pour cette commémoration, elle a souhaité une matinée d’échange et de partage où fut mis à l’honneur l’ensemble des  acteurs
du développement économique des îles Loyauté, particulièrement ces hommes et ces femmes qui oeuvrent dans l’ombre et qui
ont choisi la voie de l’entreprenariat. 

A l’issue de l’ouverture et du discours, les temps forts furent : 

=Le partage d’un petit déjeuner préparé par Romain “futur entrepreneur” suivant un CAP boulangerie  et  Jeannette, gérante
d’une structure d’accueil chez l’habitant. 

=Une immersion dans le quotidien de ces entreprises le temps d’une visite. Monsieur Hnamano SAIJIN de la SARL SAIJIN
TRANSPORT a assuré le transport vers les 2 sites sélectionnés. 
Monsieur Samuel IHAGE, exploitant agricole à Luecila, nous a accueillis et fait visiter son verger et son exploitation
animalière. Entre parcelles dédiées aux arbres fruitiers tels que les avocatiers, les citronniers, cette exploitation parmi
d’autres n’a pas été épargnée par le passage du dernier Cyclone.  
Monsieur Jean‐François NYIKEINE, gérant de la SARL DREHU AMBULANCE et son équipe nous ont accueillis au sein de “leur
base de vie”. Composée d’un garage prévu pour les 4 véhicules sanitaires, d’une buanderie, de 2 chambres  équipées de
sanitaire,  l’entreprise emploie 3 salariés. Cette structure favorise le bien‐être de ses employés dans un souci de fournir une
qualité de service aux malades de l’île.  

=Ont suivi 3 témoignages de parcours professionnels : 
Monsieur Jean PIAA, gérant de la boulangerie PIAA à Hnathalo qui a repris la
boulangerie créé par son père et qui a su la faire développer.  
Mademoiselle Jeesse LAKOREDINE, cogérante de la SARL TRANSKAWE  proposant des
services de transport et d’excursions aux clients du Nengone Village Hôtel. 
Monsieur Beuleuck KONGHOULEUX, gérant de la société KONGHOULEUX sur
Gossanah Ouvéa a progressivement développé son entreprise depuis sa création en
1992 et est devenu le principal transporteur sur l’île. 

Cette cérémonie a été clôturée autour d’un cocktail déjeunatoire et du gâteau
d’anniversaire coupé par Messieurs Néko HNEPEUNE et Richard KALOI. Clin d’œil à la
Société MHTN qui nous a préparés et dressés le cocktail déjeunatoire.   
Enfin, nous noterons les félicitations et les remerciements du Président de la Province
des îles adressés aux promoteurs présents : “Vous êtes les acteurs du développement
économique, vous créez de la richesse et c’est à nous de vous remercier pour les
risques que vous prenez et le travail que vous faites BON COURAGE ET BONNE
CONTINUATION”.

il était une fois...
SOPARIL : 
un 20ème anniversaire avec l’entreprenariat à l’honneur 
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La question du traitement et de la valorisation des déchets de poissons produits par le secteur de la pêche professionnelle est
partagée par les provinces et c’est à ce titre que l’ADECAL Technopole a été mandatée en 2011, afin d’identifier les voies de
valorisation envisageables. 

Une première phase d’étude a permis de préciser les flux de déchets produits par secteur géographique et d’identifier les
perspectives intéressantes en termes de marché local. Les secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’élevage et de la
revégétalisation minière seraient potentiellement consommateurs des produits issus de la valorisation de ces déchets.

Sur la base de ces premiers résultats, il a été proposé le lancement d’un projet pilote de transformation et de valorisation des
déchets de poissons, un travail d’identification des technologies applicables et l’identification d’un industriel ayant développé
un procédé transférable en Nouvelle‐Calédonie.

La Province des Iles Loyauté s’est positionnée en 2013 sur la mise en œuvre d’un outil pilote de production d’hydrolysat. 

C’est sur la base de la technologie développée qu’un partenariat industriel a été signé en septembre 2013. La signature du
partenariat fin 2013 a permis le lancement de la phase d’étude du projet, étant entendu que la partie équipements et
aménagement de l’Unité Pilote de Traitement des Déchets de Poissons a été confiée par la PIL à l’ADECAL Technopole
(délégation de maitrise d’ouvrage) tandis que la partie construction du local abritant l’outil de production est assurée par la
Province des Iles Loyauté. L’emplacement de l’implantation de l’UTDP est acté sur le site d’exploitation de l’Unité de
Conditionnement des Produits de la Mer de Wé Lifou, exploitée par la SAS MUNUN, filiale de la SODIL. 

L’année 2014 a été consacrée à la conduite des études techniques. L’année 2015 aura été consacrée à la finalisation de la
conception du plan du bâtiment et aux procédures administratives qui ont permis d’aboutir à la signature d’un marché public
pour la construction du bâtiment en février 2016. 

Les travaux de construction du dock ont démarré en 2016 et s’est achevé début 2017. L’installation des machines est en cours
avec une mise en service visée au 2ème semestre 2017 par la Province des Iles Loyauté. 

l’écho local
UTDP : 
l’Unité pilote de traitement de déchets de poissons à Lifou 
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Ci‐contre :
Lors des travaux de construction du dock débutés en 2016.

Ci‐dessous :
Le dock achevé en 2017.



INFO D’ZIL

LES NEWS DE L’AMICALE SODIL

Assemblée Générale :
L’assemblée générale aura lieu le 7 juillet en vue d’aborder le rapport
d’activité 2016/2017 et le renouvellement partiel du bureau.

Egalement, toujours maintenues : 
4 la vente des tickets de cinéma à bas prix,
4 la préparation de petit‐déjeuner lors des CA et AG de la SODIL.

LA VIE DE LA SODIL
SODIL

Du 24 avril au 3 juin
le pôle Habitat Social
a accueilli Anna SAM,
en tant que stagiaire.
Elle est en classe de
terminale BAC PRO

Gestion Administration. 
Nous la remercions pour son

implication et sa contribution.

Avec un peu d’avance, Joyeux
anniversaire aux natifs du mois de

juin, juillet et août !

4Loyalty Tours a déménagé le 1er juin
dans l’immeuble “Pacific Arcade”.

4Le Triathlon a eu lieu le samedi 10
juin dans le cadre de la fête du lagon
à Ouvéa (1km/25km/7km).

4Report des 10 ans de l’UCPA dû au
passage des cyclones Cook et
Donna. 

4Un projet de bateau de pêche
“MALEULEU” est en cours de
réalisation.

4Comme chaque fin du mois, l’UCPA
organise son marché ouvert au
public. Toutes personnes désireuses
d’exposer et vendre leurs produits
seront les bienvenues.

FLASH INFOS

Le FIAF (Fonds Interprofessionnel
d’Assurance Formation) a été créé
en octobre 2015 suite à l’accord
interprofessionnel signé par tous
les partenaires sociaux afin de créer
un fond d’assurance formation et
sur son financement. 
Sa vocation est de contribuer au
développement des compétences
calédoniennes par la formation,
notamment dans le cadre de la loi
sur la protection de l’emploi local et
plus généralement en vue de
contribuer au rééquilibrage. 
Les signataires de l’accord sont :

‐ Côté patronal : Le MEDEF NC, la
CGPME NC et l’UPA NC. 

‐  Côté salariés : L’USOENC, l’USTKE, la
COGETRA, l’UT CFE‐CGC, la CSTNC. 

Ses principales missions  : 
‐  Assurer le financement des actions

de formation choisies par les
entreprises ainsi que des parcours
individuels de professionnalisation
ou de mobilité soumis par elles
pour leurs salariés. 

‐ Accompagner les entreprises ainsi
que les branches professionnelles
dans la définition de leurs besoins
de formation, par des actions
d’information, de conseil et
d’ingénierie.

‐ Améliorer la lisibilité de l’offre de
formation de la Nouvelle‐Calédonie

‐ Financer et conduire des pro‐
grammes d’études ou de recherche
dans le domaine des qualifications
de la gestion des compétences des
salariés, des techniques et les outils
de la formation professionnelle. 

Son champ d’action : 
Le Fonds a pour objet de contribuer
au développement de la formation
professionnelle continue des
salariés du secteur privé. Les
dispositions s’appliquent aux
employeurs de droit privé, quel que
soit leur taille ou leur forme
juridique, employant un salarié ou
plus, cotisants à la CAFAT. Il
concerne les salariés liés à
l’employeur par un contrat de
travail. 

Les ressources du Fonds : 
Sont constituées par les
contributions des entreprises en
application des dispositions de
l’accord collectif interprofessionnel
et de la Loi du pays. Cette
contribution est fixée à 0.2% des
rémunérations brutes versées par
l’employeur plafonnées à la
tranche 1 du RUAMM.
Le recouvrement de ces contri‐
butions est confié à la CAFAT à
travers la déclaration nominative.
La CAFAT reverse au Fonds un mois
et demi après la fin de chaque
trimestre.

Bénéfices attendus par les employeurs : 
‐ Un  financement de la formation

professionnelle continue pour les
TPE et PME de moins de 10 salariés.

‐ Un financement supplémentaire
pour les employeurs de + de 10
salariés.

‐ Un allègement de la déclaration
annuelle en cas de versement au
FIAF. 

‐ Un accompagnement et une ins‐
truction des demandes de
financement en amont de l’action
de formation.

‐ Des services d’aide à la définition
des besoins (diagnostic court) et la
recherche de formations pour tous
les employeurs.

Notre très chère collègue
Monique TJIBAOU a eu l’honneur de
s’unir par les liens du mariage avec

Claude IHNO le lundi 5 juin 
à Luengoni LIFOU.

Souhaitons‐leur tout le bonheur 
du monde. INFOS RH : 

“Le FIAF”

Joli mois de mai :

A l’occasion de notre célébration annuelle du “Joli
mois de mai”, regroupant la fête du travail, fête des
mères et fête des pères,  le Bureau de l’Amicale a
organisé un pot, le vendredi 12 mai 2017 à 11h dans
les locaux de la SODIL, une manière très conviviale
de se retrouver entre tous les adhérents.

Originaire de la Province des Iles, 
tu désires poursuivre tes études en Nouvelle‐Calédonie ou hors du territoire.

La Province des Iles s’engage avec toi en te proposant une bourse
d’enseignement supérieur. Appelle le 28 18 26 !

AGENDA D’ZIL
4Fête du Wadrawa à Nengone, tribu

de Pénélo du 30 juin au 2 juillet.
4Fête du Waeki à Nengone, tribu de

Wabao du 1er au 2 juillet.
4Fête du Ura à Nengone, tribu de

Tawaïnedr du 14 au 16 juillet.
4Podium Ceielo à Nengone, tribu de

Tawaïnedr le 15 juillet.
4Fête du Waleï à Iaaï, tribu de Héo du

28 au 30 juillet.
4Commémoration “La Monique” à

Nengone, tribu de Tadine le 31 juillet.
4Jeudi du Centre Ville à Nouméa le

24 août.
4Foire des Iles Loyauté à Nengone,

tribu de Taduremu du 15 au 17
septembre.


