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Hommage à un homme incomparable
Faut‐il se dire que nous avons eu la chance durant ces dernières années d’avoir parmi
nous un homme qui aura marqué son époque et dont l’influence continue et
continuera à se faire sentir pour longtemps encore. Son leadership intellectuel était
particulier et il a laissé son empreinte dans la vie politique de ce pays, mais aussi
culturelle.
Son parcours en tant qu’homme politique d’une part et grand chef coutumier d’autre
part a été tout simplement atypique. Mais s’il faut parler de l’homme, il dégageait une
sérénité et une force tranquille rares. Sans doute, cela venait d’une échelle de valeurs
où l’humain occupait le centre de ses préoccupations ‐ il a souvent parlé de
l’importance énorme que le principe de fraternité devait occuper dans nos vies,
y compris dans l’analyse et l’interprétation des droits du peuple autochtone à disposer
de lui‐même ‐ et où l’honnêteté et l’intégrité étaient la base.
A ses funérailles, les discours que ses frères, camarades, collègues ou amis ont
prononcés témoignent du caractère exceptionnel de l’homme, du père et du
sociologue qu’il était, le tout baigné d’une grande simplicité et d’une grande dignité,
signes d’une authentique grandeur.
Dans un monde noyé dans le virtuel, il avait le goût de la culture. Dans un monde porté
sur le consensus, il avait le goût de la contradiction. Il croyait aux idées, aux
mouvements pour les porter, aux hommes et femmes pour les incarner. Il laisse à la
jeunesse ‐ jeunesse des îles, jeunesse de Calédonie ‐ le témoignage poignant qu’une
simple vie peut être utile par les actes réalisés, par les mots véhiculés, par les traces
laissées. Chaque génération rencontre ses épreuves. A en croire ses “frères d’armes”,
la sienne en a vécu de mémorables. La nôtre affronte une période à la croisée des
chemins. Il s’est en tout cas efforcé de nous convaincre qu’aucun défi n’est
insurmontable et qu’aucun objectif n’est inaccessible dès lors qu’il y a une conscience,
une volonté, bref une force.
Cette leçon de vie ne s’effacera pas avec Nidoïsh NAISSELINE car cet esprit‐là ne
mourra pas. Il a un nom, c’est celui de la Liberté.
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une heure avec...
Michel GAU :
un homme d’expérience
au service du groupe
Michel GAU, est entré dans le Groupe Sodil en 2001, comme Directeur
Administratif et Financier.
Pendant cette période, la taille du Groupe SODIL a considérablement augmenté ;
le Groupe est passé de 10 sociétés à plus de 22 sociétés, et la SODIL de 8 à 17 salariés. Le Groupe s’est également structuré en
pôles. La santé financière de la Sodil s’est également considérablement améliorée, tout en souffrant du poids financier trop
important du secteur des transports.
En charge du suivi administratif et financier de la société holding, la Sodil, il est intervenu directement dans de nombreux
dossiers de développement dans les Iles Loyauté. Cela a consisté dans le montage et le suivi de sociétés, la reprise du
programme habitat social aux Iles Loyauté par la Sodil, et tout récemment par les programmes d’extensions et de rénovations
des hôtels Paradis d’Ouvéa et Beaupré.
Au début, lorsque l’effectif était plus réduit, tout le personnel de la SODIL s’investissait dans les nouveaux projets.
Il évoque “les difficultés rencontrées à son arrivée par le dépôt de bilan de Navimon, la mise en place d’un partenariat avec des
Australiens pour la gestion d’Aviazur qui avait beaucoup de problèmes techniques et financiers”.
Mais tous les projets portés par la SODIL sont très intéressants, car ils sont vertueux.
Il estime que la Sodil a eu un rôle très important dans le développement économique des Iles Loyauté, même si quelques
réalisations n’ont pas toujours répondu aux attentes. Il y avait peu d’initiative privée aux Iles, et il fallait souvent porter les
projets en totalité. Ceci est bien sûr en train d’évoluer.

Clin d’oeil
Le Salon du Tourisme 2015
Après avoir rassemblé plus de 6.000 visiteurs en 2014, le Salon du Tourisme est revenu en 2015 avec une fréquentation record
de 9.000 visiteurs dans un haut lieu de culture et d’architecture calédonienne : le centre culturel TJIBAOU. Ce fut l’occasion pour
les 3 GIE Organisateurs (DIL/TPN/NCTPS) de donner une dimension nouvelle à l’événement en présentant à un public local et
international la diversité de l’offre d’activités et d’hébergements de Nouvelle‐Calédonie, mais aussi de ses saveurs et de son
patrimoine.
Du 29 au 31 mai 2015, ce salon s’est
décliné en 3 volets : un salon Grand
public avec 52 exposants, un salon
culturel (Drai ne xen, art kanak et
marché broussard) et un salon
professionnel (workshop international).
Photo : Stéphane Ducandas‐DIL

Aux côtés de la DIL et de l’agence
Loyalty Tours se sont regroupés pour la
première fois dans un même élan
l’ensemble de nos hôtels : Beaupré,
Oasis de Kiamu, Nengone Village, Drehu
Village et Paradis d’Ouvéa.
Un bilan sera fait fin juin, mais, à
entendre les premières impressions des
professionnels et du public, ce fut une
agréable réussite.
Le sourire de Loyalty Tours résume à elle seule la qualité de notre accueil.
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parole
d’administrateur
Nidoïsh Naisseline :
quand dignité rime avec équité
Fait exceptionnel, la parole même posthume est ici donnée à un ancien Président et administrateur de la
SODIL. Faut‐il le présenter ?
Grand Chef du district de Guahma à Maré et figure de la vie politique calédonienne, Nidoïsh Naisseline nous
a quittés le 3 juin 2015.
Il était né le 27 juin 1945 à la tribu de Nécé, à Maré. Avec cinq sœurs, il était l’unique héritier de la dynastie
Naisseline, qui dirige la grande chefferie de Guahma depuis le 18ème siècle. En 1973, il avait succédé à son
père, Henri Naisseline.
Alors qu’il faisait ses études à Paris, le choc de mai 1968 avait été pour lui déterminant, il avait abandonné
le droit pour la sociologie et, un an plus tard, il avait créé les Foulards Rouges à Nouméa, mouvement
pionnier de la revendication kanak mais qui lui vaudra plusieurs séjours au Camp Est. Après les Foulards
Rouges, viendront la fondation du Palika, puis du LKS en 1981. Nidoïsh Naisseline prônait une indépendance
multiraciale qui exclut la rupture avec la France. En 1984, il avait refusé d'intégrer le FLNKS, une opposition
illustrée 25 ans plus tard par le débat au Congrès sur le double drapeau. “Dans mon for intérieur”, dira‐t‐il,
“je souhaite qu’il n'y ait qu’un seul drapeau, qui n’exclue aucun Calédonien”.
Il est élu à l’Assemblée territoriale en 1977, puis accéda en 1995 à la présidence de la Province des Iles et
à la SODIL. Lors de son investiture, il prononce un vibrant plaidoyer en faveur des femmes. Après quatre
ans à la tête de la Province des Iles, Nidoïsh Naisseline perd son fauteuil de président aux provinciales de
1999. Cinq ans plus tard, il est nommé président du conseil d’administration d’Aircal. A ce poste, il gérera
deux conflits majeurs qui marqueront la compagnie et le pays.
Dans la mémoire collective, Nidoïsh Naisseline laissera l’image d’un chef coutumier qui défendait la dignité
de l’individu quelle que soit son appartenance, d’un indépendantiste qui prônait sans relâche le dialogue
et la négociation, d’un politique qui exigeait que toute leur place soit faite aux femmes, et enfin d’un
administrateur qui louait le développement durable.
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focus
Pacific Tuna :
un Thon d’avance
Créée le 1er octobre 2007, PACIFIC TUNA, filiale de COFINA, a pour objectif d’acheter l’ensemble des pêches de Navimon et d’en
assurer la commercialisation.
A cette date, la société managée par Jessica GRAFEUILLE compte 4 employés, qui font toujours partie de notre personnel
aujourd’hui. Une période de travaux de réaménagement et de mise aux normes débute alors jusqu’en 2009, avec 200 m² d’usine
et 200 m² de bureaux et de dock sur le site de Nouville.
Pacific Tuna dispose également de son propre service de livraison sur Nouméa et le grand Nouméa, assuré par les 2 véhicules
frigorifiques.

L’essentiel de l’activité est faite manuellement :
les déchargements, les exportations, la découpe du poisson
entier (thon, mahi mahi, marlin,…), l’emballage et la préparation
des commandes.
La production annuelle a augmenté de 2007 à 2010, pour se
stabiliser à environ 1.300 tonnes de poisson acheté par an.

Environ 1/3 de ce poisson est destiné à l’exportation :
4Sur le Japon : du poisson frais entier
(environ 200 tonnes),
4Sur Pago Pago : du thon blanc congelé entier
(200 à 400 tonnes).
Les quantités annuelles sont variables en fonction des
pêches et de la qualité du poisson.
Les 2/3 restant sont transformés dans notre atelier et
vendu aux grandes surfaces, restaurants, collectivités,
gamelles,…

Après plusieurs d’années d’aménagement, de mise aux normes,
d’essais d’organisation interne, 2014 a marqué le début d’une nouvelle
période pour Pacific Tuna.
Tout d’abord par la mise en place et la validation de l’organisation
interne par service (production, commercial et qualité) avec des
responsables à la tête de chaque service. En 2015 ces responsables
devront être à même de gérer l’ensemble de leur service de manière
autonome.
Ensuite parce que Pacific Tuna s’est rapprochée de l’équilibre financier.
Nous commençons l’année 2015 sur des bases solides, confortées par
la qualité et le sérieux de notre fournisseur unique de matière
première : Navimon.
Pour 2015 le challenge sera de développer les exportations à forte valeur ajoutée :
4obtenir un agrément européen, qui nous ouvrira les portes de l’export sur l’Europe,
4continuer de développer les exportations vers le Japon.
Les exigences en termes de gestion du personnel, de qualité, de sécurité, de productivité et de logistique seront renforcées pour
nous permettre d’atteindre nos objectifs.
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focus
Munun :
du nouveau pour la filière pêche
L’unité de conditionnement des produits de la mer à Lifou a été conçue et construite par la Province des Iles Loyauté dans le but
de donner aux pêcheurs un débouché pour leur production.
Cet outil de développement de la filière pêche a été financé par la Province, l’Etat et l’Europe.
La gestion de la structure a été confiée à MUNUN SARL, filiale de la SODIL, en 2007.
L’exploitation se découpe en deux parties : une pour la pêche et une autre pour la transformation et la commercialisation.
Depuis le 1er mai, un bateau de 12m de type long liner a été posté à Wé. Ce navire pêchera dans la zone ZEE entre 12 et 20 miles
des côtes. L’équipage est composé d’un capitaine et de trois matelots.
Il devrait amener à l’UCPM environ 40 tonnes de poissons pélagiques (thon, marlin, wahoo…..).
Pour la transformation et la commercialisation, l’UCPM est doté d’un atelier de découpe et de conditionnement et d’une salle
de vente (poissonnerie).
L’équipe d’exploitation est composée d’un responsable, François PROVOST, et de 4 employés polyvalents. La capacité
d’exploitation est de 100 tonnes par an.
Actuellement, les apports sont composés d’environ 12 tonnes des pêcheurs locaux et autant de Pacific Tuna. Le chiffre d’affaires
est de 33 millions.
Les perspectives de l’UCPM sont d’arriver à l’équilibre en 2017. Le bateau nommé MUNUN devrait amener la moitié des
volumes pour atteindre cet objectif.
Le reste devra venir des pêcheurs locaux, si la dynamique d’ensemble est à plein régime.

Le bateau baptisé Munun à quai à la marina de Wé.
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tribune des îles
La SAS Drehu Village : un havre de paix
Historique :
L’hôtel Drehu Village de catégorie 2a ouvert officiellement ses portes le 22 avril
1996 avec une capacité de 20 bungalows standard.
Entretemps, il y a eu en 2007, sa rénovation et son extension comme celui de
Nengone Village. A partir de là, l’hôtel est passé en catégorie supérieure de 3et a
vu augmenter sa capacité d’hébergement de 10 bungalows supplémentaires dont 2
suites, soit au final 30 bungalows avec 28 standards et 2 suites. Ses travaux de
rénovation et d’extension ont eu un coût total important de 300.000.000 CFP qui se
définit comme suit : 60 % de défiscalisation, 30 % de la SODIL et 10 % des banques.
Cet hôtel est géré par une SAS détenue par la SODIL et le GDPL SINOJ QANONO (les
propriétaires fonciers).
Personnel et locaux :
Il est dirigé depuis mi‐juin 2011,
par Marie‐Laure PATEL avec un
effectif actuel de 27 personnes,
scindé en 6 services (direction,
réception, restaurant, cuisine,
hébergement, sécurité mainte‐
nance et entretien).
Outre l’hébergement, l’hôtel
comporte :
41 restaurant faré, 1 restaurant
intérieur et une terrasse, pour
un total de 100 places.
41 salon et 1 bar avec wifi.
41 faré polyvalent pour banquet
et réunion pour 40 à 60 places.
41 piscine sécurisée par des
barrières.
41 boutique.
4des activités internes gratuites
(suivant la disponibilité) comme
le canoë kayak, masque et tubas.
4des activités internes et
payantes comme la location de
vélo et des excursions sur l’île.
Quelques chiffres sur l’activité :
L’Hôtel avait réalisé en 2014, un
CA d’environ 180 millions
répartis en 53 % de restauration,
36 % d’hébergement et 11 %
activités diverses.

Marie‐Laure PATEL, Directrice de l’hôtel.

LES FAITS MARQUANTS
DE L’EXERCICE PASSÉ

LES PROJETS ET LES
PERSPECTIVES

Points positifs :
4Les fonds concours octroyés à la DIL par la
PIL, pour la mise en place et la continuité des
forfaits IBOZU aux structures hôtelières des Iles
Loyauté.
4la soirée partenariat avec un mini concert en
septembre 2014 et un fournisseur de boissons,
pour le lancement de leur nouveau produit
phare.
4Le tour Cycliste en 2 étapes sur Lifou en
octobre 2014.

Les projets :
Après bientôt 20 ans d’existence, l’hôtel a
besoin de répondre aux exigences de la
clientèle mais également à l’audit de
classement des hôtels mené par la PIL, en
proposant un nouveau concept mixé
dans le modernisme traditionnel avec des
prix abordables.

Points négatifs :
4Grève des pilotes d’Aircal.
4Grève nationale des contrôleurs aériens.
4Annulation des vols, dû aux intempéries ou
panne technique d’Aircal.
Points Divers :
4Audit annuel de classement des établis‐
sements hôteliers mené par la PIL.
4La sponsorisation du football club de l’AS
QANONO lorsqu’il était en super ligue.
4Repas annuel avec le GDPL SINOJ QANONO
(propriétaires fonciers) et le personnel du
DREHU VILLAGE.
4Départ à la retraite de nos 2 employées
cuisine, le chef et son second (Mme WENETHEM
Serra et Mlle SITRITA Sophie).

Les perspectives :
L’augmentation annuelle de son CA
avec une réduction sur le coût de
fonctionnement se repose sur des points
comme :
4le contrat de destination de la NC signé
entre les GIE Tourisme, les transporteurs
aériens et les collectivités publiques
concernés,
relatif
aux
marchés
australiens et néo‐zélandais.
4la continuité des fonds concours de la
PIL pour le tourisme dans les îles.
4l’ouverture sur la concurrence des
compagnies aériennes internationales
(low cost).
4la fluidité des vols vers les îles avec
l’achat du 4ème ATR.
4la mutualisation des achats du groupe
hôtelier afin de bénéficier des tarifs
préférentiels.

“ENFIN, VENEZ PASSER UN WEEK-END PAISIBLE OU UN SÉJOUR DE DÉCOUVERTE SUR LIFOU À L’HÔTEL
DREHU VILLAGE, OÙ NOTRE ACCUEIL EST PARTICULIÈREMENT CHALEUREUX” !
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tribune des îles
La SAS MELITA : l’express des îles
La SAS MELITA est une société de transport maritime, filiale de la SODIL créée en
2009 spécifiquement pour contribuer au désenclavement de l’île de Tiga à partir
de Lifou. En effet, après maints constats au niveau de la collectivité provinciale
et des tentatives avortées de trouver une solution adéquate, le choix a été fait,
en plus de la desserte aérienne assurée par Air Calédonie avec les avions d’Air
Loyauté, de se porter sur un navire en chantier sur la base de l’étude
commandée à un prestataire.
Le navire est un catamaran de 19 mètres avec une capacité d’emport de 101 (ou Maguy PIAA, Responsable d’armement.
103) passagers maximum et un équipage de 7 maxi (ou 5 minimum).
Il est classé dans la 3ème catégorie de navigation et son port d’attache est Lifou.
Ses conditions de navigation sont limitées à un vent de force inférieure à 20 nœuds et à des vagues inférieures à 1,80m.
Basé à la Marina de Wé, il effectue le transport régulier de passagers entre Lifou et Tiga. En fonction de la demande, il est
possible de l’affréter notamment sur Maré et Ouvéa pour des voyages spéciaux (mariages /manifestations culturelles…) et sur
la base de la grille tarifaire spécifique. Concernant les marchandises, le navire n’est pas adapté au transport de fret et encore
moins au transport de matières dangereuses.
L’équipage est composé de 6 marins : 1 capitaine, 1 second, 1 chef mécanicien et 3 matelots. La satisfaction principale est le
constat aujourd’hui d’avoir constitué un équipage entièrement local et plus précisément issu des îles Loyauté, donc bien au fait
des besoins de la population.
Les rotations régulières s’organisent en 2 rotations par semaine :
Le mardi
Le jeudi

:
:

Départ Lifou à 7h00/Départ de Tiga à 14h00
aux mêmes horaires.

Le temps de traversée est d’environ 2h, variable en fonction bien sûr des conditions météorologiques.
Maguy PIAA est aujourd’hui aux commandes de l’armement et met un point d’honneur à réaliser avec l’ensemble du personnel
le plan d’actions suite à l’audit EVRP.
Ce plan d’actions comporte différents volets :
4Un volet formation (gestes et postures, manipulation matières dangereuses, etc…)
4Un volet procédures (règlement intérieur, consignes de sécurité, journal d’entretien…)
4Un volet moyens techniques (diables, sangles, harnais, bacs de rétention, registre incident‐accident,...)
Le navire Ieneic.
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INFO D’ZIL
LES NEWS DE L’AMICALE SODIL
Joli mois de Mai
Cette année encore, les adhérents de
l’amicale SODIL ont reçu un Chèque
Cadeau Calédonien, à l’occasion des
fêtes qui caractérisent le deuxième
trimestre de l’année : Fête du travail,
fête des mères et fête des pères.
Assemblée Générale
L’assemblée générale de l’amicale
s’est tenue le 26 juin.
Il a été question du rapport d’activité
de l’année 2014‐2015.

LA VIE DE LA SODIL
Karine PAIMAN,
a intégré la SODIL et exerce la
fonction de secrétaire général
Régis BALLU,
assure la fonction de Directeur de
SUDILES depuis mars 2015
Alexandre WAHEO,
a intégré la SAS MALEULEU et exerce
la fonction de Responsable
David XENIE,
a intégré l’équipage du IENEIC SAS
MELITA en tant que capitaine 500
Souhaitons‐leur la bienvenue !
Daniel ESTIEUX,
responsable de la société
MALEULEU, nous quitte pour de
nouveaux horizons.
Souhaitons‐lui bon vent !
WENETHEM Séra, chef cuisine
et Sophie SITRITA, second
du DREHU VILLAGE, nous quitte
après plus de 15 ans de loyaux
services.
Souhaitons‐leur bonne retraite !

AGENDA D’ZIL
Fête du Ura

Maré / Tribu de Tawainedr 10 au 12 juillet

Jeudi du Centre Ville des Iles Nouméa

30 juillet

Fête du Waleï

Ouvéa / Tribu de Héo

14 au 16 août

Fête du Santal et du Miel

Lifou / Tribu de Easo

28 au 20 août

Foire des îles Loyauté

Ouvéa

11 au 13 septembre

“VERNACULAIREMENT VÔTRE”

JOYEUX
ANNIVERSAIRE

Traduction lexique en langues KANAK.
La langue Faga Uvea est parlée à Ouvéa.

Petit journal EKO D’ZIL à qui
on a envie de souhaiter le plus
beau des anniversaires.

Terre
Mer
Ciel
Soleil
Bonjour
Merci
Au revoir
Parole
Respect
Geste coutumier
Comment ça va ?

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Kele
Tai kona
Langi
Laa
Bosu / italofa
Mesi
Fekite
Muna
Faga efaina
Siga
E pea na ?

En espérant que ce 1er
anniversaire soit le premier
d’une longue série !

EKO

D’ZI

L

LE COMITE DE REDACTION
Suite à l’élection du délégué du
personnel, sont élues pour 2 ans,
Mlle TJIBAOU Monique déléguée
titulaire et Mme CEDARE‐AOUTA
Agathe déléguée suppléante.
Félicitons‐les et souhaitons‐leur
le meilleur pour la suite !

De gauche à droite :
William IHAGE,
Agathe CEDARE‐AOUTA,
Malou HOLOÏA,
et Abel ADJOU.

LE RESEAU DES CORRESPONDANTS
Marie‐Louise HOLOÏA pour l’Amicale SODIL
Benjamin BARD STEVENOT pour Air Loyauté
Philippe HAOCAS pour l’Habitat Social
Marguerite PIAA et Albert QAZING pour MELITA
Stéphanie LECLERCQ pour SUDILES
Estelle NOBLET pour PARADIS D’OUVEA
Willy HONG YEN pour Hôtel Beaupré

Didier GRAVA pour l’Oasis de Kiamu
Marie‐Laure PATEL pour le DREHU VILLAGE
Régis RIGAULT pour le NENGONE VILLAGE
Graziella WANESSE pour LOYALTY TOURS
Alexandre WAHEO pour MALEULEU
Florent PITHON pour NAVIMON
Jessica BOUYE pour PACIFIC TUNA

François PROVOST pour l’UCPM
Waeren WAYEWOL pour l’UCPA
Hilen WADRIAKO pour La Vanille des Iles
Edouard WADJENO pour la Savonnerie d’OUVEA
Sylvère OUCKEWEN pour la SAPO
Miranda WAITREU pour SOPARIL

