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Le chemin est long mais pourvu d’espoir
Le chemin qui nous sépare du début de la provincialisation jusqu’à ce jour a été long.
Les différentes mandatures qui se sont succédées, ont respectivement connu
l’apprentissage de la gestion décentralisée, la conquête de la confiance et la fondation
des bases d’un développement autonome. Que ce soit en matière de santé,
d’expression culturelle, de jeunesse, de développement économique ou
d’aménagement du territoire, les réalisations ont été peut-être pas à la hauteur des
ambitions, mais en tout cas à la hauteur des objectifs fixés.
La population des îles Loyauté a dans son ensemble mesuré les progrès accomplis par
la collectivité provinciale relayée en cela et dans les domaines qui les concernent par
les acteurs de proximité comme la Commune, les associations, les églises, etc..
Néanmoins, le chemin qui reste à parcourir est encore long et la mobilisation de tous
et de toutes est nécessaire pour continuer à réaliser ce qui a été pensé, construire ce
qui a été dessiné et compléter ce qui a été inachevé.
Tout un chacun a la tâche de porter l’expression de la population qu’il représente, le
devoir de défendre devant les réfractaires les arguments de notre développement et
de notre émancipation mais aussi le droit de distinguer l’essentiel du superflu et
l’économie de l’assistanat.
De l’arboriculteur dans son verger en passant par le jeune sculpteur devant son oeuvre
jusqu’à l’animatrice du groupe de femmes dans la tribu, qu’il soit de Iaaï, de Toka Nod,
de Nengone ou de Drehu, tous ont un rôle important dans la chaîne de l’information,
de la formation et du développement en général. C’est un véritable partenariat qui se
conclut tous les jours dans l’intérêt général et non pas, dans l’intérêt de quelques
personnes ou corporations. 
Il faut bien évidemment se convaincre que bien des chantiers sont encore à engager
notamment en matière économique.
A ce sujet, la problématique du développement économique et celle de l’organisation
des transports ne peuvent être dissociées. Par le biais des échanges de biens et services
qu’elle engendre, l’activité économique est directement tributaire de l’offre de
transport, en termes de services que d’infrastructures. En raison à la fois des
contraintes d’éloignement et parfois d’étroitesse du marché local auxquelles elles sont
soumises, les régions insulaires ne peuvent asseoir leur activité et leur prospérité que
sur des relations multiples et fiables avec le ou les grands centres de production et de
distribution. Et c’est toute la problématique de la continuité territoriale qui se pose et
sur laquelle nous devons ensemble amener la réflexion pour en dessiner les solutions
d’avenir.

William IHAGE
Directeur Général

Editorial
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portrait

Né en 1968 à La Rochelle j’ai fait des études de gestion et comptabilité. Ensuite
je suis parti deux ans notamment pour des petits boulots en Californie, Alaska et
Colorado.

L’armée ne m’ayant pas oublié en 1990, j’ai fait mon service militaire en tant que saxophoniste au 42ème BCS de Nouméa.

Dans ma carrière professionnelle, faut-il retenir que je suis resté pendant 8 ans comptable dans un tour-opérator outbound
(vers l’Australie, la NZ et les Etats-Unis).  Accessoirement, j’ai réalisé à cette occasion un prologiciel de gestion.

Par la suite, j’ai exercé dans différentes sociétés pour m’aguerrir et évoluer (d’abord comptable, ensuite chef comptable, puis
DAF) jusqu’à devenir pendant 6 ans le directeur des pharmacies mutualistes (43 salariés).

Ma femme étant mutée dans le Nord (Koumac), j’ai fait des remplacements pendant deux ans. Ce qui m’a permis de découvrir
un art de vivre, des paysages et des gens attachants.

Avec notre retour familial sur Nouméa, j’ai eu l’opportunité d’être retenu par la SODIL et la SUDILES pour un poste à fort
challenge de restructuration et un projet de renouvellement de flotte.
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clin d’oeil
à toi... 
Jacques d’André   

Régis BALLU,   
à la barre de la SUDILES

Toi camarade qui est passé de l'autre côté.

Je t'imagine infatigable narrateur, sur des grandes distances à
poursuivre ton chemin.
Faisant corps avec ta plume.
Avec ta barbe à fière allure, te voilà dans de grandes
réflexions.
Je t'imagine prendre contact avec toutes les ethnies et avec les
amis t'enquérir.
De leur état moral, les apprivoisant peu à peu par des palabres
amicales.
Tu étais dévoué à ta fratrie, à ton pays, ta force était
l'abnégation, le dévouement.
Et tu brillais de ton intelligence.
Tu faisais corps avec l'âme de ce terroir.
Tu découvrais les pistes brûlantes de l’émancipation.
Tu te désaltérais dans les oasis fraîches et accueillantes de
notre civilisation.
Puis reprenais ta route dans les vallées et au-dessus des trous
d’eau.
Le sable et les cailloux te ralentissaient. 
Le soleil tannait ta peau. 
Le soir, dans la case, les nuits glacées te faisaient trembler. 
Et chaque jour ainsi se renouvelait. 
Dans ce paysage tant désiré, sur cette terre secrète, où tout
était secret, codé, à déchiffrer. 
Tu cheminais fièrement autour des baies et le long des
falaises. 
Tu as poursuivi ta route, le corps fier et fatigué, la tête haute.  
Moi, ton ami, j'ai croisé ta route sur la piste de mon île. 
Tu étais pour moi très attachant et si sérieux.  

Ton sourire et ton intelligence n'étaient qu'éclats de soleil, du
bonheur à l'état pur.  
Tu m'entraînais sur la pirogue à tenir l'équilibre, m'initier à la
phrase, toujours avide de m'apprendre avec ce feu brûlant qui
t'animait, ponctué de joie et d'éclats de rire. 
Tel un mentor, je t'admirais et buvais tes paroles, j'écoutais
tes histoires.  
Aujourd'hui tu t'endors et me laisse en dehors....

Sache que tu demeures dans mon coeur, dans mon âme. 
Tout de toi, ton sourire d'or éclatant et ton aura rayonnante. 
Ton regard qui brillait de mille feux d'étoiles.  
Je sais que tu seras toujours là !  
A m'envelopper de ta bienveillance de grand sage. 
Qui a compté dans la vie de ceux qui se reconnaitront.

A toi...
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trois

Mathias WANEUX :
Conseiller Provincial 
et Président de la SODIL

questions à...

Question de la rédaction (LR). 
Quel a été le contexte de la création de la
SODIL ?

Réponse de Mathias WANEUX (MW) :
Il faut rappeler effectivement cette origine, en
1989, dans la foulée des Evénements, avec
comme enjeux pour les îliens de trouver leur
place propre au niveau du Pays. Mais aussi
d’assurer, sur la base de leurs atouts
spécifiques - nous n’avons pas de mine, le
développement au profit de nos populations.
Il fallait d’ailleurs mettre en place un outil
d’autant plus dynamique et volontariste que le
morcellement de compétences entre les
différentes collectivités de la Nouvelle-
Calédonie complique parfois les choses.

LR : Quels sont les grands domaines d’intervention qui ont été mis en place
successivement à la SODIL ?

MW : Nous mettons en œuvre les axes politiques de la Province et je suis
moi-même un élu de la Province. Dans le futur, bien sûr, du fait de la
maturité de la structure, celle-ci pourra initier et proposer aux politiques des
axes de développement sur lesquels elle sait avoir l’expertise et le savoir-
faire.
Sur le choix de nos métiers eux-mêmes, nous sommes des Iliens et sommes
d’abord préoccupés par le morcellement géographique entre Tiga, Ouvéa,
Lifou et Maré. Donc le transport maritime comme aérien a été une de nos
premières priorités. Tout comme les axes de développements économiques :
l’agroalimentaire avec la pêche et sa transformation, le coprah…, mais aussi
le tourisme. 
Et, par ailleurs, nous nous sommes vus confiés le suivi du logement social.
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. Si on combine ce point au fait que nous avons choisi des projets de
moyens ou long terme, je suis serein pour l’avenir.
Le travail réalisé nous dépasse et dépasse l’orientation d’un seul mandat.
Ils peuvent être poursuivis par d’autres. La route est tracée.

LR : Que retenir de la feuille de route SODIL 2015-2019 ?

MW : Le mandat SODIL défini par la Province des Iles Loyauté doit viser une
seule finalité : maximiser la contribution de la SODIL à la construction
d’avantages compétitifs durables sur des secteurs économiques valorisant
les richesses internes de la Province des Iles.
Concrètement, l’objectif de la SODIL vise à pérenniser et à augmenter la
rentabilité des filiales présentes dans le périmètre d’intervention de la
SODIL.
Le subventionnement public de la Province des Iles est possible mais doit
toujours être considéré comme temporaire (investissement initial ou
soutien lors de crise économique).



zoom
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Présentation du Pôle Habitat Social :

Fondation et principaux objectifs de la politique provinciale de l’habitat social :

g Assurer un logement décent au plus grand nombre, en aidant en particulier les familles les plus démunies.
g Promouvoir un habitat adapté au mode de vie kanak et à l’environnement architectural local et respectueux des normes

minimales de résistance et d’hygiène sanitaire.
g Dynamiser et développer le tissu économique artisanal et du bâtiment dans les îles loyauté.
g La SODIL est mandatée comme opérateur pour une période déterminée.

Prestataire
LIFOU

Thierry ROKUAD

Prestataire
OUVEA

Berthin SINEDO

L’équipe SODIL Habitat Social.

Responsable Habitat
Philippe HAOCAS

(Lifou)

Prestataire
MARE

Charles WIAKO

Coordinateur Technique
Marie-Louise HOLOIA

(Tél. 27 66 63 - Nouméa)

Comptabilité
Philippe DONNET

Alice HMAEN
(Tél. 27 66 63 - Nouméa)

Administratif
Jeannette HMELEUE

(Tél. 45 40 10 - Lifou)

Direction Générale SODIL

Organigramme



Cet événement à la fois culturel et
touristique a pour but de mettre
en avant la destination des Iles
Loyauté et ses atouts. 

Durant ces journées, 3 Pôles
seront mis en valeur :

4le pôle Tourisme
(hébergement/transport/loisirs),

4le pôle Artisanat
(Artisans/Artistes) 

4le pôle Nature
(Agroalimentaire).

Il s’agit d’un projet porté par les
différents acteurs du tourisme qui
ont souhaité répondre avant
tout à un besoin de la population
locale, notamment de pro-
mouvoir davantage leur produits,
de faire connaître les différentes
types de structures existantes,..

Aujourd’hui, le tourisme est notre
principale richesse contrairement
aux autres provinces. La beauté
de nos îles, l’accueil chaleureux
des habitants, la richesse de nos
terres productives,… et bien
d’autres atouts qui stimulent la
curiosité des touristes. 

Toutefois, face à la problé-
matique des transports qui peut
décourager certains, la volonté
dans ce projet est clairement
définie par son concept : 

LES LOYAUTE VIENNENT A VOUS !

Les vendredi 15 et samedi 16 avril, les Loyauté viennent à la gare maritime Jules Ferry de Nouméa. 
Cette manifestation a pour thème le “Tourisme culturel et authentique”.

focus
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1ère édition : “Vitrine des îles”



Le vendredi 18 décembre 2015 à 19h30, s’est déroulée au Restaurant
l’Eau Vive, en présence des dirigeants de la SODIL, de l’équipe
SOPARIL, des lauréats et d’invités, la remise des prix de “l’INITIATIVE
LOCALE - SOPARIL 2015”.

Ce concours organisé par la SOPARIL et primant l’initiative locale,
répondait à deux intentions :

- Celle de distinguer la performance des entreprises qui ont
bénéficiées du concours de la SOPARIL et de la Collectivité
provinciale, soit pour se lancer, se développer ou se structurer. Un
moyen d’honorer des actions exemplaires, méritantes des
entreprises îliennes sur le plan économique et social.

- Celle d’inciter et d’encourager au maximum les entreprises du
portefeuille à se structurer.

Les entreprises actives du portefeuille SOPARIL concouraient aux prix. La sélection a reposé sur 3 principaux critères :
l’exemplarité et la pérennité de l’entreprise ; son intérêt général et son utilité sociale ainsi que son originalité.
Les lauréats ont été désignés par un jury, qui pour la première édition, s’est voulu modeste : William IHAGE directeur général
de la SODIL, Armand WAMO représentant la Province des Iles Loyauté et la gérance de la SOPARIL.
Ce concours sera organisé tous les 3 ans.

La soirée a débuté par un échange de coutume de remerciements entre les lauréats et  les organisateurs.

Mathias WANEUX, président de la SODIL a ouvert la séance en remerciant la présence et les efforts apportés par les lauréats de
chaque commune. Il a insisté sur la volonté, le courage et la ténacité des promoteurs qui ont été déterminants dans leur réussite.

La boulangerie ELELUX
HNA YE E, située à la
tribu de Nécé  a été
mise à l’honneur pour
la commune de Maré.
Ainsi, Georges HMAE a
reçu son trophée des
mains de Mathias
WANEUX.

La lauréate pour la
commune d’Ouvéa
a été l’entreprise
KONGHOULEUX de
Gossanah, gérée par
B e u l e u c k
K O N G H O U L E U X .
Dominique MOLE, 3ème

Vice Président de la
Province SUD lui a
remis son prix en   le
félicitant et a souligné
l’exemple qu’il repré-
sentait pour les jeunes
d’Ouvéa.

La lauréate pour la commune de Lifou a été la boulangerie PIAA, représentée par les époux Jean PIAA. Ils ont reçu leur prix des
mains de Dominique KATRAWA, secrétaire général de la SLN. Il les a félicités en mettant l’accent sur la pérennité de leur outil.
Associé aux propos de Dominique MOLE, il a félicité l’initiative SOPARIL récompensant les entreprises participant à la richesse
de notre pays.

Le Président de la SODIL a clôturé la soirée, en réitérant ses félicitations aux lauréats : “Cette soirée représente une leçon
d’humilité et d’encouragement sur les démarches entreprises par nos structures. Je félicite une dernière fois les lauréats qui ont
été à la hauteur de la gestion de leur établissement et vous souhaite une bonne continuation”.
La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. Rendez-vous est donné en 2018 !

il était une fois...
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Remise des “Prix de l’Initiative Locale - SOPARIL 2015”



Le 16 février dernier, à l’hôtel
“HILTON La Promenade de
Nouméa”, s’est tenue la
cérémonie de signature des
contrats relatifs au projet
d’hôtel 4 étoiles sur la Baie
de Wadra à Lifou située dans
la tribu de Mou.

Pour débuter la cérémonie,
le GDPL GOULEZA, repré-
sentant les familles GOPE
IWATE, IXOEE, DEUE, GAZE,
accompagné des repré-
sentants du grand Chef du
district de Lössi ont tenu à
présenter la coutume de
bonjour et de remerciement
aux représentants d’HILTON,
du groupe GLP et de la
SODIL.

Etaient également présents le vice-président du gouvernement, Jean-Louis d’ANGLEBERMES, le président de la Province des Iles
Loyauté, Neko HNEPEUNE et l’élu des îles, Jacques LALIE.

Ont été signés deux contrats, le contrat de franchise entre la SAS GYGADEIX (regroupant la SODIL, mandatée par la Province, et
le GDPL Gouleza) et le groupe HILTON d’un côté, et, le contrat de gestion entre le groupe GLP et la SAS GYGADEIX, de l’autre.

l’écho local

Envol du Hilton Wadra Bay Resort

Lors de la cérémonie coutumière pour la signature des contrats.

Une poignée de mains symbolique après la
signature des deux contrats.
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INFO D’ZIL

LES NEWS DE L’AMICALE SODIL

Arbre de Noël 2015

L’arbre de noël s’est déroulé, comme
prévu à l’île aux canards, le samedi 19
décembre où petits et grands ont pu se
divertir tout en profitant du déjeuner
buffet,  d’activités nautiques ainsi que la
distribution de cadeaux ! Le tirage du
loto a été organisé à cette occasion.

Bons de la rentrée scolaire

Cette année encore, une aide individuelle à la scolarité a été octroyée à
l’occasion de la rentrée scolaire 2016 aux enfants et en fonction du cycle
scolaire d’appartenance. Soit, 41 enfants et/ou étudiants ont été concernés
par cette aide.

Adhésion

L’Amicale s’est ouverte aux personnels de COFINA et LOYALTY TOURS. 
Filiales de la SODIL, ayant un effectif inférieur ou égal à 6 personnes et basées
à Nouméa. 

Activité en cours

Les tickets de cinéma à bas prix sont proposés aux membres de l’amicale.

AGENDA D’ZIL
Fête de l’Avocat        Nengone/Tribu de Nece                  5 mai au 7 mai
Fête du Lagon          Iaaï/Tribu de Mouli                         10 au 12 juin
Fête du Ura               Nengone/Tribu de Tawainedr         15 au 17 juillet

INFOS SODIL

INFOS RESSOURCES HUMAINES

Remplacement à la SHIL

Ariane HNANGAN est en congés
maternité. Pendant la durée de son

absence, Nathalie LEANGA, que nous
avons eu à l’époque comme
stagiaire, est sa remplaçante.

Souhaitons-lui la bienvenue !

4Comme chaque fin du mois,
l’UCPA organise son marché
ouvert au public. Des “Packs
Mariage” sont disponibles
actuellement.
Toutes personnes désireuses
d’exposer et vendre leurs
produits seront les bienvenues.

4Depuis le 1er avril 2016, la
SAS SUDILES propose une
nouvelle grille tarifaire.

Pour entretenir et ôter le calcaire dans la casserole.

Une casserole pleine de calcaire, c’est courant et pas bien net !
La trace de calcaire qui demeure à l’intérieur de la casserole disparaîtra si on
y fait bouillir à gros bouillons des épluchures de pommes de terre. 
Fini le calcaire dans la casserole ! 

Le vinaigre blanc est connu pour être l’anti-calcaire de premier choix à
moindre prix. Une tasse de vinaigre blanc avec de l’eau portée à ébulition
rendra votre casserole impeccable. Laisser reposer le mélange chauffé
pendant 3 à 5 minutes et ensuite, rincez à l’eau claire. Recommencer si besoin.
Cette astuce est valable également pour les bouilloires. 

FLASH INFOS

TRUCS ET ASTUCES

INFORMATIQUE A VOTRE SERVICE

PHOTO INSOLITE

Quand dois-je faire mes déclarations
à l’impôt sur le revenu ?

- Pour les personnes soumises au
régime du forfait, la déclaration est
à faire avant fin mars.

- Pour les personnes soumises au
régime du réel, la déclaration est à
faire avant fin avril.

Par ailleurs, si vous êtes adhérents
aux services en ligne ; les dates
limites de dépôt sont décalées pour
les télédéclarants au :
- 17/05/2016 pour les résidents

de Nouméa,
-  24/05/2016 pour les résidents des

autres communes de NC,
-  30/06/2016 pour non-résidents.
Inscription : https://www.impots.nc

Une fois votre abonnement créé,
vous aurez accès à votre espace
personnel. 
Vous pourrez alors :
-  Déclarer vos revenus à partir du

16/02/2016
-  Consulter vos différents avis

d’imposition 
-  Transmettre des documents à

l’administration
-  Signaler un changement d’adresse
-  Déclarer et payer votre TSS si vous

êtes soumis à la TSS
-  Remplir la DNS si vous êtes

employeur (Déclaration
Nominative de Salaire).

Nous utilisons déjà PDFcreator mais parmi
les imprimantes virtuelles disponibles,
doPDF propose une solution minimaliste et
très simple d’utilisation. Les options de
doPDF sont ainsi limitées au strict
minimum nécessaire, à savoir le choix du
format de papier et la résolution de
l’impression, de 72 à 2400 DPI, ce qui
devrait satisfaire les utilisateurs les plus
exigeants sans nécessiter de configuration
particulière.
http://www.dopdf.com/fr/quick-download.php


