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Le journal interne de la SODIL

Editorial
La SODIL (SOciété de Développement des Iles Loyauté) est
une entreprise publique locale qui, au-delà de la spécificité
de chaque société, est liée aux autres par une communauté
de valeurs basée sur six piliers :
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William Ihage
Directeur Général

L’intérêt général comme finalité
La pérennité de l’action comme horizon
La transparence comme modalité de fonctionnement
Le contrôle des élus comme garantie
Le territoire comme champ d’intervention
L’esprit d’entreprise comme mode d’action.

Cette SEM provinciale rayonne dans plusieurs secteurs comme le transport maritime et
aérien, l’agroalimentaire, le tourisme, la prise de participation, l’habitat social ou la
mine.
Après 23 ans d’existence, il est vrai que du chemin a été parcouru et que son action a
été pertinente et globalement cohérente. Mais il est vrai aussi qu’on ne peut pas se
satisfaire de cet état de fait et qu’il faut rechercher le meilleur, à défaut d’atteindre
l’excellence. Aussi, faut-il prendre un peu de temps pour analyser dans son
organisation les atouts à préserver et les faiblesses à traiter.
Une nouvelle ère semble s’ouvrir à l’aube de ce deuxième semestre 2014 avec des défis
et des espoirs. Et il faudra compter sur la participation de tous pour baliser le chemin
à parcourir et se donner les moyens d’atteindre nos objectifs. Le conseil
d’administration dans son rôle d’orientation stratégique détient une responsabilité et
non des moindres. La direction générale, dans son rôle de cheville ouvrière, applique
la politique définie avec les moyens disponibles. Les salariés qui appartiennent à
l’ensemble du Groupe incarnent, chacun dans leur secteur respectif et leur
compétence respective, la mise en œuvre de cette politique.
Un slogan comme “l’Union fait la force” prend ici tous son sens. A chacun de méditer
et de tirer le meilleur pour alimenter sa contribution à ce chantier de l’avenir.

Société de Développement
et d’Investissement
des îles Loyauté
41 rue Sébastopol
immeuble le Surcouf
BP 2217 Nouméa cedex
Tél. (687) 27 66 63
Fax. (687) 27 67 09
Site : www.sodil.nc

En tout cas, ce journal est le vôtre et n’a pas d’autre ambition que d’être le reflet d’un
vécu. Les informations relatées dans ce numéro sont ainsi quelque part un témoignage
de la vie de ces hommes et de ces femmes dans les sociétés qui constituent ce Groupe,
si cher à la Province des Iles Loyauté, et si représentatif du rayonnement provincial
multidisciplinaire.
Bonne lecture.
William IHAGE
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Grâce Agathe Cedare-Aouta, Mado Qenegeï, Abel Adjou
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une heure avec...
Philippe et l’habitat social...
Philippe HAOCAS est originaire de la tribu de Jozip, à Lifou, et travaille au sein du
pôle Habitat Social de la SODIL depuis 2007.
Siégeant dans les bureaux de la SODIL à Qanono, Philippe est le responsable du
pôle et travaille avec une équipe dynamique de 4 personnes chargées de répondre
à la commande de réalisation des habitats sociaux. En plus de la gestion du
personnel, il nous confie également ses autres missions qu’il trouve très
intéressantes et qu’il prend plaisir à remplir :
“Ma principale mission consiste en la gestion d’une convention, émanant du Contrat de Développement, entre la Province des
îles et la SODIL pour construire les habitats sociaux dans notre Province”.
Chaque convention correspond à un budget consacré au financement d’un programme de réalisation sur une année. Une
délibération provinciale est établie comprenant la liste des attributaires. “En tant qu’opérateur, précise-t-il, pour réaliser les
travaux nous faisons majoritairement intervenir le tissu artisanal local”. Philippe et son équipe s’occupent également du suivi
financier, logistique (le ravitaillement des matières premières et de la marchandise de Nouméa vers les îles) et du suivi
technique des chantiers.
La dernière étape de la mission correspond à la remise
des clés aux futurs propriétaires. Comme l'explique
Philippe, “c’est un grand événement et une joie immense
pour nous de faire partie de l’équipe provinciale pour la
remise des clés”.
Le relationnel et le contact avec la population : tels sont
des éléments de savoir-être que Philippe apprécie dans
son travail : “Tous les mercredis, je prends mon café au
marché de Wé où je rencontre des personnes et des
artisans, et j’aime beaucoup ce petit moment riche en
partage”.
Alors, la prochaine fois que vous vous rendez sur Lifou,
n’hésitez à venir faire un tour dans nos locaux !

Résultat du concours
Le titre de ce numéro en témoigne, un nom a été trouvé à notre journal. Vous avez été nombreux
à nous répondre et nous vous en remercions. A l’unanimité c’est le nom proposé par
Joffrey PREBIN (SAS MALEULEU) qui l’a emporté.
Pourquoi ce nom ?
Parce que “premièrement, c’est de l’écriture sms, ce qui est dans
l’air du temps. Ensuite il y a deux interprétations de “EKO” : l’écho
en tant que nouvelle, dépêche, etc. Et l’économie par rapport à la
fonction de la SODIL qui est le bras armé économique de la Province
des Iles Loyauté. Et pour D’ZIL, pas besoin d’explication”.
Joffrey a gagné un polo, deux tee-shirts et une paire de claquettes.
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parole
d’administrateur
La SODIL : cette jeune adulte a bien grandi : elle a traversé parfois des moments forts, parfois des moments
heureux, parfois des moments douloureux. Mais elle a su tirer des leçons de ces expériences qui ont forgé
sa compétence, sa performance et donc sa notoriété.
Aux côtés des autres administrateurs qui m’assistent dans cette tâche, je voudrai rendre hommage aux
précédents exécutifs qui se sont succédés à la tête de notre collectivité et aux différents présidents qui
m’ont précédé à cette fonction. Tous ont œuvré à la mise en place d’un certain nombre d’outils et
d’ouvrages qui ont été réalisés pour satisfaire les besoins et le bien-être de la population.
Nous nous mobilisons de plus en plus, et de plus en plus loin, souvent contre vents et marées, pour
convaincre et pour réaliser les outils et les organisations nécessaires au désenclavement et au
développement économique de nos quatre îles.
Beaucoup a été pensé et fait, mais le chantier est toujours inachevé car chaque jour a son lot de
découvertes et de défis mêlés de satisfaction et de déception, c’est pourquoi il reste et il restera toujours
énormément à faire.
Nous pensons aux générations futures à qui nous allons léguer cet héritage et donc nous efforçons de
redoubler d’efforts afin de consolider les acquis et développer de nouvelles filières nécessaires à la création
de richesses et d’emplois pour nos populations.
Les choix stratégiques opérés jusque-là sont révélateurs des axes économiques essentiels pour notre
développement et le bien-être de nos populations. La mise en place et la structuration des filières
économiques comme l’agriculture, le tourisme et la pêche, le développement de nos moyens de transport,
l’accompagnement technique et financier de nos PME et notre implication significative dans le
développement des activités minières, nous inscrit pleinement dans la démarche d’émancipation du pays,
voulue par nos prédécesseurs et que nous essayons, à notre manière et avec nos moyens, de porter à notre
tour pour le bien de nos enfants.
L’avenir nous dira si notre action a effectivement apporté à tous et à toutes de la sérénité et de la
prospérité avec l’espoir que le respect, l’humilité et la solidarité arrivent à gagner et à vaincre les espaces
de l’indifférence et les terres de l’intolérance.
Le Président
Mathias Waneux

Le nouveau conseil d’administration installé le 27 juin 2014.
Il manque sur cette photo Basile CITRE et Louis Kotra UREGEI.
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focus
Le gîte Beaupré rénové :
“Grand confort” et 2 étoiles
Bâti au bord de la plage de FAYAOUE, sur l'île d’Ouvéa, Le gîte BEAUPRE a ouvert
ses portes en 1980. Il est exploité depuis 1991 par la SARL BEAUPRE.
L’établissement comprend un restaurant, 3 unités d’hébergement dans un
bâtiment et 3 bungalows indépendants, ainsi que diverses installations annexes.
Sa position centrale et la réputation de sa cuisine ont fait de ce gîte une étape incontournable pour qui vient découvrir Ouvéa.
Il est aujourd’hui sur la Commune d’Ouvéa le seul gîte classé “grand confort” par la Province des Iles et la seule alternative à
l’hôtel 4 étoiles “Paradis d’Ouvéa” situé plus au sud.
Toutefois, après plus de 30 ans d’existence et au vu de la taille, somme toute modeste, des infrastructures actuelles, il est
apparu indispensable d’envisager une rénovation profonde ainsi qu’une extension de cet établissement hôtelier, souhaitées par
Mme OINE et son fils Wilfrid HONG YEN et encouragées puis soutenu par la Province des Iles au travers de la SODIL.
La SAS SANA PARADISE dans laquelle la SODIL et la SARL BEAUPRE sont
associées, a été créée pour mener à bien ce projet. Cette opération
devrait permettre de trouver de la rentabilité au regard de
l’amortissement des charges fixes, mais pourra également favoriser le
renforcement de la structure de gestion et d’exploitation, avec comme
objectif principal d’améliorer de façon marquée la qualité de l’offre
hôtelière de la Province des Iles Loyauté.
Au terme de sa rénovation, l’établissement répondra aux normes de
classement d’un hôtel 2 étoiles, telles que définies par la
réglementation de la Province des Iles Loyauté.
Le programme général consiste principalement en la rénovation :
- de la zone de réception-accueil et du restaurant,
- de la cuisine,
- de la buanderie - lingerie,
- des VRD, réseaux d’AEP, d’assainissement, électrique, station
d’épuration,
- de la reconstruction de 6 unités d’hébergement.
Pour ce qui concerne la partie extension, le programme consiste principalement en la construction :
- de 6 bungalows de 25 m² avec sanitaire intégré et chauffe-eau solaire,
- d’une unité à usage de bureau et de logement.
La philosophie de ce programme d’investissement est de faire évoluer un gîte de petite taille, vieillissant, en un établissement
hôtelier familial authentique, de qualité supérieure et de taille moyenne adaptée au tourisme à Ouvéa.

L’ouverture de l’établissement Beaupré
est programmée pour le courant du 3ème trimestre 2014.
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focus
Betico 2
“l’île qui avance” de la SUDILES
La société SUDILES dont le capital est détenu à 100 % par la SODIL, assure l’exploitation du Navire à Grande Vitesse,
le BETICO 2, d’une capacité de 357 passagers, avec 15 tonnes de fret ou 10 véhicules. Le BETICO 2 assure la desserte de Maré
et Lifou aux îles Loyauté et de l’île des Pins.
Savez-vous ce que veut dire “BETICO” ? C’est un nom volontairement porteur de sens : en Nengone (la langue de Maré) “BETI”
signifie “ILE” et “CO” veut dire “QUI AVANCE”. Bref, c’est notre “ILE QUI AVANCE”.
Le site internet est www.betico.nc. Il est possible de réserver. Toutes les offres promotionnelles, les plannings de rotations, les
rotations spéciales, les événements sur les Iles, les hôtels du groupe faisant partie de la SODIL, les tarifs et autres informations
sont visibles sur le site.
Toute l’équipe commerciale de la société SUDILES a représenté le navire BETICO sur le Salon du Tourisme les 25,26 et 27 juillet
à la gare maritime Quai Jules Ferry. Des offres promos et des animations de jeux étaient proposées.
Afin de satisfaire sa clientèle, Le navire
BETICO a programmé cette année des
rotations spéciales pour les événements
sur les Iles Loyauté, notamment la Fête
du Pahatr et de la Langouste en avril sur
Lifou, la Fête de l’Avocat en mai sur
Maré, La foire de l’Ile des Pins en juin, la
Foire des Iles sur Maré en septembre, la
Fête de la Vanille sur Lifou en octobre et
du Vivaneau en novembre sur Maré.
En plus de ces événements, des rotations
spéciales “Jours Fériés” sont planifiées
jusqu’à la fin de l’année. Comme ce fut
le cas pour le 14 juillet en Day trip
(départ le matin retour le soir) sur l’Ile
des Pins. Les passagers ont eu la
possibilité de partir trois jours (du
samedi au lundi) deux jours ou une
journée.
Trois classes sont disponibles :
la classe Economique, confort et VIP.
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tribune des îles
L’habitat social à Tiga : un pari réussi !
L’esprit d’équipe et d’abnégation sont les deux clés de la réussite d’un pari lancé
en fin d’année 2012.
Un an et demi aura été nécessaire pour mettre fin à une commande provinciale
de 4 villas F3 et 11 projets de rénovation. Les artisans de Lifou ont été mobilisés
(plaquistes, électriciens, menuisiers, carreleurs…) pour mener à bien les
chantiers. Ils ont emprunté le “IENEIC” pour se rendre sur l’île.
Avec les matériaux et
fournitures des artisans
les cales du catamaran auront souvent été pleines.
Les difficultés d’approvisionnement, l’enclavement de l’île et l’absence
de loisirs n’auront pas eu raison de l’abnégation des intervenants.
Parmi les temps forts, on retiendra :
- Novembre 2012 : ravitaillement anticipé de l’île en matériaux de
construction. Le premier voyage du Capricorne comportait des engins
de terrassement, un camion à grue, et des matériaux divers, soit 400
tonnes. Le second voyage été dédié à plus de 100 tonnes d’agrégat de
construction (Xaca et sable).
- Décembre 2012 : La partie gros œuvre a commencé pour les habitats
neufs.
- Juin 2014 : réception du dernier habitat qui couronne un taux de
réalisation de 100 %.

Le IENEIC et son équipage

La SODIL dans l’Association des Maîtres d’Ouvrages Sociaux
(AMOS)
L’AMOS NC est l’Association des Maîtres d’Ouvrages Sociaux de Nouvelle-Calédonie. Créée en 2004, elle a comme membre
la SECAL, le FSH, L’OPAL, la SIC, la SEM AGGLO, la SEM VKP, la TEASOA et la SODIL.
Dans l’histoire récente du pôle Habitat, la SODIL a intégré cette association en 2012. L’intérêt de cette collaboration est de
pouvoir échanger sur des problématiques communes, de partager des capitalisations techniques ou d’être éclairé sur la
pratique de la construction. Au mois de février 2014, l’association s’est rendue durant 5 jours chez nos voisins Kiwis pour une
immersion dans la politique de logement social néo-zélandaise.
Pour clôturer le bilan du déplacement
en Nouvelle-Zélande de l’association,
une réunion de concertation s’est
tenue le jeudi 5 juin dans les nouveaux
locaux de la SECAL. Le rapport final sera
donc envoyé aux partenaires financiers
de l’association et bien sûr en
Nouvelle-Zélande aux collectivités et
associations concernées. Un projet de
recevoir nos homologues Kiwis est en
cours.
Une restitution des axes de cette
mission a été effectuée auprès de la
DHGP.
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tribune des îles
MALEULEU : la poissonnerie d’Ouvéa diversifie sa production
La Société MALEULEU exploite une
poissonnerie qui se situe sur
l’île d’Ouvéa, filiale du Pôle
Agroalimentaire gérée par COFINA, la
holding agroalimentaire du Groupe
SODIL.
Créée le 17 juin 2011, son activité a
vraiment commencé en 2012.
Actuellement, elle emploie 6 salariés
dont 1 Responsable, 1 Chargé
administratif et 4 agents polyvalents
dont 1 à temps plein.
Daniel ESTIEUX en est actuellement le
Responsable.

Organisation
Son activité principale consiste en :
• La production et la livraison de glace les après-midi aux différents pêcheurs de l’île.
• La collecte de poissons le matin, avec 1ère pesée, le poisson vidé et nettoyé, 2ème pesée puis stockage en froid négatif.
• La vente auprès de particuliers, aux hôtels sur Ouvéa, Lifou et Nouméa.
Selon le responsable, on estime à 25 ou 26 le nombre de pêcheurs qui alimentent quotidiennement la poissonnerie.

Les objectifs
L’unité, telle qu’elle est conçue, a une capacité de production de 100 tonnes par an.
Actuellement, du fait d’une production irrégulière due, parfois, aux conditions météorologiques, aux fêtes coutumières, aux
mariages, etc., elle ne produit qu’environ 30 tonnes par an. Ainsi, par temps calme, 15 à 17 pêcheurs peuvent rapporter sur
3 à 4 jours entre 700 et 900 kg de poisson, toutes espèces confondus. Et, par mauvais temps, la production peut atteindre moins
de 100 kg.

L’agrément
L’agrément actuel de la poissonnerie d’Ouvéa, délivrée en 2011 par le Service d’Inspection Vétérinaire, Alimentaire
et Phytosanitaire (SIVAP) de Nouvelle-Calédonie, permet uniquement la normalisation sur la vente de poissons entiers.
Or, le bâtiment est aussi habilité à faire de la découpe du poisson en darnes.
La SAS MALEULEU a donc opté pour la diversification de ses produits finis. Des échantillons de darnes ont également été
envoyés afin de leur faire subir des contrôles physico-chimiques.
Le 25 janvier 2014, la SIVAP a pu délivrer l’agrément provisoire théorique en attente d’une analyse plus précise de la qualité
de l’eau.
Depuis le mois d’avril 2014, une confirmation d’accord a été donnée, en attente de délivrer le statut de l’agrément.
Selon le responsable, la demande de livraison de
darnes est principalement forte auprès des écoles
primaires et des collèges de l’île car le produit est très
satisfaisant en termes de préparation et de cuisson
auprès des cuisiniers. Pour exemple, le collège public
d’Ouvéa souhaite commander 300 darnes par
semaine.
Il ne restera donc plus aux pêcheurs d’Ouvéa qu’à
alimenter quotidiennement la poissonnerie afin de
satisfaire les besoins de ses clients.
A noter que la SAS MALEULEU organise également
deux marchés par semaine :
• Le mercredi matin :
de 8h à 11h devant la Grande Chefferie de Fayaoué,
• Le vendredi après-midi :
de 13h à 17h au marché de Hwange à Fayaoué.
En moyenne, 200 kg de poisson sont écoulés par
semaine sur ces marchés.
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INFO D’ZIL
AGENDA D’ZIL

LA VIE DE LA SODIL

Du 15 au 17 août : Fête du walei à la tribu de Héo OUVEA
Du 29 au 31 août : Fête du santal et du miel à la tribu d’Easo LIFOU
Du 12 au 14 septembre : Foire des îles Loyauté à la tribu de Taduremu MARE
Du 17 au 19 octobre : Fête de la vanille à la tribu de Mou LIFOU
Du 7 au 9 novembre : Fête du vivaneau à la tribu de Rho MARE
Abel ADJOU

LES NEWS DE L’AMICALE SODIL

Abel ADJOU, nous a rejoint en
septembre 2013 et occupe le poste
d’assistant en ressources humaines
(RH).

“JOLI MOIS DE MAI”
A l’occasion des fêtes qui caractérisent le deuxième trimestre de l’année :
Fête du Travail, fête des
mères et fête des pères, le
bureau a décidé d’offrir un
Chèque Cadeau Calédonien
multi-enseignes à tous les
adhérents de l’Amicale
SODIL.
La remise des bons cadeaux
a
été
assurée
par
le président d’honneur
Mathias WANEUX, lors du
pot de l’amitié qui s’est
déroulé le vendredi 25 avril
2014.

Ariane HNANGAN

Ariane HNANGAN a intégré la
SOPARIL le 1er juillet 2014 et occupe
le poste d’assistante administrative.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

VISITE D’EXPOSITION AU CENTRE CULTUREL JEAN-MARIE TJIBAOU
Dans le cadre de l’exposition “kanak, l’art est une parole”, une visite guidée
nocturne a été organisé par l’amicale le vendredi 6 juin 2014 à 17h30. Les
membres de l’amicale accompagnés de leurs familles ont pu apprécier les
nombreuses pièces inédites et spectaculaires parmi les grandes œuvres
classiques du monde de l’art kanak : chambranles sculptés des grandes
maisons, haches ostensoirs de jade, sculptures faitières, statuettes et
ornements d’une large diversité.
Edouard Waé PONYIE

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE
Une assemblée générale annuelle de l’Amicale a eu lieu le 30 juin 2014. Il a
été question du rapport d’activité de l’année 2013-2014 : une année
dynamique au cours de laquelle les adhérents ont pu participer à une vente
de plats préparés lors du “Jeudi du centre-ville Loyauté”, à une vente de
pâtisseries à la Foire du Pacifique, à l’organisation de la tombola annuelle, à
la vente de plats préparés à la Foire de Lifou, et à l’arbre de Noël à l’île aux
Canards. En outre, les avantages ont été reconduits, comme les bons
cadeaux de Noël, les aides à la Rentrée scolaire, et les tickets cinéma.

Edouard Waé PONYIE, responsable
d’armement de SAS MELITA, nous
quitte pour poursuivre des études
en métropole. Nous lui souhaitons
le meilleur et surtout beaucoup
d’abnégation et de réussite pour
atteindre ses objectifs personnels et
ensuite professionnels.

LE RESEAU DES CORRESPONDANTS
Marie-Louise HOLOÏA pour l’Amicale SODIL
Benjamin BARD STEVENOT pour Air Loyauté
Philippe HAOCAS pour l’Habitat Social
Hilen WADRIAKO pour La Vanille des Iles

Joffrey PREBIN pour MALEULEU
Edouard PONYIE et Albert QAZING pour MELITA
Estelle NOBLET pour PARADIS D’OUVEA
Stéphanie LECLERCQ pour SUDILES

“VERNACULAIREMENT VÔTRE”
Langue de l’île de Maré

Langue de l’île de Lifou

Le NENGONE

Le DREHU

Langue de l’île d’Ouvéa

Expressions
Le IAAÏ

Le FAGA-UVEA

Bonjour !

Bozu !

Bozu !

Bosuu !

Bosuu !

Bienvenue !

Okonelo ri opodone !

Italofa !

Italofa !

E malie de mauli !

Comment ça va ?

Ha ilo ?

Hapeue lai ?

Hawa e soo ?

Pea ?

Au revoir !

Haeked !

Elanyi hë ! ou Edrë hë !

Ötina iouny hmetu jö !

Fekite !

