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Pour illustrer avec une certaine conviction et
fierté le numéro 1 de ce journal, je
m’aventurerai à emprunter et à citer les
propos ô combien chargés d’émotion et de symbole de Pierre
Gope, dramaturge kanak, qui disait :

“Je ne me définis pas comme un porteur de parole, au sens kanak
du terme. Dans notre société, la parole n’est pas donnée à tout le
monde. Je suis quelqu’un qui écrit et dont l’écriture est portée
oralement par les comédiens sur scène. Avant, je prenais plus
facilement la parole pour exprimer mes idées, mes désaccords.
Mais plus j’avance et plus je suis conscient de l’importance de la
parole. Elle représente un élément fondamental de la société
kanak. Il faut donc l’utiliser avec discernement (...)

La parole ne meurt pas, elle nous survit, nous perpétue. C’est pour
cela qu’il ne faut pas la galvauder. Avant, les Vieux qui en étaient
détenteurs portaient la parole. Ils étaient habités par elle. Même
lorsqu’ils restaient silencieux, la parole était là, présente en eux. Ils
n’avaient pas besoin de l’exprimer pour qu’on la ressente (...)

La coutume est posée sur la parole. La parole ne fait pas la
coutume. On dit que ce sont les vivants qui font la coutume, pas
les morts. Et, en même temps, la coutume sans la parole n’est pas
la coutume.
La parole est là pour construire l’être. Elle n’est pas “visible” au
sens où on l’entend. La coutume, elle, c’est la traduction concrète
de la parole”.

Cette citation nous éclaire sur l’importance de la parole mais aussi
sur la complémentarité de l’écrit avec la parole. Ce journal
ambitionne donc de porter cette parole sans frontière.

William Ihage
Directeur Général
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une heure avec...

Si vous téléphonez à nos locaux de Nouméa vous avez de grandes
chances de vous adresser à Agathe. 

Agathe, de son nom Grâce Agathe CEDARE AOUTA est originaire de
Maré et travaille au sein de la SODIL depuis 1995. Elle fait partie des
plus anciennes et en a vu défiler des directeurs et des présidents !

Agathe est rentrée en tant qu’employée de bureau. A l’époque les locaux n’étaient pas aussi spacieux
qu’aujourd’hui. Nous étions dans un tout petit local, se souvient-elle, avec un ordinateur pour deux ! Il est
vrai qu’il n’y avait que 5 salariés. 

Depuis, Agathe a eu l’occasion d’accomplir des tâches diverses et variées, selon les besoins, les
opportunités et les organisations. Elle a fait du secrétariat, a tenu les dossiers juridiques, s’est occupée des
règlements fournisseurs, a géré les salaires des salariés de la Sodil et des hôtels du groupe. 

Les temps changent, les fonctions se spécialisent. Si Agathe ne s’occupe plus des paies ni de la
comptabilité, elle seconde cependant le chef comptable et la responsable du pôle PME/PMI dans leurs
tâches administratives. Elle fait partie du comité de rédaction du journal interne et du bureau de l’amicale.
Et bien sûr, elle a fait de l’accueil téléphonique et physique son cœur de métier. Ne croyez pas que cela
soit si facile ! L’accueil, c’est la porte d’entrée de l’entreprise  et lorsque l’on sait qu’en communication, ce
sont les cinq premières paroles et les cinq premières secondes qui sont les plus importantes, la tâche n’est
pas si aisée. 

Alors la prochaine fois que vous téléphonez à la SODIL, ayez le sourire au téléphone.  Et si vous venez dans
nos locaux, n’oubliez pas de venir dire bonjour à Agathe, c’est avec plaisir qu’elle vous renseignera !

Grâce Agathe CEDARE AOUTA
“J’apprécie l’équipe dynamique avec

laquelle je travaille tout en sachant que
nous oeuvrons pour l’épanouissement

de notre pays”.

“La SODIL, bonjour” !

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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nos bureaux

La SODIL Lifou  est domiciliée depuis 2006, à Wé
dans la tribu de QANONO, au lieu dit
“TRAPADRAI”. Les locaux sont issus des
maisons témoins de la SECAL de la génération
1996.

Les locaux disposent de 6 bureaux pour 4 salariés
SODIL et filiales. Un bureau de passage est
également disponible pour les personnes en
visite. Une case dédiée aux réunions ou aux
formations compte comme un atout de la
structure. Les locaux accueillent deux pôles
d’activités permanents que sont l’habitat social et
deux filiales du pôle transport.
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Les locaux hébergent également le
responsable d’armement  de la SAS
MELITA en charge du catamaran IENEIC
qui relie l’île de Tiga à Lifou. Et un salarié
de la société AIR LOYAUTE pour la liaison
inter-îles à partir de l’aérodrome de
WANAHAM. Edouard PONYIE Maurice HNEPEUNE

Philippe HAOCAS Jeannette HMELEUE

Waeren WAYEWOL

Sans oublier Waeren WAYEWOL, également salarié SODIL, et
responsable de l’UCPA-Unité de Conditionnement des Produits
Agricoles. Initialement logé dans les locaux de Wé, son bureau a
été transféré sur le lieu de conditionnement et de vente des dits
produits qui sont principalement exportés vers Nouméa où ils
sont très recherchés pour leur qualité et leur origine bio.

Le pôle Habitat Social est le plateau
fonctionnel dédié au mandat d’opérateur
confié à la SODIL par la collectivité
provinciale. Philippe en est le responsable,
aidé dans sa fonction par Jeannette,
responsable administrative.



focus

La SOPARIL (société de participation des Iles Loyauté)
a été créée en 1996, par une volonté de la collectivité
provinciale.  Elle a pour vocation de contribuer à la
création d’un tissu économique en accompagnant des
promoteurs dans le mûrissement et la mise en œuvre
de leurs projets.

A ce jour, on peut noter une intervention importante
sur Lifou avec 59 %, contre 25 % sur Ouvéa et 16 % sur
Maré. 

Nous favorisons l’initiative privée, cela sous-entend
une volonté sur le terrain d’une part et un projet

viable et rentable d’autre part, quel que soit le secteur d’activité. Ainsi,  la SOPARIL n’est pas la réponse à
tous projets. Nous n’intervenons pas sur des projets inférieurs à 3.000.000 CFP et chaque dossier est
étudié au cas par cas.

Bien que nous intervenions dans tous secteurs d’activité, nous sommes présents dans ceux de :

4La construction avec 28%, 
4L’industrie alimentaire pour 21%, 
4Les activités de transport routier pour 15%. 

Les retombées de cette intervention sont
significatives :

440 sociétés en activité
4Un chiffre d’affaire représentant 1 milliard CFP
4Une masse salariale de + de 300 millions CFP
480 salariés.

Cependant, les perspectives de développement
sont restreintes, car nous souffrons d’une double
insularité et la principale problématique est celle
du transport de marchandises, biens et matériels
entrainant des difficultés dans la gestion  des
activités.

Pourtant, ces initiatives privées existent et
lorsqu’elles sont motivées, structurées,
responsables et courageuses… elles peuvent
devenir de  “grands dirigeants de petites
sociétés”… 

Petit clin d’œil à Carine KAEMO, gérante
d’Ambulance EHAZING qui a reçu “le prix de
la persévérance” au concours organisé par
Initiative Nouvelle-Calédonie et qui mettait à
l’honneur l’entreprenariat féminin.

la SOPARIL
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Miranda WAITREU 
Responsable du pôle PME PMI
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Depuis 2006, la SODIL a été missionnée par la Province des îles Loyauté pour
mettre en œuvre sa politique d’habitat social, avec comme objectif la gestion
technique et financière du programme de l’habitat social qui a consisté, dès 2007,
à passer des marchés avec des entreprises de construction tout en assurant
directement, ou par l’intermédiaire de bureaux d’étude, le contrôle technique des
travaux. La gestion des dossiers de demande et la commission d’attribution
relèvent de la province des Iles qui transmet à la SODIL pour la mise en œuvre du
programme.
La Province des Iles Loyauté a voté un Code de l’Habitat en 2012. Les modalités d’application sont
principalement :

4Le choix de développer plutôt l’aide à l’accession de la propriété que l’aide au logement locatif.
4Le choix de désigner un opérateur proposant différents modèles de logements en dur ou en bois,

complets ou par modules fonctionnels.
4Une condition de plafond de ressources financières est fixée pour les bénéficiaires.
4Les aides sont modulées en conséquence.
4Un apport personnel est toujours exigé.

En 2012, la SODIL a renforcé sa mission d’opérateur en se dotant d’un pôle habitat ayant pour but
d’assurer la déclinaison technique, administrative et comptable des programmes qui lui sont confiés. 
Ainsi un responsable de pôle, assisté d’une cellule administrative et comptable, supervise le travail 
d’une coordinatrice technique chargée de piloter des prestataires techniques dans chaque 
commune de la Province. 
Cette organisation, qui fait ses preuves, durera le temps de la réflexion que la collectivité 
prendra pour déterminer le choix de l’opérateur définitif et ses missions.

le pôle habitat social



L’agence de tourisme et de voyages : Loyalty Tours

L’étude commandée conjointement en
2008 par la Province des îles Loyauté, la
SODIL et la DIL, a exprimé l’opportunité
de la création d’une “structure
d’intégrateur” permettant de dynamiser
le tourisme dans les îles, une destination
avec une fréquentation touristique
internationale en baisse.

Créée en janvier 2011, Loyalty Tours représente l’unique agence de tourisme de l’industrie touristique
loyaltienne. Filiale de la SODIL, cette agence spécialisée des îles Loyauté se situe au 8, route du Port
Despointes, au Faubourg Blanchot à Nouméa.
L’agence a fêté le 26 février 2014 le 1er anniversaire de l’obtention de sa licence lui permettant de
commercialiser notamment la destination “Iles Loyauté”. 
Graziella WANESSE, responsable de l’agence, souligne que : “Vendre cette destination ne constitue pas
notre unique mission, Loyalty Tours, comme tout autre agence de la place, participe essentiellement à

“faire connaître et faire aimer” les joyaux naturels et
culturels des quatre îles de la Province, aussi bien aux
touristes locaux qu’internationaux”.
La formule “Clés en main”, ou package dans le jargon
touristique, constitue un produit phare de la
structure, comprenant l’hébergement, la restauration
et les activités de loisirs que les clients peuvent
acheter directement dans nos locaux ou par internet.
Actuellement, l’équipe se compose d’un chef
d’agence, de deux agents basés à Nouméa et de 3
agents sur chaque île (Ouvéa, Lifou et Maré). Les
agents de liaison ont pour mission principale le suivi
des prestations sur le terrain, de l’arrivée jusqu’au
départ.

Pourquoi cette structure ?

Cette structure permettra à la Province des îles
Loyauté de se doter d’un outil commun et
incontournable d’intégration touristique et d’être
une force de proposition pour la mise en valeur
des structures existantes et à venir. 

Envie de découvrir les îles Loyauté, 
vous savez où nous trouver, 

donc ne passez pas à côté….

Découvrez les îles, clés en main....

Tribune des îles
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La Société Agricole des Producteurs d’Ouvéa “SAPO” a pour activité la
fabrication d’huile et de tourteau à partir du Coprah de qualité
supérieure livré par les coprahculteurs d’Ouvéa (autrefois assurée par la
coopérative des producteurs de coprah, la CAAPO). La production
d’huile est livrée à la savonnerie d’Ouvéa pour la fabrication de savons
et sous forme de biocarburant pour la centrale électrique d’ENERCAL.
L’usine emploie 4 personnes à temps plein. 
C’est le 14 août 2012, que la SAPO a signé une convention relative à
l’alimentation de groupes avec Enercal afin d’approvisionner la centrale
en biocarburant. La SAPO a en effet vendu 21.764 litres d’huile de coprah
à Enercal sur l’exercice 2012-2013. La spécificité de la convention est que le prix de vente retenu pour
1 litre d’huile de coprah est celui du prix d’achat du gasoil livré à la centrale par les pétroliers.

La mise en place d’un nouveau groupe électrogène d’occasion
fonctionnant au biocarburant devrait permettre le fonctionnement
des deux lignes de production et ainsi de diminuer la consommation
électrique fournie par Enercal.
Depuis 2011, la production de coprah est en hausse constante :
54 tonnes en 2011, 117 tonnes en 2012, 254 tonnes en 2013. Pour
l’année 2014, sur les 4 premiers mois de l’année, nous en sommes déjà

à 128 tonnes nous dit Edouard
Wadjeno, responsable de la production.
Il faut savoir que, jusqu’à l’année
dernière, seulement 3 fours étaient en
production sur l’île. Cette année,
6 nouveaux fours sont en activité, et les
producteurs sont motivés. 
La société ISI (Iaai Savonnerie des Iles)
qui fabrique selon un procédé artisanal
des savons durs à partir de cette huile
de coprah, et dont l’activité est
étroitement liée à l’huilerie, va pouvoir
augmenter sa production. 

Le réseau des correspondants

Le numéro zéro faisait un appel aux correspondants  dont la mission  serait de fournir des idées ou
des articles sur les activités des filiales et être l’interlocuteur privilégié du journal interne.
A ce jour, six personnes nous ont répondu. Il s’agit de  :

Sarah PAIMAN pour l’Amicale SODIL
Benjamin BARD STEVENOT pour Air Loyauté
Edouard PONYIE et Albert QAZING pour MELITA
Joffrey PREBIN pour MALEULEU
Hilen WADRIAKO pour La Vanille des Iles
Stéphanie LECLERCQ pour SUDILES

Il n’est pas trop tard pour rejoindre le réseau, alors n’hésitez-pas à vous faire connaître auprès du
journal. C’est pourquoi la feuille de chou s’est rapidement transformée en un format 8 pages ;
dans le but de laisser la parole aux filiales. 
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L’huile de la SAPO 
devient savon et biocarburant



INFO D’ZIL
AMICALE DU PERSONNEL

En allant chercher dans  le dictionnaire à amicale du personnel,
on pourra trouver comme définition “regroupement de
personnes, sous forme d’une association, travaillant dans une
même entreprise, pour animer l’ambiance de travail”. Et c’est
bien dans ce but que l’amicale du personnel de la Sodil a vu le
jour en juin 2012.
En l’absence d’un comité d’entreprise -obligatoire au-delà de
50 salariés- l’amicale a pour rôle de favoriser l’esprit de
camaraderie et de solidarité entre ses adhérents, ce qui permet
de se rencontrer en dehors du cadre professionnel, d’organiser
des manifestations, etc.
C’est ainsi que l’année dernière l’Amicale avait organisé l’arbre
de Noël, octroyé une aide à la scolarité, mis à la vente des tickets
de cinéma à tarif préférentiel, loué la machine à café, etc. Pour
cette année 2014, sûr qu’elle organisera toujours l’arbre de
Noël, et d’autres manifestations sont encore dans les tuyaux !

LES NEWS DE L’AMICALE SODIL

Le 7 juin à Lifou : “Marché des Producteurs” sur l’exploitation BIO DZYL de Samy IHAGE , la SAS
PEIN-UCPA sera présente, un stand “Amicale SODIL” également, avec vente de barquettes “cochon au
four kanak + igname + citronnade”. Le four sera préparé sur le site même par Waeren WAYEWOL et
Philippe HAOCAS, Jeannette HMELEUE assurera le service. 

L’amicale SODIL sera présente au Jeudi du centre-ville “spécial Iles Loyauté” le 7 août 2014 entre 11h
et 19h pour une vente de plats préparés. Comme l’année passée, il sera possible de commander en
prévente. Un mailing sera envoyé courant juillet pour vous donner plus de détails.
Venez nombreux ! 

LE COMITE DE REDACTION

De gauche à droite : Mado QENEGEI,
Grâce Agathe CEDARE AOUTA, 
William IHAGE, Elizabeth CAVALIE 
et Marie-Louise HOLOIA. 

JEU

Combien de pôles d’activités et de filiales au sein de la SODIL ?
Indiquez-nous le nombre et le nom des filiales par pôle.
Les deux gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses, ils gagneront un cadeau surprise !

Répondez à la question par mail à journalinterne@sodil.nc

AGENDA D’ZIL

4Le 11 mai auront lieu les élections provinciales qui
établiront la nouvelle composition de l’assemblée
provinciale et par incidence celle du conseil
d’administration de la SODIL.

4Les 7 et 8 juin : foire de l’île des Pins.
4Les 13, 14 et 15 juin : Fête du Lagon à Ouvéa.
4En juillet : réouverture programmée du gîte Beaupré

devenu hôtel deux étoiles sur Ouvéa.
4Les 4, 5 et 6 juillet : fête de Ura à la Tribu de Tawainedr sur

Maré.

LA VIE DE LA SODIL

Mado QENEGEI nous a
rejoints en janvier dernier.
Elle travaille essentiellement
sur le Pôle Tourisme.


