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Pour la Société d’Études de Construction et de Réparation 
Navales (SECREN SA) la campagne thonière 2017 s’annonce 
plus prometteuse pour les activités en réparation navales si 
on la compare avec l’année 2016 dont il était seulement 
question de 4 bateaux thoniers senneurs réparés. 

Grâce à sa nouvelle stratégie de relance pour le dévelop-
pement vision 2015-2030 et la visite de la clientèle récem-
ment effectuée en Europe auprès de nos clients potentiels, 
la SECREN SA, pour 2017, compte à son actif au moins 14 
bateaux thoniers étrangers dont 4 bateaux de servitudes. 
                       Suite : page 2. 

 

« SECREN S.A : L’IMPRESSIONNANT 
GRAND CHANTIER NAVAL » 

En effet, l’année1984 (33 ans déjà) a été 
le tournant sur le parcours de la SECREN 
SA. Une lumière d’espoir après les 
difficultés du début des années 80 s’est 
manifestée à l’horizon. Cela était l’avène-
ment thonier de la zone Océan Indien. 

Nos ainés, les responsables de ce 
moment, ont le flair des opportunités sur 
les activités probables  (à savoir, les 
arrêts techniques  des thoniers senneurs) 
et se sont organisés. C’était positif, car ils 
ont bien ciblé le butin. 

Situation actuelle, où en sommes nous ? 
On sent qu’on traverse des fois des 
périodes fastes, des fois ni chaudes ni 
froides. Sur ce, n’oublions pas la crise inter-
nationale et ses impacts non cicatrisés. 

Mais, soyons toujours en phase, et 
synchronisons nos efforts, tout en 
améliorant l’élément invisible perturba-
teur qui freine notre progression :       
« LA MENTALITE ». 

Malgré le problème persistant de maté-
riels, réjouissons-nous car outre les 
départs et fuite de savoir-faire pour 
diverses raisons, on se félicite, du fait que 
le CFTPS a produit ses fruits (ressources 
humaines qualifiées). 

Ensemble, continuons à améliorer notre 
gestion avec la bonne transparence et 
surtout la capacité d’écoutes à tous les 
niveaux, pour ne pas perdre du temps à 
la résolution d’éventuels faux problèmes. 

SECREN S.A est objet de convoitise et 
d’attrait. « C’EST IMPRESSIONNANT, CE 
GRAND CHANTIER » : phrase émise par 
un haut responsable,  après la visite du 
chantier, il y a à peine un mois. 

Suite : page 2. 
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Citation du jour : 
« La raison d'être d'une entreprise est de créer et de garder 
un client. » Théodore Lewitt. 
 

Mercredi 26 Avril 2017, vers 17h10, une délégation 
conduite par l’Ambassadeur de l’Union Européenne à 
Madagascar, Son Excellence M. Antonio Sanchez-BENEDITO 
a été accueillie à la Direction Générale devant le Centre de 
Formation Technique et Professionnelle SECREN (CFTPS). 

Le Directeur Général de la SECREN SA, M. Abel NTSAY a 
souhaité la bienvenue et adressé ses remerciements les 
plus sincères aux visiteurs déplacés en usant de leur temps 
qui est très chargé pour venir rendre visite à la SECREN SA. 

Suite : page 2. 
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Durant son discours, il a mis en exergue 2 points :  
1 – Le Centre de Formation Technique et 
Professionnelle CFTPS, réhabilité en 2013, 
après 30 années d’inactivité, est actuelle-
ment en sa 4ème promotion. Il a attiré 
l’attention que ce centre œuvre princi-
palement sur 3 axes : 
- Premièrement : Formation de la relève : 
la société en a grandement besoin. 
L’année dernière la SECREN SA a embau-
ché 42 étudiants sortant de ce centre 
comme « ouvriers qualifiés polyvalents ». 
Le concours est national. 
- Deuxièmement : Formations internes à 
la SECREN SA pour renforcement de 
capacité et perfectionnement du person-
nel de la SECREN SA. 
- Troisièmement : Formations modulaires 
pour les sociétés ou organismes cherchant 
à donner des formations spécifiques à 
leurs personnels. 
Il est à noter qu’actuellement des étudiants 
étrangers provenant des îles sœurs (les îles 
Comores) viennent renforcer l’effectif des 
élèves du CFTPS. 

 
 
 

VISITE DE LA DELEGATION DES AMBASSADEURS 

DE L’UNION EUROPEENNE A LA SECREN SA  
Suite de la page 1. 

 

 
 

 

Editorial (suite) 

Nos empreintes de bonnes choses sont 
vivement recherchées. Soyons déter-
minés pour avancer.  

Objectif : satisfaire le client qui se 
soucie et qui s’inquiète de cette notion 
de quota limitée de capture dans 
l’Océan Indien et qui va modifier leur 
politique d’arrêt technique en le 
scindant en 2 périodes distinctes, que 
nous devrons, en parallèle, maitriser. 

Allons toujours vers l’avant avec notre 
fierté de vouloir aboutir, mais tout en 
améliorant la « mentalité » ! 

 

   

    

Il a souhaité par conséquent mettre ce centre au 
service de toutes les îles de l’Océan Indien. Il va 
sans dire que pour se faire, il faut un 
financement pour le doter plus de matériels 
didactiques. 

2 – La SECREN SA a mis en place un « PLAN 
DE RELANCE » portant sur la période 2015-
2030. Ce PLAN DE RELANCE a l’aval du Conseil 
d’Administration. Son financement ne peut 
être absorbé par la société tant il est lourd. 
La société espère que l’Union Européenne 
apportera son appui dans sa recherche de 
financement afin d’atteindre nos objectifs. 
Pour terminer son discours, il a invité Ses 
Excellences, Messieurs Les Ambassadeurs, à 
visiter le Centre de Formation Technique et 
Professionnelle qui sera suivi de la visite du 
chantier. 
Des documents relatifs au plan de relance 
vision 2015-2030 et des cadeaux de souvenir 
ont été offerts par la SECREN SA à la délé-
gation européenne. 
Le chef de la délégation a adressé un message 
très encourageant dans le livre d’or de la 
SECREN SA. 
 

La délégation de l’UE au chantier naval. 

 

Les activités liées à la célébration 
régionale de la Journée mondiale de la 
femme auraient  dû  se tenir sur l’île aux 
Parfums mais elle a été annulée à cause 
de passage du cyclone tropical « Enawo » 
sur Madagascar. L’œil du cyclone se 
trouvait aux alentours de la région Diana 
qui est passée en alerte bleue. Bloquées 
au port d’Ankify, un millier  de femmes y 
compris l’Association des femmes de la 
SECREN  n’ont pas pu rejoindre Nosy-Be 
par voie maritime car l’autorité por-
tuaire a décidé de fermer l’accès du 
port. Cela a mis en déception de 
nombreuses Associations des femmes 
venues de la région Diana qui ont 
pourtant beaucoup fait pour présenter 
leurs coutumes dans leurs façons de 
s’habiller et de parer leurs visages dans 
l’espoir de participer au carnaval de la 
Journée internationale de la Femme, à 
Nosy-Be, le 8 mars 2017.  

Au fait, la pluie et les coups de vent 
persistaient en cette journée cyclonique 
mais heureusement ils n’ont eu aucun 
impact sur la préparation de la cam-
pagne thonière 2017 de la SECREN SA 
grâce à des dispositions sécurisantes et 
des précautions prises au niveau de 
fonctionnement du chantier. 

 

 

Suite de la page 1. 

La campagne thonière 2017 est caractérisée par l’arrivée d’un palangrier de 67m 
appartenant à une importante compagnie japonaise. 

Initialement, l’arrêt technique de 2 premiers bateaux thoniers de cette campagne, 
appartenant à l’armement INPESCA, était prévu pour 30 jours. Le volume des travaux a 
considérablement augmenté par rapport à celui qui avait été préconisé par l’armateur.  

Grâce à la nouvelle l’organisation mise en place par l’équipe de la Direction Générale et le 
savoir-faire du chantier, la SECREN SA a pu maîtriser le délai de livraison de ces navires. 

A l’heure actuelle, la campagne thonière bat son plein avec 4 thoniers simultanément en 
carénage au chantier. 

 

LA SECREN SA EN PLEINE CAMPAGNE 

THONIERE 2017 

 

Célébration régionale de 
08 Mars 2017 

 

 
A droite M. Abel NTSAY accueillant Son Excellence 

M. Antonio Sanchez-Benedito (à sa gauche). 
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AUGMENTATION DE SALAIRE 

DE 08% POUR LE PERSON-

NEL DE LA SECREN SA 

 

SAVEZ-VOUS QUE ? 
LE BASSIN DE RADOUB DE LA SECREN  SA   

EST LONG DE 200 METRES 

 

Selon la note n° 009/N.DG/2017 du Directeur Général de 
la SECREN SA en date du 25 avril 2017, il a été stipulé ce 
qui suit : 

« Conformément au décret n° 2017 – 143 portant 
fixation des indices et des minimum d’embauche et 
d’ancienneté par catégorie professionnelle, la Direction 
Générale de la SECREN SA décide d’accorder à tout le 
personnel une augmentation de salaire de 08% et ce 
pour compter du mois de février 2017 ». 

CELEBRATION NATIONALE DE LA 

PECHE THONIERE A ANTSIRANANA 

 
M. Abel NTSAY donnant le cadeau souvenir 
à M.  François GILBERT, Ministre du MPRH, 

à sa gauche. 
 

La délégation au chantier naval, 
sur le ponton 75m. 

Dans le cadre de la célébration nationale de la journée de pêche thonière 
à Antsiranana le 23 et 24 mars 2017, une délégation conduite par le 
Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, M. François Gilbert 
et du Chef de Région DIANA a été accueillie au bureau du Directeur 
Général de la SECREN SA, M. Abel NTSAY. 

Ce fut une opportunité pour la SECREN SA de s’échanger des idées sur le 
développement de la société et de donner au Ministre le Plan de 
Développement de la SECREN SA dans son Plan de Relance vision 2015-
2030. Le Ministre s’est dit satisfait de l’accueil chaleureux que le Staff de 
la Direction Générale lui a réservé. 

La visite a commencé par le Centre de Formation Technique et 
Professionnelle et s’est terminée au chantier naval où la campagne 
thonière vient de commencer avec un thonier japonais et deux bateaux 
espagnols.  

 

CEREMONIE DE MISE A FLOT DE 

DEUX VEDETTES EN BOIS DE 

4,50M ET DE 5,60M 
Une cérémonie de mise à flot de deux vedettes en bois 
de 4,50m et de 5,60m a été organisée par la Région 
DIANA le 27/04/2017. 

Cette cérémonie très particulière a vu la présence des 
entités qui ont participé à la formation de 100 enfants 
et jeunes dont le C.F.T.P.S. , l’Entreprendre à Mada-
gascar, les sœurs  des filles de la charité du sacré cœur 
de Jésus, le Finistère, les doyens du quartier, le vicaire 
général de l’église catholique de Diégo Suarez et un 
« foundy » (IMAM) de la congrégation musulmane. 

La construction de ces deux vedettes est l’exploit réalisé 
par M. POUELY José, fils du feu POUELY Georges (ancien 
Contremaitre de l’atelier immeuble de la SECREN SA), 
avec trois (03) jeunes qui ont été formés (formation de 
100 enfants et jeunes) au C.F.T.P.S.  

La cérémonie a commencé par les interventions des 
Messieurs Ezidine Mohamed MOUSSA et Lucet VIAL 
pour témoigner de l’importance de la deuxième chance 
qu’on a donnée à ces jeunes dans la formation pro-
fessionnelle modulaire (spécialité Menuiserie Bois). 

La construction de ces vedettes peut paraitre modeste, 
mais à l’échelle de ces jeunes (ex marginaux), elle 
représente un exploit extraordinaire et fera  partie de 
cas d’école pour les autres jeunes. 

Le C.F.T.P.S  à travers la SECREN SA souhaite bon vent à 

une telle initiative de réalisation. 

 

La construction du Bassin de Radoub vit le jour en 1905 lorsque la Marine 

Militaire Française décida de faire de cette partie de l’Ile un point d’appui  

de ses escadres. Cette construction a duré jusqu’en 1911. 

 

 

 

Spécifications du bassin : 

- Longueur : 200m 
- Largeur à l’entrée : 26,4m 
- Profondeur : 12m 
- Tirant d’eau à l’entrée : 8m 
- Temps de pompage du 

bassin à blanc : 3h 
- Pente : 3%0 

 

Ce bassin est desservi par :  
- 02 grues sur rails de 18 T 
- 02 pontons (50m et 75m) 

 

En cale sèche le  bassin peut 

supporter jusqu’à 2 thoniers 

(30 000 TPL) ou l’équivalent de 

6 chalutiers.  

Ses 2 bateaux portes permet-

tent de moduler le bassin en 

moyen et petit bassin assurant 

des interventions sur des 

bateaux de durées différentes 

en cale sèche. 

 
Photo : M. POUELY José et M. Ezidine MOUSSA 
à côté des 2 vedettes nouvellement construites. 
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COSMOS  A PARCIPITE  A LA « COUPE DU PRESIDENT » DE BASKET-BALL     

3ème EDITION 2017 

 
La « Coupe du Président » est toujours un 
rendez-vous très prisé par les clubs de basket-
ball nationaux. Elle leur permet de se mesurer 
et de se défier juste avant les Championnats 
Nationaux N1A et N1B. Le « Play-off » a été 
joué, cette année, dans le gymnase couvert de 
Fianarantsoa du 18 au 26 mars dernier et a vu 
la participation de l’équipe de COSMOS. Elle 
n’a pas pu, malheureusement, accéder au 
« Top 8 » (phase suivante) qui s‘est tenu du 
1

er
 au 08 avril 2017 au Palais des Sports à 

Mahamasina – Antananarivo. Cette 3
ème

 
édition de la « Coupe du Président » a été 
remportée par ASCB face à SBBC (80 à 71).  

 

 

Le COSMOS est actuellement en préparation 
pour participer à la phase 1 du Championnat 
National N1A qui se déroulera à Mahajanga 
du 10 au 20 juin 2017. Le Comité du Soutien 
du COSMOS réitère encore une fois ses vifs 
remerciements à tous ceux qui soutiennent 
fidèlement cette équipe, à savoir : ALBA-
CORA SA, SATLINK, Hôtel de la Poste, Orange 
Madagascar, Autorités locales, Tafita, person-
nel de la SECREN SA, …  

Le COSMOS basket-ball est le Nôtre. Il est la 
fierté de cette région nordique de l’île et 
restera toujours « Ny n’tsika jiaby » (qui 
signifie «à nous tous »). 

 

 

 

 

PICOT Pierre Christian 
SON PARCOURS : 

Coordinateur : Responsable de Communication 

Félix ALIBERA              Email : secren.depmark@gmail.com 

Comité de rédaction : 
Tsiolavina FRANCOIS 
Assany NDRIANDAHY 
Lucien TOMBOHASY 

Conception et mise en forme : 

Assany NDRIANDAHY 

Site web : www.secren.mg 

Siège : Direction Générale de la SECREN SA – Antsiranana. 

 

Suite de l’Art 16. 

 Sont notamment interdits : 
-  l’inobservation des consignes intéressant la sécurité du personnel et 

l’hygiène générale, l’insubordination, le manque de respect, la déso-
béissance aux chefs hiérarchiques, le refus de se conformer à l‘horaire de 
travail, l’abandon de poste, l’utilisation des machines qui ne lui sont pas 
attribuées, le fait de laisser en dehors de l’atelier les outils, matériels et 
matières après les travaux. 

 

Extrait du règlement intérieur : 

ASCB  remportant la Coupe du Président 3ème édition. 

 
Photo tirée du site http://www.presidence.gov.mg/ 

Né à la SOSUMAV du district d’Ambilobe le 03 juillet 1957, Picot Pierre Christian a fréquenté l’EPP de 
Matiakoho-Ambilobe puis le collège normal de Joffre-ville jusqu’à l’obtention de son BEPC en 1973. Il est 
allé au Lycée Mixte pour poursuivre l’enseignement général jusqu’en classe de Première, niveau Pré-Bac. 
Il a décidé de faire ses études au Centre Médico-Social pour 2 ans et a obtenu le certificat DUEL. 

En 1978, il est admis à l’Ecole de Formation Technique (EFT ex-CFTPS) dans la spécialité Charpentier-
Tôlier en Métaux en Feuilles et Chaudronnerie-Tuyauterie. Après l’obtention du Diplôme de Formation 
Technique (DFT), il est affecté  à l’atelier BF pour être Formeur de Métaux en Feuilles. 

 Il est fier de servir la société en qualité de Chef d’Equipe.  

Marié légitime,  Picot a 3 enfants dont l’ainé âgé de 24 ans est 
ingénieur agronome, la deuxième en 3è année de l’IST-D et le dernier 
est classe de 4ème. 

En distinction honorifique, il est promu au grade de  « Officier de 
l’Ordre National de Madagascar ».  

Outre le français, il sait s’exprimer en Espagnol.  

Il se détend souvent en jouant à la guitare et apprécie les musiques 
sentimentales. Il ne prend pas de l’alcool. Il est très sportif. 

Il salue la politique de la Direction Générale pour la réouverture du 
Centre de formation et le recrutement des jeunes sortants du CFTPS 
pour assurer la relève. En outre, il souhaite que les formations 
continues se poursuivent pour une mise à niveau de notre savoir-faire. 

La SECREN SA doit, entre autres,  se doter des spécialistes certifiés des  
constructeurs. Pour ce faire, la SECREN SA doit faire appel à des 
formateurs provenant de ces constructeurs. Les formations devraient 
se dérouler sur place, à la SECREN SA, pour avoir un nombre élevé de 
personnels formés et certifiés. C’est un des moyens efficaces pour 
réduire la main-d’œuvre déplacée.  

 

En 1984, il a fait une demande auprès de la Direction Générale de 
la SECREN  SA pour apprendre le ‘’ Froid domestique et  le Froid 
industriel’’ à Antananarivo pour 9 mois. La SECREN SA lui a 
accordé une absence autorisée sans salaire durant ladite période. 

A son retour, le marché de la SOTEMA a ouvert une nouvelle 
opportunité pour la formation et le recrutement interne des 
tourneurs-fraiseurs (1984-1985). Cette formation lui a facilité 
l’obtention de son Bac Technique, Spécialité Fabrication 
Mécanique. Dès lors, il est devenu tourneur-fraiseur à l’atelier 
Machines-outils pendant 12 ans. Après quoi, il a assumé la 
fonction de préparateur à l’atelier Machines-outils.  

Dans son parcours, il a aussi appris la maintenance des radeaux de 
sauvetage et des moteurs Diesel. 

Remarqué en sa qualité de Diéséliste, après proposition des 
armateurs et aval de la Direction Générale de la SECREN SA, il a 
suivi  une formation de 2 mois en Espagne, plus précisément à ST-
Sébastien, ZUMAYA pour être spécialiste en Moteur GUASCOR.   

Sur place,  Il a suivi une  formation en Moteur Diesel ‘’ECTI’’ par un 
formateur, M. CATAMINA, venant de France en 1996, puis une 
formation certifiée sur la sécurité électrique des Moteurs Diesel 
par l’INPF (Institut National de Promotion et Formation). 

 

 


