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N° 004/SECREN/PCA/AR/22 
 
 

Partenariat stratégique pour la relance et le développement de la 

SECREN SA 

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt 

La Société d’Études, de Construction et de Réparation Navales S.A (la « SECREN SA »), à l’initiative de 

son Conseil d’administration, et avec l’accord et le soutien du Gouvernement Malagasy, recherche des 

partenaires (les « Partenaires ») industriels privés intéressés à participer à la relance et au 

développement du chantier naval.   

Les objectifs de la Société et du Gouvernement concernant ce projet (le « Projet ») sont 

principalement : 

- de réhabiliter et moderniser l’outil industriel – en opérant tous transferts nécessaires de 

technologies et de compétences au bénéfice du chantier naval et des nationaux ; 

- de pérenniser les activités du chantier naval en développant ses produits et services ; ce en les 

intégrant pleinement dans les filières sectorielles concernées (pêche, tourisme, commerce, 

surveillance côtière …) ; et 

- de sauvegarder et développer les emplois de la SECREN SA, en particulier dans la Région DIANA 

et la ville d’Antsiranana, où ses activités représentent une importante composante du tissu 

économique.  

Les candidats intéressés sont invités à se faire connaître, dans un premier temps, en communiquant dès 

que possible, sous la forme d’un fichier numérique adressé à candidatureSECREN@gmail.com, les 

éléments essentiels les concernant et permettant de vérifier le sérieux et la pertinence de leur 

manifestation d’intérêt pour ce Projet, et comprenant en particulier : 

- une présentation - statuts, organisation, implantations, activités, chiffre d’affaires, nombre de 

salariés, … ; 

- leur expertise technique et commerciale en ce qui concerne la gestion et le développement des 

chantiers navals ; 

- leur expérience et les références pertinentes; et 

- tout autre élément attestant de leur capacité technique, commerciale et financière en vue du 

Projet. 
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Les candidats bénéficient, sur leur demande expresse, d’un accès à la data room constituée par la 
SECREN SA et au Règlement de consultation. Ils sont généralement invités à consulter tous documents 
et recevoir toutes informations nécessaires à la formulation de leurs propositions. Ils pourront 
également, à leur demande et sous certaines conditions, inspecter le(s) site(s) de la SECREN SA. 
La demande d’accès à la data room et au Règlement de consultation est adressée à 

candidatureSECREN@gmail.com.  Cet accès est accordé aux candidats sous réserve : 

- de la présentation des « éléments essentiels » ci-dessus, attestant du sérieux et de la pertinence 

de leur manifestation d’intérêt pour ce projet ; et 

- de la signature, par le(s) représentant(s) dûment habilité(s) des candidats, d’un engagement de 

confidentialité. 

Les réponses à l’AMI devront comporter : 

i. une attestation sur l’honneur du candidat qu’il ne lui est pas interdit de soumissionner 
conformément à l’article 21 de la loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés 
Publics de Madagascar; 

 
ii. la présentation des « éléments essentiels »; et 

 
iii. l’indication des bases et du cadre des propositions techniques, opérationnelles, juridiques, 

commerciales et financières du candidat pour la relance et le développement du chantier naval, 
conformément aux objectifs ci-dessus de la SECREN SA et du Gouvernement Malagasy. 

 
Les candidats devront répondre au présent appel à manifestation d’intérêt (« AMI ») au plus tard le 10 

janvier 2023, sous la forme d’un fichier numérique adressé à : candidatureSECREN@gmail.com. 

A réception des réponses au présent AMI, et conformément aux modalités précisées dans le Règlement 

de la Consultation, un « dialogue » avec le(s) candidat(s) admis à y participer (le(s) « Partenaire(s) 

Pressenti(s) ») sera engagé en vue de préciser, évaluer, valider et formaliser le partenariat proposé et 

retenu. 

              Le Président du Conseil d’Administration 

 

 

Fait à Antananarivo, le 31 octobre 2022 

« La date limite de remise des offres est repoussée au 30 janvier 18h heure de Madagascar » 


