Curriculum Vitae
Nom :

Libasse SECK

Profession :

Expert/Consultant Economiste
Gestion de projet – économie locale - décentralisation
1962

Né en :

Compétences
particulières :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception, gestion de projet
Suivi évaluation de projet,
Administration / finance projet
Décentralisation et développement économique local
Étude / appui développement de filière
Accompagnement/coaching en création d’entreprise
Diagnostic/étude stratégique/élaboration de politique de développement territoriale
dans sa dimension économique,
Conduite et animation de la mise en œuvre de projet dans les domaines
particuliers, entreprises, promotion économique/développement local, emploi,
insertion,
Organisation au niveau territorial des relations entre les entreprises et les
collectivités locales,
Gestion des collectivités locales, Fiscalité locale,
Conception, mises-en place de modèles de gestion pour des infrastructures
publiques / gestion, entretien et maintenance des infrastructures.
Planification et système de suivi : Gestion axée aux résultats/GAR
Diagnostic institutionnel participatif (DIP)
Gestion de qualité des prestations de service en milieu rural

Nationalité :

sénégalaise

Langues :

Français (bonne maîtrise) /anglais (moyen)
Wolof

Formation :

Établissement :

Université de St Etienne/France

Date : de (mois/an) à (mois/an)

1989

Titre(s) et grade(s) universitaires, diplôme(s)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de
Conseiller en Développement

Établissement :

Université de St Etienne /France

Date : de (mois/an) à (mois/an)

1988

Titre(s) et grade(s) universitaires, diplôme(s)

Maîtrise de Sciences Économiques, option gestion
monétaire et financière

Établissement :

Université de St Etienne/France

Date : de (mois/an) à (mois/an)

1986

Titre(s) et grade(s) universitaires, diplôme(s)

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en
Administration Économique et Sociale

Expérience professionnelle :

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

11/2013 – 02/2017
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Curriculum Vitae
Lieu

Sénégal

Société

Consortium AHT Groupe /IRI (Allemagne) et Idev (Sénégal) - Kfw

Position

Expert associé en gestion des infrastructures – Responsable Volet gestion,
entretien et maintenance des infrastructures socio-économiques.

Description

• Conception, planification et mise en œuvre des activités de différents
programmes « Appui à la mise en place de modes de gestion adaptés aux
infrastructures » réalisées par la Coopération financière allemande dans le
Bassin arachidier (2002-2016)
• Appui au promoteur Agetip (Agence d’exécution des travaux d’intérêt public)
dans la conception du Volet Gestion, Entretien et Maintenance des
infrastructures des collectivités locales des 6 régions (Sine Saloum/Casamance)
ciblées par le Programme Développement Local et Bonne Gouvernance
(PDLBG) financé par la Kfw
• Expert principal chargé de l’animation du volet et de la mise en œuvre des
activités avec les partenaires nationaux (ministères et bailleurs de fonds) et
locaux, notamment les collectivités territoriales, les Agences régionales de
développement (ARD), les services techniques régionaux et populations.
• Mise en place d’une application web pour la gestion et le suivi de l’entretien et la
maintenance des infrastructures des communes du Sénégal (recensement
patrimoine et outils) en partenariat avec le Ministère chargé des collectivités
territoriales et les Agences régionales de développement (ARD) : collecte des
données, mise en place base de données, suivi de l’état du patrimoine des
collectivités, etc.
• Suivi-évaluation du Volet Gestion, Entretien et Maintenance

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

2014 - 2015

Lieu

Sénégal (régions de Thiès, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick)

Société

Bureau d'Etudes de Conseils et d'Ingénierie Sociale (BECIS Consulting SARL)

Position

Expert formateur en gestion financière et comptable

Description

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mission de RENFORCEMENT DE
CAPACITÉS DES COMITES DE GESTION DES OUVRAGES DU PROJET
BASSINS DE RETENTION ET DE VALORISATION DE FORAGES
(BARVAFOR/SENEGAL) :
Expert chargé de :
• Assurer la rédaction du manuel de procédure opérationnel, en garantir la qualité
et assurer leur transmission au coordonnateur pour analyse et validation ;
• Proposer un modèle de règlement intérieur et statut des ASOREP
• Définir les outils de gestion administrative, financière et comptable des ASOREP
• Elaborer des outils de planification, d’auto-évaluation et de suivi opérationnel
pour les CG
• Apporter aux superviseurs et animateurs l’accompagnement nécessaire à la
compréhension des outils de renforcement et leur réplication ;
• Réaliser toute autre tâche nécessaire à la réussite de la mission.

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

07/2013

Lieu

Sénégal

Société

Cabinets GFA et AHT Groupe (Allemagne)

Position

Consultant

Description

• Appui à la formulation de l’offre sur la composante « Appui aux PME » du
Programme d’appui à la croissance et la compétitivité au Sénégal

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

08/2013

Lieu

Sénégal

Société

GIZ – Programme d’appui à la Croissance et compétitivité des PME (PACC)
Libasse Seck, page 2

Curriculum Vitae
Position

Consultant

Description

• Diagnostic institutionnel et élaboration du plan stratégique de développement de
la Chambre des Métiers de Kaolack 2013-2018 (Sénégal)

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

04/2013- 07/2013

Lieu

Sénégal

Société

Agence d’exécution de travaux d’intérêt public (Agetip)

Position

Expert en gestion des infrastructures

Description

• Expert principal de la phase-pilote sur la gestion, l’entretien et la maintenance
des infrastructures (consolidation de la démarche d’accompagnement des
collectivités locales et capitalisation des outils)

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

03/2013

Lieu

Sénégal

Société

Cabinet GFA (Allemagne)

Position

Consultant

Description

• Appui à la formulation de l’offre sur la composante « Approvisionnement durable
en combustibles domestique / foresterie »

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

2010 – 02/2013

Lieu

Sénégal

Société

AHT GROUP (Allemagne)

Position

Consultant - Expert en gestion des infrastructures

Description

Kfw Programme d’appui à la décentralisation et au développement local
(PRODDEL)
• Analyse des modules de formation sur la gestion et l’entretien des infrastructures
disponibles au niveau de l’AGETIP
• Évaluation du dispositif d’appui du programme pour la mise en place et
l’accompagnement des modèles de gestion des infrastructures.
• Conception et appui à la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement sur la
gestion, l’entretien et la maintenance des infrastructures
• Expert gestion des infrastructures de la phase-pilote sur la gestion et l’entretien
des infrastructures : test d’une démarche d’accompagnement et de renforcement
de capacités des acteurs locaux et d’outils de planification des besoins
d’entretien)
• Suivi-évaluation du Projet

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

9/2011- 1/2012

Lieu

Sénégal

Société

Tabaski Food (importation et distribution de produits alimentaires)

Position

Administrateur/Gérant

Description

Relance des activités commerciales
• Mise en place d’un système de gestion/comptable pour le développement des
activités du groupe spécialisé dans l’import/export.

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

2007 - 2010

Lieu

Sénégal

Société

GOPA/GIZ

Position

Conseiller technique en développement économique local
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Curriculum Vitae
Description

Programme d’appui à la décentralisation et au développement local (PRODDEL)
• Conception et mise en œuvre d’une démarche de planification visant à
promouvoir les activités et les potentialités économiques locales
• Appui à la mise en œuvre des infrastructures économiques communautaires
• Appui pour l’intégration de la dimension économique dans les plans locaux de
développement (PLD) des collectivités locales
• Appui à la promotion du partenariat public-privé et la mise en œuvre des
infrastructures par des prestataires privés.

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

2002-2007

Lieu

Sénégal

Société

GIZ

Position

Conseiller technique en développement économique

Description

Programme de lutte contre la pauvreté dans le bassin arachidier de la coopération
allemande – PBA (GTZ/KFW)
• Appui aux collectivités à promouvoir un cadre incitatif pour le développement des
initiatives économiques et la valorisation des potentialités locales
• Appui au développement de filières agro pastorales, valorisation de potentialités
locales
• Conception de projet pour la valorisation de produits forestiers non ligneux/appui
à la filière buy dans la communauté rurale de Diossong/Fatick.
• Appui au développement des filières maïs et maraîchère dans la communauté
rurale de Keur Samba Guèye (région de Fatick)
• Intermédiation entres acteurs locaux et structures d’appui nationales et locales
• Appui/conseil à la mise en place de cadres de concertations et de partenariat
entre collectivités locales et acteurs économiques (approche Développement
économique local)
• Appui/conseil pour la mobilisation des ressources financières locales
• Conception et adaptation de modèles de gestion pour une gestion durable des
infrastructures communautaires
• Développement / animation de thématiques sur l’économie au niveau de la
plateforme radio à Kaolack (RTS/SUD Fm) et Fatick (RTS)
• Participation aux évaluations annuelles de la plateforme radio au niveau du
programme

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

1/1999 - 5/2002

Lieu

Sénégal

Société

Maison des Élus Locaux, Cellule d’appui aux élus locaux (CAEL) / Dakar

Position

Chef du Département Études et Recherche, 1/1999
Chef du Département Administration et Finance, 12/1999
Coordonnateur de la Cellule d’Appui aux Élus Locaux, 8/2000 - 5/2002

Description

• Appui technique aux associations d’élus locaux dans le dialogue politique avec
l’Etat et les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique de décentralisation au Sénégal.
• Appui à la conception et la mise en place du projet d’appui aux élus locaux
(PAEL) financé par la coopération canadienne (ACDI).

Date : de (mois/an)
à (mois/an)

10/1994 - 12/1998

Lieu

Sénégal

Société

Cellule d’Appui à l’Entreprise et à la Promotion de l‘Emploi (CAEPE) de la ville de
Dakar

Position

Responsable du Service Développement Économique

Description

• Conseil en création d’entreprise pour les groupements de jeunes et de femmes,
• Conseil et accompagnement dans la mise en place d’une mutuelle de garantie et
de financement de jeunes créateurs d’entreprises.
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Curriculum Vitae
Date : de (mois/an)
à (mois/an)

10/1989 - 10/1990

Lieu

France

Société

Programme de développement économique de la Maison de l’Innovation de la
Formation et de l’Industrie (MIFI), Ardèche 1 / Région Rhône-Alpes

Position

Chargé de Mission stagiaire

Description

• Suivi et accompagnement de stagiaires à la création d’entreprise en partenariat
avec la Chambre des métiers de Tournon et sa pépinière d’entreprises,
• Appui à la mise en place d’un dispositif d’accompagnement pour le démarrage
des projets (partenariat collectivités, institut de formation, entreprise…)
• Appui aux programmes spécifiques tournés vers le développement des
entreprises, mises-en place de partenariat public privé (recherche de synergie
entre les acteurs économiques locaux)
• Appui au programme « Stratégie des entreprises à l’exportation » initié pour
diversifier les débouchés commerciaux des PME/PMI du département de
l’Ardèche dans l’Union économique européenne.

Publications :

▪

Autonomie financière et fiscalité locale : expérience du Programme de lutte contre la pauvreté dans
le Bassin arachidier

▪

La gestion des infrastructures des collectivités locales

▪

Guide sectoriel mode de gestion des infrastructures scolaires au Sénégal

▪

Guide sectoriel mode de gestion des infrastructures de santé au Sénégal

▪

Guide sectoriel modes de gestion infrastructures marchandes des collectivités locales.

Références professionnelles :
▪

Michael Kirchesch (Chef de mission PDLBG/Kfw) : michaelkirchesch@web.de /
98606332

▪

Moussé Ndoye (Chef département construction/Agetip) : mndoye@agetip.sn
67 64

▪

Carole Bronnimann / Expert Administration Finance – Gestion de projet (Suisse):
carole.bronnimann@gmail.com / Tél : +41 79 350 55 04

▪

Mouhamed Wade

Tél : +49 160

/ Tél : +221 77 533

Directeur Bureau d'Etudes de Conseils et d'Ingénierie Sociale (BECIS Consulting SARL)
mouwade@yahoo.fr / +221 539 69 40 _ +221 77 875 98 37

1

La MIFI est une structure d’appui (État français / région Rhône Alpes / Union européenne) conçue pour promouvoir un
environnement propice à l’émergence d’activités industrielles et soutenir les activités artisanales dominantes dans le départ ement
de l’Ardèche.
Libasse Seck, page 5

