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Nom   : SECK 

Prénoms  : Assane 

Nationalité   : Sénégalaise 

Age   : 58 ans 

Profession   Inspecteur des postes  :

                                                    Expert poste et services financiers postaux 

                                                   Spécialiste en Management des Projets  

Années d’expérience  : 38 ans 

Contacts : s_assane90@yahoo.com/    téléphone :77 631 09 38 

 

AFFILIATION À DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES  

 

Membre du comité de pilotage du projet ELIFID Sénégal (Effets de la libéralisation du secteur 

financier sur les personnes défavorisées) –BIT/Gouvernement Hollandais); 

Membre du panel de la Conférence Expo Universelle HANNOVRE 2000 : Globalisation et 

développement Durable avec une Contribution de la Caisse d’Épargne du Sénégal); 

Membre du Groupe Organisation aux travaux Préparatoires sur le Groupement Interbancaire 

Monétique  (GIM-UEMOA) ;       

Membre du réseau de Consultants pour la Mise à niveau des PME/PMI – Projet 

ONUDI/ADPME/BMN ; 

Membre sortant de Table ronde de Dakar 1 et Membre actif  du Club 41 Dakar ; 

Membre du Groupe de travail sur la Régulation du secteur Postal et les Technologies Postales 

(UPAP Tunis). 

 

ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES 

Conseiller technique du DG de la  SN La Poste 

Consultant  

Chef de la cellule Qualité chargé de la modélisation des Processus et des Procédures, 

Consultant en Organisation  et Ressources humaines, 

Chef du  Projet Monétique Monicash (porte monnaie électronique de la Poste, 

Directeur Commercial et Marketing La Poste,  

Directeur  de Western Union à la Poste, 

Chef de Projet chargé de la mise en œuvre de Teylium Properties Mauritanie (Immobilier) pour le 

compte de TEYLIUM GROUP, 

Responsable de Département des Clientèles Financières (Conduite projet d’informatisation de la 

Caisse d’Épargne), 

Chef de Département  Marketing et des Grands Comptes (Grandes Entreprises), 

Formateur vacataire en Statistiques Postales à l’École Nationale des Postes, 

Chef de département des Clientèles financières, 

Chef d’Agence(Receveur) du Réseau de La Poste, 

Chef de Service Adjoint SPEPP (Service Planification des Études et des Programmes de la Poste), 

Chef de la subdivision exploitation des services financiers et du contentieux mandat, CCP, CNE). 

 

 

 

 

 

 

 

 Assane SECK 
 

mailto:s_assane90@yahoo.com/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :  

 

 

Lieu de travail : Dakar, Sénégal 

Date : de (mois/année) 

 à (mois/année) 

2004/ Actuel 

Firme/entité : Société Nationale La Poste 

Position : Conseiller technique du Directeur Général  

Description des activités : Chargé d’étudier à la demande du DG, toutes questions 

relatives au fonctionnement de l’entreprise. 

   

 

Lieu de travail : Nouakchott, RIM 

Date : de (mois/année) 

 à (mois/année) 

Avril 2010/ Mars 2011 

Firme/entité : Consortium Nethpost /Cabinet Certif /cabinet Fondas 

Position : Consultant  en tant que Expert Poste et Services financiers 

postaux  

Description des activités : Participation dans l’équipe du groupement pour réaliser le 

contrat de performance et la restructuration de Mauripost. En 

tant qu’Expert poste et services financiers postaux a réalisé 

toute la partie diagnostic commercial étude de marché postal et 

participé à l’audit des agences et du réseau postal de 

Mauritanie ; 

   

 

---------------------------------- 

 

Lieu de travail : 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dakar, Sénégal 

Date : de (mois/année) 

 à (mois/année) 

Juillet 2009/Mai 2010 

Firme/entité : Consortium Nethpost  

Position : Consultant  en tant que Expert Poste  

Description des activités : Participation pour le compte  de NethPost au projet de mise en place 

de la banque postale au Gabon); Chargé entre autres de finaliser le 

rapport diagnostic du réseau et de son développement avant la mise 

en place de la banque Postale Il s’agit d’une régulation du réseau et 

du marché postal. Comment restructurer et reconfigurer le  réseau 

postal  pour une gestion partagée entre la Poste et la poste Bank. 

Un plan d’affaires a été élaboré par la suite par Nethpost et City 

Bank sur la base du rapport « Réseau postal et son développement » 

pour évaluer la faisabilité financière de la banque postale gabonaise. 
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Lieu de travail : Dakar, Sénégal 
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

Actuel depuis janvier  2008 

Firme/entité : Consortium Nethpost /Cabinet Opensys/Agence de Régulation des Télécoms 

et des Postes 
Position : Consultant  en tant que Expert Poste  
Description des activités 

: 
Participation pour le compte de Opensys auprès de NethPost au projet de 

mise en place de l’observatoire des services postaux lancé par l’Agence de 

Régulation des Télécoms et Poste  (ARTP Sénégal); Chargé entre autres de 

réaliser les enquêtes auprès des clients de La Poste et d’identifier les 

différents segments de marché sur lesquels s’activent les opérateurs postaux 

sénégalais. 
 

Lieu de travail : Dakar, Sénégal 
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

2006/2007 

Firme/entité : Teylium Properties Mauritanie- TPM (filiale en création de Teylium  

Properties Group SA 
Position : Consultant et Chef de Projets 
Description des activités 

: 
Expérience en tant que gestionnaire de projet : 
Réalisation  suite à plusieurs missions en Mauritanie des études (de marché 

et de faisabilité) en vue de la création de la filiale Teylium Properties 

Mauritanie(TPM). 
Projet en standby suite à la situation politique en RIM. 
 

 
Lieu de travail : Ouagadougou, BURKINA FASO 
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

Actuel depuis 2005 -2006 

Firme/entité : SONAPOST (Burkina Faso) 
Position : Consultant 
Description des activités 

: 
Suite à la mise en place d’un plan stratégique : 
Réalisation d’une mission d’audit organisationnel et des ressources 

humaines pour le compte du Cabinet IBC Consulting Burkina Faso. 
A participé activement à l’étude  du diagnostic de l’organisation la Société 

Nationale des Postes (SONAPOST) et de l’audit des compétences (RH) 
L’étude a permis de dérouler une série de préconisations devant aider à la 

mise en œuvre du plan stratégique 
 

 

 

 
Lieu de travail : Dakar, Sénégal 
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

2003 à 2004  

Firme/entité : SN LA POSTE 
Position : 
Description des activités  

Chef de la Cellule Qualité et Certifications des Procédures 
 

Mise en place d’une cellule chargée d’initier un processus de 

démarche qualité dont le point de départ est l’identification des 

processus et des procédures  en vue de leur modélisation. 

Cette  approche a été menée suite à une formation et un 

accompagnement assurés par  cabinet OPENSYS grâce à la Méthode 
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OSSAD /Qualigram 

Pilotage de la modélisation des processus qui a été entièrement 

réalisée par la Cellule sur le segment Para bancaire de La Poste 

(CCP/CNE) pour préparer  l’acquisition et la mise en place d’un 

nouveau logiciel bancaire et le développement d’une filiale 

« Postefinances » première étape vers l’édification d’une banque 

postale 

 

 

 
Lieu de travail : Dakar, Sénégal  
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

2000 à 2003  

Firme/entité : SN LA POSTE 
Position : Directeur Commercial - marketing – et Western Union 
Description des activités 

: 
-Supervision, conception et élaboration du plan marketing de la Poste en 

relation avec la production et le réseau 
-Déploiement des activités Western Union à l’ensemble du Réseau, ainsi que 

la négociation de l’élévation  de Poste comme « full agent » Western Union 
-Lancement des projets monétiques de la Poste (Monicash, Nafa) 
-Contribution et participation à la mise en place du GIM –UEMOA 
-Lancement des projets de transferts électroniques IFS/UPU 
-Participation à l’élaboration de la lettre de politique sectorielle de la Poste   -

-(régulation postale) 
- Conception, élaboration et négociation des différentes conventions liant la 

Poste à divers partenaires extérieurs (banques, Sonatel, Senelec, Presse, 

DHL, UPS et divers opérateurs de distribution  du courrier  etc.) 
Conception de nouveaux produits « le Colis- Vite »  notamment pour 

relancer la production du produit Colis 
-Négociation des partenariats ayant abouti à la création de nouveaux produits 

de transfert « Choice Money Transfer »  ou  « Money Express » 
 

Lieu de travail : Dakar, Sénégal  
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

1986- à  1996 

Firme/entité : SN LA POSTE 
Position : Chef d’Agence (Receveur  des postes) et Formateur en statistiques Postales 

École nationale des Postes 
Description des activités 

: 
Cumulativement aux fonctions de receveur des Postes, Formateur en 

statistiques postales , domaine dans lequel   tout le personnel de  La Poste 

devait s’imprégner pour mener à bien  la collecte  des données nécessaires au 

calcul de la charge des agences  et à leur classement et la réussite des 

programmes postaux ainsi que la mesure de la qualité des services postaux 
Les tâches de chef d’agences sont à la fois des tâches de supervision, de 

comptabilité et de gestion financière et des ressources humaines en vue de 

l’atteinte d’objectifs en termes de trafic, de chiffres d’affaires et 

d’optimisation des ressources et de productivité. 
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Lieu de travail : Dakar, Sénégal  
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

1997 à  1999 

Firme/entité : SN LA POSTE 
Position : Chef de Département des Clientèles financières 
Description des activités 

: 
      Développer dans le cadre de la Direction des Clientèles Financières, les 

produits reposant sur le volet para bancaire de la poste CCP/CNE  
En charge du pilotage de la création du premier Centre Financier de St Louis 

qui est une gestion intégrée des deux entités reposant sur un logiciel intégré 
Pilotage de ce projet d’informatisation du Centre Financier de St- Louis et de 

la CNE à Dakar 
 

Lieu de travail : Dakar, Sénégal  
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

1999 à 2000 

Firme/entité : SN LA POSTE 
Position : Chef de Département  Marketing et Grandes Entreprises 
Description des activités 

: 
Mission de segmenter le marché de la Poste, en vue d’identifier les besoins 

spécifiques à ce segment des grands comptes en vue  d élaborer des stratégies 

les plus adaptées à la production des activités de service; 
Développement de partenariats avec les grandes entreprises d’utilité 

notamment 
Lancement du mandat électronique  IFS/IMO  de l’UPU 
 

Lieu de travail : Dakar,Sénégal 
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

1981 à 1985 

Firme/entité : SN LA POSTE 
Position : Adjoint au Chef du Service de la Planification, des Études et des 

Programmes (SPEPP) 
Description des activités 

: 
Cette cellule était chargée de concevoir le plan de développement de La 

Poste ainsi que des programmes rattachés ; elle jouait le rôle de conseiller du 

DG sur les perspectives de développement projetées pour la Poste et dont 

l’instrument essentiel reposait sur les statistiques dont elle concevait les 

modèles de collecte et d’exploitation 
Mission de représentation de La Poste dans les instances internationales 
Mise en place des instruments de calcul des points minutes pour chaque 

activité de La Poste 
 

Lieu de travail : Sénégal 
Date : de (mois/année) 
 à (mois/année) 

1978 à 1979 

Firme/entité : SN LA POSTE 
Position : Subdivision  en charge du contentieux et du centre de contrôle des 

mandats(CCM) à la Direction des Services financiers 
Description des activités 

: 
Cette subdivision avait en charge : 
- la gestion et le traitement des réclamations et des contentieux des services 

financiers postaux en relation avec le Centre de Contrôle des Mandats et le 
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centre de comptabilité des bureaux 
- l’émission des arrêtés de vérification visant à redresser les situations 

comptables des bureaux suite aux contentieux mandats, CCP et CNE 
- la conception  et la diffusion des bulletins officiels relatifs à la 

réglementation des services financiers postaux 
 

 

FORMATIONS  

 

Institution : Ecole Supérieure de Management de Projet MGP/ Dakar, Sénégal 

 DESS en Management de Projets 

Date :  2003- 2004 
Institution : Institut Supérieur de management (I.S.M.) 

 Certificat de formation aux outils de la mise à niveau des Entreprises 
ONUDI /ADMPE/ BUREAU DE MISE A NIVEAU 

Date :  2005 
Institution : AFI (École de l’Entreprise) Dakar, Sénégal 

 Diplôme de Comptabilité sur Ordinateur (Ciel Compta) 

Date : 
Institution : 

  
Date : 
Institution : 

 
Date : 
Institution : 

  
Date : 
Institution : 

 
Date : 

1999-2000 
Collège St Michel Dakar Sénégal 
Diplôme d’Informatique  de gestion 
1992-1994 
Faculté des Sciences Humaines – UCAD Dakar 
Maîtrise en lettres –Anglais -Espagnol 
1985-1989 
École Multinationale Supérieure des Postes Abidjan (EMSP) RCI 
Diplôme d’Inspecteur des Postes 
1979-1980 
Faculté des Sciences juridiques- UCAD 
DEUG1 en Sciences Juridiques (UCAD) 
1976-1979 

 

 

 

 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  

 

 Formation aux métiers de consultant, Programme de mise à niveau des PMI/PME (ADPME-

ONUDI  Dakar),  

 Législation Postale Internationale – UNION POSTALE INTERNATIONALE Lomé, TOGO, 

 La gestion de projet – Institut Africain de Management(IAM), Sénégal), 

 Les statistiques postales et calcul des points minutes) – UPU (Ouagadougou), 

 Les Statistique Postales et calcul des points minutes, (Paris), 

 Le management des Bureaux de poste    – Fribourg, Suisse, 

 Marches Financiers et la Bourse- Financement s institutionnel (CGF BOURSE Dakar), 

 Microfinance et systèmes financiers décentralisés – IMCE, Dakar,  

 Monétique et Gestion de Projets Monétiques (MONICASH/GIM-UEMOA), 

 Management  Stratégique  des Projets et Pratique de Microsoft Project 2002,  

 La gestion des processus  et la Méthode Qualigram– Opensys-La Poste,Qualité et démarche 

Qualité cas de La POSTE – OPENSYS Dakar.  
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LANGUES  

 

Langue Lu Parlé Ecrit 
Français Langue de travail 
Anglais Excellent Excellent Excellent 
Espagnol Bon moyen Bon 

 

 

ATTESTATION : 

 

Je, soussigné, SECK Assane, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les renseignements ci-

dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 

 

Fait à Dakar, juin 2012 

 

SECK Assane 

 

 

 


