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MARIE
BELGE

CONSULTANT – PROJECT MANAGER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2015-à ce jour : NOUAS— Organisme de Conseil, formation, entrepreneuriat et coopération
Internationale

 Consultant
 Président d’IBOFEM Asbl, Orientation, formation & management

2009-2015 : VILLE DE BRUXELLES — MAISON DE L’EMPLOI & DE LA FORMATION — MEF

 Directeur
 Coordinateur général de projet.

2007-2009 : PARLEMENT FÉDÉRAL — CENTRE D’ÉTUDES DE POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES —
Bruxelles

 Collaborateur, Centre d’Études de Politiques économiques et sociales, cdH
 Collaborateur – Parlement fédéral belge, groupe cdH

2004-2007 : GOUVERNEMENT FÉDÉRAL — Cabinet du ministre de la Coopération au
Développement — Bruxelles

 Conseiller, chargé de politique et partenariats avec les pays de la méditerranée sud et du Moyen-Orient

2000-2004 : GOUVERNEMENT FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES — Cabinet du Ministre-Président —
Bruxelles

 Conseiller, chargé des dossiers institutionnels, intra-belges et fédéraux
 Et du « Groupe plan Écureuil » (plan de désendettement de la Communauté française — Accords Saint-

Polycarpe — transfert de compétences aux entités fédérées)

1996-2000 : UNIVERSITÉ FERNANDO PESSOA — UFP — Département de Gestion &
d’Administration — Porto — Portugal

 Professeur, Directeur, Département « Management et Administration »

 Et, Professeur associé, Universités Sao Paolo et Luterana (Brésil) — Cours & Séminaires en MBA

1995-1996 : INSTITUT SUPÉRIEUR D’ADMINISTRATION DE PORTO-BUSSINESS SCHOOL
Département de Gestion de l’Entreprise — Porto — Portugal

 Professeur en Économie & Gestion de l’Entreprise

1987-1995 : UNIVERSITÉ DE MONS HAINAUT – UMH — Département d’Économie et
Gestion de l’Entreprise — Mons — Belgique

 Premier assistant, Chargé de cours, Économie et gestion de l’entreprise.
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FORMATION UNIVERSITAIRE

1983-1995 : UNIVERSITÉ DE MONS — HAINAUT — UMH — FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES,
SOCIALES & DE GESTION – DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIE & DE GESTION

 Docteur en Sciences économiques et management public

QUALIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

 CERTIFICAT EN INFORMATIQUE DE GESTION — UNIVERSITÉ DE MONS — HAINAUT — UMH
 CERTIFICAT EN ÉCONOMÉTRIE – UNIVERSITÉ DE BRUXELLES — ULB
 BREVET DE MANAGEMENT PUBLIC — INSTITUT EUROPÉEN DE MANAGEMENT PUBLIC & ÉCOLE DE COMMERCE

SOLVAY — ULB

ACTIVITÉS — EXTRA

 Membre adhérent

o Institut International des Sciences Administratives, IISA, Bruxelles
o Association Internationale des Économistes de Langue française, AIEF, Paris
o Institut belge des Finances publiques, IBFB, Bruxelles

ANNEXES

BREF COMPLÉMENT D’INFORMATION – « EXPÉRIENCE POLITIQUE » DE 2000 à ce jour

2017 à ce jour : Conseiller communal, commune de Mouscron

2007 — octobre 2009 :

 Collaborateur parlementaire — Présidente & Groupe Cdh au Parlement fédéral

Collaborateur dans les négociations pour la formation du Gouvernement fédéral, Leterme I & II-Orange/Bleu
(Analyse de trajectoires macroéconomiques et proposition de politiques [Emploi et bien — être social]

2004 — 2005 :

 Conseiller — Cabinet du ministre de la Coopération au développement [Dossiers PTM et propositions de
transposition de directives européennes]

2000 — 2004 :

 Conseiller du ministre - Président de la Communauté française Wallonie Bruxelles, responsable de la
cellule intra belge, dossiers institutionnels, fédéraux :

- Suivi de dossiers d’emprunt et lignes de crédits de la CFWB au sein du Conseil du Trésor
- Chargé du dossier de désendettement et financement de la CFWB [Fonds Écureuil – Plan de

désendettement de la CFWB]
- Suivi de dossiers des comptes nationaux, pour le compte de la CFWB, à l’Institut des Comptes

Nationaux [I.C.N.]
- Suivi de dossiers de « directives européennes » dont la CFWB est compétente et élaboration de

propositions et mesures pour les transcrire
- Représentant de la CFWB aux discussions de la Conférence nationale pour l’Emploi
- Représentant de la CFWB, en qualité de membre effectif, à l’Institut National des Statistiques [I.N.S).
- Charger de dossier pour le compte de la CFWB, en qualité de membre effectif, au sein du SPF Emploi

et concertation sociale [Maribel social]
- Chargé du dossier de la Loterie nationale au cabinet
- Gestion de dossiers de litiges intra communautés : Grand Palace, Botanique, Baulieu… [Équilibre

budgétaire-Politiques des mesures « One shot »]
- Gestion du dossier concernant la quote-part de la CFWB au budget fédéral, lors de la révision à la

baisse par le fédéral des taux de croissances antérieures.
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Collège des assesseurs
Rue du Commerce, 123
1000, Bruxelles
Belgique

Mouscron, le 26 mai 2022

Concerne : Candidature — Membre du Bureau de l’Assemblée générale des Mandataires Locaux-
AML

Membre adhérent à l’Assemblée politique

Madame,
Monsieur,

C’est avec vif intérêt que je vous adresse ma candidature, au sujet dudit objet.

Je suis économiste de formation avec une expertise en management et conseil en formation et
emploi.

Actuellement, je suis consultant auprès d’un organisme, de conseil, de formation, d’entrepreneuriat
et de coopération internationale.

Dans un passé professionnel, j’ai endossé la fonction de responsable et coordinateur de projets après
avoir été professeur, conseiller et collaborateur dans des institutions publiques belges.

Membre adhérent au parti depuis 2007. Actuellement, je suis conseiller communal, à Mouscron.

Ma nature d’homme de terrain et de relais, une sorte de « courroie de distribution » entre le local et
le national, justifiée dans la nouvelle structure de notre partie, me motive et dynamise davantage
d’où mon souhait d’intégrer votre honorable assemblée.

La mise en place d’une AML, nous permettra de peaufiner notre communication quant au relais de
prises de position, par le parti, sur des thématiques régionaux que fédéraux. C’est aussi un lieu
d’échanges d’expériences et surtout d’informations entre mandataires sur des sujets qu’ils partagent.
Aussi, un lieu de débats d’idées et d’échanges d’informations, pour faire progresser nos idées et
causes.

Une AML, était la chaine manquante dans notre partie. Espérant avec cette assemblée et la volonté
de nos nouveaux Engagés naitront des réflexions et débats, en phase avec nos concitoyens.

Cordialement.

Hassan HARRAGA




