
 

 

FORMATION EN LIGNE 
 

“L’APPROCHE AUX FINANCEMENTS EUROPÉENS ACCESSIBLES AUX 
COLLECTIVITÉS LOCALES DU LIBAN ET DU MAROC” 

 
Jeudi 9 et 16 Décembre 2021 de 11h00 à 13h00  

 

Destinataires : 
• Représentants de Cités Unies Liban et collectivités locales associées 
• Représentants d’IMADEL (Maroc) et collectivités locales associées 
 
 

Intervenants : 
Bienvenue: 

      Mr. Antoni Montseny, directeur de Relations Internationales 

      M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes 
Libanaises 

      Représentant(e) d’IMADEL 
  
Moderatrices: 

      Mme. Nuria Ferres, technicienne du Bureau de Coopération au Dévéloppement à la 
Diputacion de Barcelone 

      Mme. Gemma Cortada, responsable de la section d’appui aux municipalités du Bureau 
d’Europe et Stratégie Internationale à la Diputacion de Barcelone 

  
Formateurs: 

      Mr. Arnau Guix, technicien de du Bureau Europe et Stratégie Internationale à la 
Diputacion de Barcelone / Délégation à Bruxelles 

      Mme. Maria Rodríguez, technicienne du Bureau Europe et Stratégie Internationale à la 
Diputacion de Barcelone 

      Représentant(e) de la Direction générale de la Coopération Internationale et du 
Développement (INTPA) de la Commission européenne 

 
 
 

Programme : 
 

1ère séance : jeudi 9 décembre 2021 de 10h00 à 12h00 (11h00 à 13h00 au Liban). 
 Brièves locutions de bienvenue : représentants de la Diputación de Barcelone, Cités 

Unies et IMADEL 

 Architecture institutionnelle européenne : la Direction générale INTPA (Partenariats 
Internationaux) ; NEAR (politique européenne de voisinage) ; le Service d’action 
extérieure et les Délégations de l’UE dans les pays tiers 

 Le Nouveau Programme pour la Méditerranée : enjeux pour le Liban et pour le Maroc 

 Principaux programmes de financement : vision générale ; l’Instrument de Voisinage, 
Développement et Coopération internationale (NDICI) 



 

 

2ème séance : jeudi 16 décembre 2021 de 10h00 à 12h00 (11h00 à 13h00 au Liban).  
 Questions/réponses sur les contenus de la première séance 

 Principaux programmes de financement (suite) : l’ENI-CBC-MED (Interreg Next Med) 

 Éléments pratiques pour la participation à ces opportunités de financement :  
- Identification de besoins et cibles 
- Adéquation des opportunités de financement identifiées 
- La fiche-projet  
- Le Consortium 

 Questions/réponses et clôture 
 
 

Pratique : 
Les deux séances seront on-line sur Zoom : 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIodeGsqz4uH9PKYHwxtjOkuBILSYcg5S7P 
 
Il est demandé aux participants d’avoir leur téléphone portable à portée de main pour la 
réalisation d’exercices virtuels (Mentimeter ou autres). 
Interventions en français avec interprétation simultanée à l’arabe. 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIodeGsqz4uH9PKYHwxtjOkuBILSYcg5S7P

