SÉANCES DE DISCUSSION EN PETITS GROUPES
Il y aura quatre discussions simultanées pendant 40 minutes chacune. Les délégués
choisiront l’une de ces quatre sessions pour participer. Une fois la première session
terminée, il y aura une période de transition de cinq minutes avant le début d’une
nouvelle série de sessions simultanées.

1ère
JOUR

SESSION 1
Maximiser les finances pour le développement
Ce groupe examinera dans quelles conditions un gouvernement recherche une solution du secteur privé ou quand il est
préférable qu’un gouvernement utilise les marchés publics. La discussion portera également sur la manière dont les gouvernements, les banques multilatérales peuvent tirer parti du financement du secteur privé. Cela tiendra également compte du rôle
des PPP et des marchés publics pour atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU.
Gestion des parties prenantes et consultation
Ce groupe examinera les principaux défis que les gouvernements doivent relever pour mobiliser les parties prenantes. Il identifiera qui sont les principales parties prenantes, quels types de données devraient être publiés, et pourquoi la consultation du
public et des autres parties prenantes est essentielle pour la durabilité des projets d’infrastructure.
Impact du climat sur l’infrastructure
Ce groupe discutera de la façon d’intégrer la résilience climatique dans la planification de l’infrastructure et les principaux défis
pour le financement des investissements dans les infrastructures résilientes. Il examinera les outils mis à la disposition du gouvernement pour améliorer la résilience au climat et comment les gouvernements peuvent identifier les options, hiérarchiser les
actions et communiquer les décisions aux responsables de la mise en œuvre.
Défis financiers dans l’approvisionnement en infrastructure
Ce groupe discutera de l’efficacité avec laquelle les gouvernements ont évalué les passifs fiscaux directs et éventuels dans vos
analyses initiales de l’abordabilité des projets d’infrastructure, qu’ils soient publics ou privés. Il examinera les processus du gouvernement pour s’assurer que la stratégie d’infrastructure à long terme reste liée aux projections financières à long terme.

SESSION 2
Propositions non sollicitées
Ce groupe discutera si les gouvernements devraient exiger la concurrence sur les USPs et comment mieux assurer la concurrence
et la concurrence quand un gouvernement utilise des propositions non sollicitées.
Débloquer les pipelines : comment une meilleure coordination peut-elle aider ?
Ce groupe discutera des principaux défis de coordination pour les politiques d’infrastructure dans les gouvernements et de la
façon dont les gouvernements devraient répartir les rôles et les responsabilités pour coordonner le développement des projets
entre les différents organismes gouvernementaux et les parties prenantes.
Fermeture commerciale et financière. Que ce passe-t-il après ?
La fonction de planification est souvent séparée de la gestion des contrats. Ce groupe discutera la façon dont nous améliorons
la planification pour éviter le séquençage et la planification en aval. Même si le travail en amont de la planification et de la structuration financière réussit, comment les gouvernements assurent-ils les études de faisabilité appropriées, les évaluations sociales
et environnementales et une supervision adéquate ?
L’infrastructure dans les États fragiles et touchés par les conflits
Ce groupe discutera des défis auxquels sont confrontés les États fragiles et touchés par les conflits qui limitent les investissements du secteur privé dans les infrastructures. Il abordera les secteurs clés qui méritent un investissement précoce dans les
infrastructures et la meilleure façon de déterminer quels sont les meilleurs rendements sociaux et économiques.

OPEN DISCUSSION SESSIONS
There will be five concurrent discussions held for 40 minutes each. Delegates will
choose one of these five sessions to attend. Once the first session concludes, there
will be a five-minute transition period before a new set of concurrent sessions begin.
Delegates will again choose one to attend.

DAY
1

ROUND 1
Maximizing Finance for Development
This group will discuss under what conditions does a government seek a private sector solution or when it is better for a
government to use public sector procurement. The discussion will also focus on how governments, the multilateral banks can
leverage private sector finance. This will also consider the role of PPPs and public procurement to achieve the UN sustainable
development goals.
Stakeholder Management and Consultation
This group will look at the main challenges for governments to engage stakeholders. It will identify who are the main stakeholders, what types of data should be released, and why consultation with the public and other relevant stakeholders are critical
for the sustainability of infrastructure projects.
Climate Impact on Infrastructure
This group will discuss how to incorporate climate resiliency into infrastructure planning and the key challenges for financing
resilient infrastructure investments. It will look at tools available to government for improving climate resiliency and how governments can identify options, prioritize actions, and communicate decisions to those in charge of implementation.
Fiscal Challenges in Procurement
This group will discuss how effective have governments been in estimating direct and contingent fiscal liabilities in your initial
affordability analyses of infrastructure projects whether public or private. It will look at government’s processes to ensure that
long-term infrastructure strategy stays linked to long-term fiscal projections.

ROUND 2
Unsolicited Proposals
This group will discuss whether governments should necessitate competition on USPs and how best to ensure competition and
competition when a government uses unsolicited proposals.
Unblocking Pipelines: How can better coordination help?
This group will discuss the main coordination challenges for infrastructure policy in governments and how governments should
allocate roles and responsibilities to coordinate project development among different government agencies and stakeholders.
Commercial and Financial Close. What Comes Next?
The planning function is often separate from contract management. This group will discuss how we improve planning to avoid
sequencing and downstream planning. Even if the upstream work of planning and financial structuring is successful, how do
governments ensure the proper feasibility studies, social and environmental assessments and adequate supervision?
Fragile and Conflict Affected States
This group will discuss the challenges faced by fragile and conflict affected states that limit private sector investment in infrastructure. It will look at key sectors that merit early investment in infrastructure and how best to determine what has the best
social and economic returns.

