FROM ACTION TO TRANSACTION
SIGNATURE CEREMONY FOR SELECTED AFRICAN PROJECTS

PRESS RELEASE

Bonn 14th of November – During the World Climate Summit, held in Kameha Grand Hotel
in light of COP23, EGIS and R20, under their common initiative, the Waste Project Facilitator
(WPF), have signed Letters of Intent with project developers in Mali and Ivory Coast. Within this
agreement, the WPF will facilitate feasibility studies for 3 municipal waste infrastructure projects and accompany the latter all the way to financial close.
Launched in June 2017 by EGIS and R20, the WPF is an innovative financial mechanism, which
aims to open up the pipeline of investment-ready waste projects by financing and providing expertise for feasibility studies required by investors.
EGIS is an international group offering engineering, project structuring and operations services. In engineering and
consulting its sectors of activity include transport, urban development, building, industry, water, environment and
energy.
R20 - Regions of Climate Action is an NGO whose mission is to help sub-national governments around the world
to develop low-carbon and climate resilient infrastructure projects.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bonn le 14 novembre 2017 – Pendant le World Climate Summit qui s’est tenu au Kameha
Grand Hotel de Bonn, en marge de la COP23, EGIS et le R20, sous leur initiative commune, le
Waste Project Facilitator (WPF), ont signé des Lettres d’Intention avec des développeurs de
projets au Mali et en Côte d’Ivoire. Pour le WPF, il s’agira alors d’accompagner 3 projets d’infrastructure de gestion des déchets municipaux; de l’étude de faisabilité jusqu’à leur financement par des fonds nationaux et internationaux.
Lancé en juin 2017 par EGIS et le R20, le WPF est une structure novatrice dont l’objectif est
d’appuyer et de financer les études de faisabilité technique, économique et juridique de projets
d’infrastructure de gestion des déchets. À terme, le WPF permettra d’ouvrir le marché des
infrastructures environnementales dans le domaine.
EGIS est un groupe international d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation. En ingénierie et conseil, il
intervient dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et
de l’énergie.
R20 - Regions of Climate Action est une ONG dont la mission est d’aider les gouvernments sous-nationaux du
monde entier à développer des infrastructures sobres en émission de gaz à effet de serre et résilientes au changement climatique.

