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1. INTRODUCTION 
 

Le présent rapport met en évidence les activités du Forum Africain pour la 
Réglementation des Services Publics (AFUR) au titre de chacun des objectifs 
stratégiques organisationnels d'avril à juillet 2021.  Il présente également certains des 
principaux problèmes et défis organisationnels. L'Afrique du Sud continue de vivre des 
situations de confinement, mais à mesure qu'une certaine normalité revient sur le 
continent, les activités de l'AFUR reprennent, notamment entre l'AFUR, la CUA et le 
NEPAD.    
 

2. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS AU TITRE DE CHAQUE OBJECTIF 
STRATÉGIQUE  

 
Les principales activités entreprises dans le cadre de chacun des objectifs stratégiques 
de l'organisation sont résumées ci-dessous : 

 
2.1 Partage d’informations 

 
Le site web (www.afurnet.org) est largement utilisé pour faire connaître l'AFUR et ses 
activités, notamment l'Assistance technique et le Renforcement des capacités, ainsi que 
le projet actuel sur l'Intégration des outils et des méthodologies de règlement tarifaire des 
mini-réseaux dans l’ensemble des organismes de réglementation africains 
https://afurnet.org/mini-grid-project/. Les documents sont continuellement téléchargés 
sur le site web au fur et à mesure de leur disponibilité.  
 
Encore une fois, nous n'avons pas eu de réaction dans la section forum du site web. Le 
responsable technique devait créer un flux hebdomadaire d'informations pertinentes pour 
les membres à partir du 1er avril, mais cela n'a pas encore été fait.  
 

Statistiques du site Web de l'AFUR de mai à août 2021    
http://www.afurnet.org 

  
 

Mois 2020 Visiteurs uniques 

Mai 1881 

Juin 2008 

Juillet 2301 

Août   236+ 

 

http://www.afurnet.org/
https://afurnet.org/mini-grid-project/
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2.2 Renforcement des Capacités  
 

Nous attendons que CIGRE confirme l'avancement du projet intitulé « Élaboration de lignes 
directrices réglementaires concernant le changement climatique : Mesures d'atténuation et 
d'adaptation au changement climatique dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement et de 
l'énergie ». Un atelier était prévu en juin, mais en raison de circonstances imprévues, il n'a pas 
pu avoir lieu. 
 

  
2.3 Partenariats et Mobilisation de Ressources  
 

 Commission de l'Union africaine:    

 Reconnaissance officielle de l'AFUR – Reconnaissance officielle de l'AFUR - 

Nous avons maintenant fait appel à l'aide de l'AUDA-NEPAD pour nous assister 

dans cette démarche. Depuis le Sommet tenu en juillet, nous n'avons pas reçu 

de correspondance de la CUA. 

 Lettre de soutien au Programme de formation de l'AFUR – Avec l'aide du Dr 

William Gboney, un programme de formation complet a été élaboré, comprenant des 

cours sur les principes fondamentaux de la réglementation et les outils pour une 

réglementation efficace, la qualité du service et le coût du service. La CUA a approuvé 

les cours de formation et a accepté de concevoir les cours de formation proposés afin 

de tenir compte du travail en cours concernant le cadre réglementaire de l'AfSEM (le 

Marché unique africain de l'électricité). Nous attendons que la CUA élabore la note 

conceptuelle en collaboration avec l'EU-TAF pour approbation par l'UE. 

 Troisième session ordinaire du Comité technique spécialisé sur les 

transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales et 

l'énergie (STC-TTIIE) – elle a eu lieu les 28 et 29 juin. Le thème de la réunion était 

« Le rôle des infrastructures et de l'énergie dans l'Afrique post-Covid-19 ». Les résultats 

attendus étaient la validation de la liste finale des projets prioritaires du PIDA PAP 2 et 

de la stratégie de financement, l'adoption du mécanisme de règlement des différends 

YD/SAATM et des objectifs révisés de Windhoek sur la sécurité aérienne, ainsi que le 

lancement de l'AfSEM, entre autres décisions clés. Le STC-TTIIE devrait également 

adopter des plans d'action pour les secteurs du transport et de l'énergie pour la période 

2021-2023, qui tiennent compte d'une reprise post-Covid-19.  

 

 OFGEM (Office of Gas and Electricity Markets au Royaume-Uni) – Une réunion a eu 
lieu le 30 juin pour discuter du travail de l'AFUR ainsi que de la possibilité d'une 
collaboration entre l'AFUR et l'OFGEM, notamment dans le contexte de la COP26 et des 
défis communs auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la décarbonisation 
des systèmes énergétiques.  Nous explorons les possibilités d'échange de 
connaissances entre pairs. Nous attendons les prochaines étapes de la part de l'OFGEM. 
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 GIZ – Une réunion s'est tenue le 8 juillet pour discuter du partenariat entre la GIZ et 
l'AFUR sur le développement (et la diffusion) d'un ensemble de modèles de régulation 
des mini-réseaux africains, englobant les éléments clés nécessaires à la régulation des 
mini-réseaux tels que l'arrivée sur le réseau principal, les normes techniques, les 
licences/concessions, la régulation des tarifs et les modèles de calcul des tarifs. 
GET.transform est en mesure de financer les travaux non couverts par le projet Carbon 
Trust. 

 
 CRIDF (Le mécanisme de développement d’infrastructures résilientes aux changements 

climatiques) / CIGRE – Nous attendons toujours que M. Sluis Van Sanders élabore le 
projet de feuille de route. 

 
 Carbon Trust / UKAid - Transformer l'accès à l'énergie - Partenariats dirigés par l'Afrique 

- Intégration des outils et des méthodologies de règlement tarifaire des mini-réseaux 
dans l’ensemble des organismes de réglementation africains. Le projet prend de 
l'ampleur. Le comité de pilotage est actif et regroupe PURC, Ghana ; NERC, Nigeria ; CRSE, 
Sénégal ; ARSE, Togo ; ARSE, Burkina Faso ; EPRA, Kenya ; ERB, Zambie ; ERA, Ouganda, 
LEWA, Lesotho, NERC, Nigeria et EWRC, Sierra Leone. Le comité se réunit chaque mois avec 
le consultant, les bailleurs de fonds et les développeurs. Une mise à jour détaillée du projet 
sera fournie par le Directeur Technique.  

 
 EnergyNet UK – EnergyNet Royaume-Uni - L'AFUR était représenté à la série de tables 

rondes des Organismes de réglementation africains présentée par EnergyNet. Il s'agissait 
d'une session à huis clos de deux heures destinées aux Chefs des Organismes de 
réglementation en Afrique. Les sujets abordés comprenaient la recherche de réponses à 
certains des défis urgents causés par la pandémie, y compris la réglementation en matière de 
croissance, l'examen des besoins des investisseurs du secteur privé, la préparation de cadres 
réglementaires pour les nouvelles technologies et le rôle que la coopération régionale peut 
jouer. Une réunion de suivi aura lieu en février 2022.  

 
 Association régionale des organismes de réglementation de l'énergie (ERRA) – L'ERRA 

et Energy Exemplar ont organisé un atelier le 1er juillet à l'intention des organismes de 
réglementation des marchés émergents. L'AFUR était bien représentée. M. Manda a fait une 
présentation sur l'intégration des outils et méthodologies de règlement tarifaire des mini-
réseaux. 

 
  
3. QUESTIONS ORGANISATIONNELLES  
 
3.1 Adhésion 

 
Dans le cadre de notre stratégie visant à augmenter le nombre de membres de l'AFUR, 
nous avons contacté l'EWRC en Sierra Leone. Nous attendons toujours des nouvelles 
du Burundi, du Bénin, de Zanzibar et du Liberia. L'EgyptERA a indiqué qu'elle est membre 
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de Medreg et qu'elle ne peut pas se permettre d'être membre des deux organisations 
mais qu'elle souhaite être observatrice.  
 
 

3.2 Comités sectoriels   
 

Les projets suivants, en plus de la collaboration avec les partenaires ci-dessus, sont en 
cours : 
 
Énergie :  
Il y a actuellement deux projets –    

 Forum des marchés pétroliers en amont – Il s'agit d'un projet en cours. Une 
réunion n'a pas encore été programmée. 

 Intégration des outils et des méthodologies de règlement tarifaire des mini-
réseaux dans l’ensemble des organismes de réglementation africains – comme 
indiqué ci-dessus.  

 
Eau et Assainissement :  
Des discussions ont eu lieu avec ESOWAS et CRIDF, et nous attendons les prochaines 
étapes. 
 
Transport: 
Une réunion avec le nouveau membre, ARTI et les autres membres du comité de 
transport doit encore être programmée. 
 
 

3.3 Sous-comités du Comité exécutif : 
 

  Comité ad hoc sur les cotisations des membres – deux options pour les cotisations 
ont été présentées à l'AGA le 18 février. Les membres ont été invités à voter sur les 
options mais ont plutôt été priés d'envoyer leur préférence au Secrétariat. A ce jour, outre 
les membres du comité (PURC, NERSA, ARSEL et CRSE), l'EPRA, EWURA, ECB, 
LEWA, NERC, ARSE Togo, RURA, ARSE Burkina Faso et ERB ont envoyé leur vote. 
Sur les 24 membres en règle (2020), 54% ont répondu. La question qui se pose 
maintenant est celle des membres à faible cotisation qui ont tous indiqué qu'ils ne peuvent 
pas payer plus que ce qu'ils paient déjà. Le comité se réunit le 18 août pour en discuter.   

 

  Comité ad hoc sur le Plan Stratégique - Un questionnaire a été envoyé à tous les 
membres et parties prenantes le 30 novembre 2020 et renvoyé le 6 janvier et le 1er mars 
2021. Toutefois, les réactions ont été très lentes. Le processus est en cours. 
 
 

3.4 Cotisations des membres  
 

Les contributions des membres à l'AFUR en termes de cotisations sont restées les 
mêmes que les années précédentes, toutefois, les recouvrements ont été très lents. 
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Vingt-huit factures ont été émises, et douze membres ont payé à ce jour - ERA, Ouganda 
; EPRA, Kenya ; ARTI, Côte d'Ivoire ; PURC, Ghana ; ECB, Namibie ; LEWA, Lesotho ; 
CRSE, Sénégal ; EWURA, Tanzanie, ARSEL, Cameroun, ARSE, Togo, ZERA, 
Zimbabwe, RURA, Rwanda.  
 

3.5 Dix-huitième Conférence annuelle et Assemblée générale de l'AFUR  
 
Le thème et la note conceptuelle ont été élaborés et envoyés à tous les membres le 15 
juin – « Vers une Convergence des Pratiques réglementaires en Afrique. Le Cas de 
: La Protection de l'environnement, la Durabilité des Services publics et la 
Protection des consommateurs » https://afurnet.org/events/18th-virtual-afur-
conference/. La date limite de dépôt des résumés est fixée au 20 août. Il s'agira à nouveau 
d'une conférence virtuelle ; les dates doivent être finalisées. 
 
  

4. DÉFIS  
 
Le défi le plus vital pour l'organisation reste le soutien continu de l'AFUR par ses membres 
et partenaires. Il est donc essentiel, pour assurer la durabilité à long terme, le maintien 
du leadership africain et l'appropriation du programme de réglementation en Afrique, ainsi 
que la réalisation des objectifs définis lors de la création de l'organisation, que les 
membres apportent un soutien continu à l'AFUR et qu'un effort soit fait pour obtenir des 
financements de donateurs pour des projets qui profiteront à ses membres et au continent 
africain dans son ensemble. Cela dit, l'organisation est considérée comme une institution 
spécialisée en matière de réglementation, bien que non formelle, par la Commission de 
l'Union africaine. Nous avons le soutien de la Banque africaine de développement et de 
UKaid par le biais de Carbon Trust et TEA ainsi que du CRIDF et maintenant de la GIZ.  
 

 
 

Fin. 
 

https://afurnet.org/events/18th-virtual-afur-conference/
https://afurnet.org/events/18th-virtual-afur-conference/

