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1. INTRODUCTION 
 

Le présent rapport met en lumière les activités du Forum Africain des Régulateurs des 
Services Publics (AFUR) au titre de chacun des objectifs stratégiques organisationnels 
d'août à octobre 2021.  Il présente également certains des principaux problèmes et défis 
organisationnels. Les effets de la pandémie de Covid-19 se font encore sentir sur tout le 
continent et l'Afrique du Sud continue de vivre des situations de confinement, mais à 
mesure qu'une certaine normalité revient lentement sur le continent, les activités de 
l'AFUR se sont intensifiées, 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.  
 

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

  
 

Mois 2021 Visiteurs uniques 

Août 2972 

Septembre 2883 

Octobre 1846+ 

 
 

2.2 Renforcement des Capacités   
 

http://www.afurnet.org/
https://afurnet.org/mini-grid-project/
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Nous avons reçu de la part de M. Sander van Sluis, CIGRE, un projet de feuille de route sur les 
lignes directrices réglementaires pour le changement climatique. Nous sommes en train de 
discuter des prochaines étapes. 
 

  
2.3 Partenariats et Mobilisation de Ressources      
 

 Commission de l'Union africaine:    

 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. Des courriels 

de suivi sont envoyés chaque mois.  

 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 en vue d'un 

financement. Nous sommes en communication constante avec eux.      

 Réunions de la CUA auxquelles l'AFUR a participé:     

 Atelier de validation de la stratégie de relance post COVID-19 et des 

Lignes directrices pour le secteur de l'énergie – Cette réunion a eu lieu 

le 28 septembre. Cette Stratégie de relance et Plan d'action post-COVID-

19 pour le secteur énergétique africain se concentre sur le secteur de 

l'électricité. L'impact de COVID-19 sur le secteur de l'électricité est crucial 

pour l'Afrique, car le continent est très en retard dans la réalisation de 

l'accès universel prévu par les Objectifs de développement durable. Les 

progrès déjà réalisés dans l'amélioration de l'accès sur le continent peuvent 

être annulés si le secteur n'est pas suffisamment résilient pour faire face à 

la crise de la pandémie de COVID-19. Les objectifs visent à minimiser 

l'impact de la pandémie de COVID-19 dans les États membres de l'UA et à 

soutenir le développement d'une résilience inhérente au secteur de 

l'électricité afin de le permettre de répondre à de futurs défis comparables. 

 Atelier de validation de la stratégie et de la feuille de route visant à faire 

évoluer les réseaux de distribution vers des réseaux intelligents (Livrable 

3) et des lignes directrices pour faciliter le déploiement des activités à court 

terme – Cette réunion a eu lieu le 12 octobre. L'objectif principal était de 

déterminer la voie vers des réseaux de distribution intelligents en Afrique par le 

biais du développement d'une stratégie, d'une feuille de route et d'un document 

d'orientation traitant et facilitant la mise en œuvre des activités à court terme de 

la feuille de route. 
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 Forum du Partenariat Afrique-UE pour l'énergie (PAEE) – Il a eu lieu le 20 

octobre. Le Forum a été accueilli par le département de l'infrastructure et de 

l'énergie de la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de l'AEEP sur 

le thème : Alignement des énergies pour une Afrique verte et prospère. 

L'objectif principal du Forum est de rassembler un large éventail de parties 

prenantes du secteur de l'énergie, y compris les décideurs politiques, les 

entreprises, la société civile et le monde universitaire, afin d'explorer les 

perspectives d'alignement des objectifs et des priorités en vue de réaliser une 

transformation énergétique verte en Afrique. 

 Atelier de validation des actions préparatoires relatives à l'ASEA 

(Association des Sociétés d'Electricité d'Afrique) dans le cadre de 

l'AfSEM – Cette réunion a eu lieu le 26 octobre. En raison de l'augmentation 

constante de la demande d'énergie moderne, d'énormes infrastructures 

électriques sont nécessaires aux niveaux continental, régional et national. 

Les nombreux défis qui apparaissent généralement lors de la mise en œuvre 

de ces infrastructures électriques, et qui sont liés aux structures du marché 

de l'électricité, aux améliorations politiques et réglementaires au niveau 

continental, peuvent être atténués par le développement d'un Marché unique 

africain de l'électricité (AfSEM). L'objectif principal de cette mission est de 

fournir un soutien à l'ASEA en étroite collaboration avec l'AFUR pour préparer 

sa transition vers l'AfSEM.    

 

 GIZ – D'autres réunions ont eu lieu avec la GIZ pour discuter de l'évaluation de l'indice de 
réglementation de l'électricité (ERI), pour trouver un moyen de faire progresser l'ERI annuel 
de la BAD afin de le rendre plus significatif pour toutes les parties prenantes, pour renforcer 
le partenariat de collaboration dans le cadre du projet d'intégration des outils et des 
méthodologies de règlement tarifaire des mini-réseaux en fournissant un retour 
d'information indépendant sur le travail effectué, en créant des éléments de connaissance 
complémentaires et supplémentaires pour le projet et en travaillant ensemble dans le cadre 
des présentations et des événements parallèles de la semaine du PIDA en décembre. Il 
existe également une possibilité de travailler ensemble pour examiner le projet de l'UE sur 
l'évaluation et la conformité réglementaires. 

 
 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 
et suscite l'intérêt de la GIZ, de la BAD et de bien d'autres organisations. Il en est au stade de 
l'élaboration de l'outil tarifaire. Le comité de pilotage se réunit chaque mois avec le consultant, 
les bailleurs de fonds et les développeurs. Le premier atelier des parties prenantes a eu lieu le 
7 octobre et a été très bien suivi par les régulateurs, les investisseurs et les développeurs. Le 
rapport est disponible sur le site web, www.afurnet.org. Le rapport d'analyse des lacunes ainsi 
que l'analyse documentaire sont également disponibles sur le site. 
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 Association des régulateurs de l'énergie d'Afrique de l'Est (EREA) - 1er Sommet régional 
des régulateurs de l'énergie d'Afrique. L'AFUR a été invitée à prononcer le discours liminaire 
sur « La voie vers des cadres réglementaires harmonisés en matière d'énergie en 
Afrique » le 30 novembre. La réunion sera virtuelle. Le sommet vise à explorer les différents 
développements, stratégies et défis auxquels sont confrontés les marchés de l'énergie en 
Afrique. 

 
 
 
 

 
  
3. QUESTIONS ORGANISATIONNELLES 
 
3.1 Adhésion  

 
Dans le cadre de la démarche continue de toucher les régulateurs de services publics sur 
le continent africain, la Sierra Leone a exprimé son intérêt à devenir membre et a envoyé 
une lettre à cet effet, mais elle a demandé une exonération des cotisations pendant trois 
ans, dans la mesure où il s'agit d'un régulateur nouvellement créé, totalement dépendant du 
gouvernement pour le financement des opérations du régulateur et que l'adhésion aux 
associations n'a pas été budgétisée. 

 
 

3.2 Comités sectoriels  
 

Les projets suivants, en plus de la collaboration avec les partenaires ci-dessus, sont en 
cours, mais la programmation des réunions virtuelles, en particulier les réunions de mise 
en place, a été un véritable défi. 
 
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 n’a toujours pas été programmée. 
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Comité sectoriel transversal: 
La première réunion a eu lieu le 6 octobre entre le Secrétariat et l'ARMP, Cameroun. Il 
s'agissait d'une réunion d'introduction explorant les questions que le comité peut 
approfondir. 
 

 
3.3 Sous-comités du Comité exécutif:  
 

  Comité ad hoc sur les cotisations des membres – Le projet de proposition de 
cotisations pour 2022 sera présenté au Comité exécutif. Après avoir pris en compte les 
votes des membres ainsi que leurs préoccupations, il a été conclu que les cotisations 
resteraient inchangées, à l'exception de celles de la NERSA. Le comité a convenu que 
les cotisations seraient réexaminées chaque année, à mesure que le secrétariat explore 
d'autres sources de revenus. 

 

  Comité ad hoc sur le Plan Stratégique – Ce projet demeure un défi, car il ne bénéficie 
que d'un soutien limité de la part des membres. Le projet est en cours.  
 
 

3.4 Cotisations des members  
 

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. 
Vingt-huit factures ont été émises, et seulement treize 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 ; MERA, Malawi. 
 

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/. Il s'agira à nouveau d'une conférence virtuelle, les dates doivent être 
finalisées, mais le soutien cette année a été très insuffisant, puisque seuls deux résumés 
ont été reçus.  
 
  

4. CHALLENGES 
 
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 

https://afurnet.org/events/18th-virtual-afur-conference/
https://afurnet.org/events/18th-virtual-afur-conference/
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financements de donateurs pour des projets qui profiteront à ses membres et au continent 
africain dans son ensemble. Notre plus grand défi pendant la pandémie de COVID-19 est 
la perception des cotisations et l'incapacité des membres à payer en raison des effets de 
la pandémie sur la perception de leurs prélèvements.         
 
Cela dit, l'AFUR est considérée comme une institution spécialisée dans le cadre de la 
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 de la GIZ, et nous continuons à tendre la 
main à d'autres donateurs tels que SIDA (Agence suédoise de coopération internationale 
au développement) et l'Union européenne.  
 

 
 

Fin. 
 


