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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 
pour la période de deux mois se terminant en février 2022. Il présente également certains 
des principaux problèmes et défis organisationnels. L'année a commencé par des 
réunions sectorielles dans deux secteurs, le transport et l'énergie, ainsi que des réunions 
avec la CUA. Les activités de l'AFUR prennent peu à peu de l'ampleur à mesure que le 
continent se remet doucement des effets de la pandémie de Covid-19. 
 

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  

 
La fonction de traduction sur le site web (www.afurnet.org) a été temporairement 
désactivée pendant que des solutions alternatives sont recherchées.   

 
 

2.2 Renforcement des Capacités   
 

Le projet de calendrier des événements a été diffusé aux membres et met en évidence les 
événements de l'AFUR, notamment les ateliers. L'atelier sur l'Intégration des outils et des 
méthodologies de règlement tarifaire des mini-réseaux est prévu pour le mois de mai et l'atelier 
sur le Développement de directives réglementaires pour le changement climatique : Mesures 
d'atténuation et d'adaptation dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie - Atelier 
prévu du 21 au 23 juin 2022. 
 

  
2.3 Partenariats et Mobilisation de Ressources      
 

 Commission de l'Union africaine:     

 Reconnaissance officielle de l'AFUR – Nous avons pris contact avec le chef 

par intérim de la division de l'énergie, M. Joseph Mwangi, et une réunion officielle 

aura lieu le 15 mars. Il y a également un directeur intérimaire de l'énergie et des 

infrastructures. 

 Lettre de soutien au Programme de formation de l'AFUR – Au cours de la 

semaine du PIDA, les parties prenantes se réuniront pour discuter à la fois du 

financement et de la note conceptuelle et des prochaines étapes. Nous attendons donc 

la CUA et l'EU-TAF. 

 Réunions de la CUA auxquelles l'AFUR a participé:     

 African Continental Power Sector Masterplan (CMP) - Plan directeur 

pour le secteur de l'électricité sur le continent africain Phase II – le CMP 

http://www.afurnet.org/
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sera la pierre angulaire de la création d'un marché unique africain de 

l'électricité (AfSEM). L'AFUR a été identifiée comme l'une des principales 

institutions africaines pouvant contribuer à l'élaboration du CMP et de 

l'AfSEM et a donc été invitée à participer aux travaux du comité. M. James 

Manda représentera l'AFUR au sein de ce comité.   

 

 GIZ –GET.Transform – Une note conceptuelle a été élaborée sur les « Réglementations 
modèle africain pour les mini-réseaux en soutien au plan de développement des mini-
réseaux africains » - Dans le cadre du soutien au développement des mini-réseaux de 
l'Union africaine (UA) et de l'action sur l'électrification rurale et l'industrialisation confirmée 
lors du 3ème STC-TTIIE, GET.transform et la CUA s'associent à l'AFUR pour développer, 
harmoniser, diffuser et mettre en œuvre des réglementations type pour les mini-réseaux, 
cristallisant les approches les plus robustes, les leçons clés et les outils adaptables pour 
le développement de réglementations bancables pour les mini-réseaux en matière de 
tarifs, octroi de licences, attribution de concessions, normes techniques, arrivée sur le 
réseau principal et identification des sites. S'appuyant sur la politique relative aux mini-
réseaux élaborée par l'UA en collaboration avec l'UE TAF (Institutional and Policy Model 
for Micro-Grids/Mini-Grids) et Power Africa (Unlocking the Mini-Grid Market in Africa), les 
réglementations type relatives aux mini-réseaux permettront aux gouvernements de 
prendre des mesures concrètes dans l'élaboration de leurs cadres réglementaires, grâce 
à l'accès à des documents analytiques et à des échanges, à des produits et services 
réglementaires adaptables et à un soutien technique pour l'établissement de leurs cadres. 
L'AFUR accueillera les réglementations type sur les mini-réseaux, élaborées de manière 
participative et harmonisée, avec un comité directeur composé de pairs et un groupe de 
travail composé de programmes d'assistance technique spécialisés dans l'élaboration de 
cadres pour les mini-réseaux. Les réglementations type seront ainsi approuvées par les 
principales parties prenantes dans le secteur des mini-réseaux, et détenues par l'AFUR et 
l'UA, afin de créer un consensus et de réduire la fragmentation et la nature non officielle 
des meilleures pratiques précédentes en matière de mini-réseaux. 

 
 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 a presque un an 
et a suscité beaucoup d'intérêt de la part de parties prenantes telles que la GIZ et la BAD. Nous 
en sommes au stade où l'outil tarifaire est en cours d'élaboration et où les membres du Comité 
de pilotage du projet testent le projet d'outil. Depuis novembre, le projet a officiellement publié 
le rapport d'analyse des lacunes, avec ses recommandations, en français et en anglais. Ce 
rapport a été publié sur le site Internet de l'AFUR où il peut être téléchargé. Des liens vers ce 
rapport ont été partagés avec les partenaires du projet, Carbon Trust, qui l'a publié dans son 
premier bulletin d'information, et avec l'Association africaine des développeurs de mini-réseaux 
(AMDA), qui l'a également partagé dans son réseau. Le projet a été présenté dans l'émission 
Closing Bell East Africa sur CNBC Africa le 3 février 2022. Il a également fait l'objet d'une série 
sur le K-Financial Podcast qui est diffusé sur Spotify, Google, Apple et d'autres canaux. Ces 
interviews ont suscité l'intérêt pour le projet. Le projet a été présenté à la semaine du PIDA de 
l'AUDA-NEPAD où le rapport d'analyse des lacunes a été mis en avant et partagé avec les 
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délégués de la semaine du PIDA. Une présentation du projet a été faite au European Tech 
Chamber Africa Alliance Working Group.  

 

 African Energy Indaba – 1er au 3 mars 2022, Cape Town, Afrique du Sud. L'AFUR a été 
invitée à y participer pour faire une présentation sur ses activités ainsi que sur le projet de 
Mini-réseau. M. James Manda a représenté l'AFUR. 

 
 Consultation des parties prenantes africaines sur les principes pour des infrastructures 

résilientes – cette réunion virtuelle a eu lieu le 23 février. Elle a été organisée par l'Agence des 
Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe et l'Africa Business Group. L'objectif 
de cet événement est de recueillir les contributions des Africains (et des professionnels qui 
travaillent avec l'Afrique) sur un ensemble de principes pour des infrastructures résilientes que 
l'UNDRR est en train de développer. 

 

 Power Future Labs (UCT) - Réseau d'examen et d'apprentissage par les pairs (PRLN) – 
il s'agissait d'une réunion hybride qui a eu lieu le 28 janvier - le Power Futures Lab (PFL) de la 
Graduate School of Business de l'Université du Cap va entreprendre un programme de 
renforcement des capacités sur trois ans pour les régulateurs du secteur de l'électricité en 
Afrique, sous le nom de code « Africa Electricity Regulators Peer Review and Learning Network 
(PRLN) ». Dans le cadre des efforts déployés à l'échelle continentale sous l'égide de l'Union 
africaine pour l'harmonisation des cadres réglementaires, le PRLN est conçu pour faciliter 
l'apprentissage par l'expérience et le partage entre les PDG des organismes de réglementation. 
L'apprentissage se fait par le biais d'examens approfondis par les pairs des systèmes 
réglementaires de chacun des pays sélectionnés. Il ne s'agit pas d'un exercice de 
benchmarking ou de classement. Il s'agissait d'une réunion hybride où l'AFUR était représentée 
par la SE ainsi que par PURC, Ghana, ERA, Ouganda, NERSA, Afrique du Sud, EPRA, Kenya, 
ARENA, Mozambique, ECB, Namibie. Le protocole d'accord existant entre l'école de 
commerce UCT et l'AFUR a été revu pour refléter le changement de nom, Power Future Labs. 

 

 7ème Semaine AUDA-NEPAD PIDA 2022 - Kenya. Thème : « Placer l'Afrique sur de 
solides bases pour la reprise, la croissance et la résilience grâce aux infrastructures », 
du 28 février au 4 mars. L'AFUR a participé à la semaine PIDA par le biais de trois sessions 
parallèles. Il s'agissait d'une réunion hybride à laquelle l'AFUR a participé virtuellement. L'AFUR 
a présidé et organisé la session 2 - Comment la régulation de l'énergie accélère l'accès et 
change des vies sur le continent africain et la session 23 - Intégration des outils et des 
méthodologies de règlement tarifaire des mini-réseaux - Lacunes et solutions possibles. 
L'AFUR, représentée par M. Daniel Kiptoo, PDG, EPRA, Kenya, a présidé la session 20, Lignes 
directrices et action en matière de planification stratégique de l'AfSEM : Résultats préliminaires. 

 

 La 10ème réunion de haut niveau des associations régionales aura lieu en Turquie le 22 
avril. Nous avons souhaité que l'AFUR puisse y participer virtuellement en raison des coûts liés 
à la participation à une réunion d'une journée.       

    
3. QUESTIONS ORGANISATIONNELLES 
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3.1 Adhésion  
 

Dans le cadre des efforts prise de contact avec les régulateurs de services publics sur le 
continent africain, la Petroleum Authority of Uganda (PAU) a exprimé son intérêt à devenir 
membre, mais nous attendons de recevoir leur lettre officielle. 

 
 

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 reste un défi car les membres ont 
tendance à oublier ces réunions.  
 
 
Énergie:  
Il y a actuellement deux projets –   

 Forum des marchés pétroliers en amont – Il s'agit d'un projet en cours, une réunion 
inaugurale virtuelle a eu lieu le 22 février. Elle a attiré de nombreux participants. La 
prochaine réunion est prévue pour le 18 mai.  

 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 ESAWAS et CRIDF, et nous attendons les prochaines 
étapes. 
 
Transport :        
Une deuxième réunion du secteur des transports a eu lieu le 16 février, à laquelle ont 
participé RURA (Président), ARTI, Côte d'Ivoire et SA Ports Authority. Malheureusement, 
APN, Cameroun et LATRA, Tanzanie n'étaient pas présents.   
 
Comité sectoriel et intersectoriel:  
La deuxième réunion a été fixée au 31 mai 2022. 
 

 
3.3 Cotisations des members  
 

Les contributions des membres à l'AFUR en termes de cotisations sont restées les 
mêmes que les années précédentes, à l'exception de NERSA, Afrique du Sud. Les 
recouvrements ont été très lents. Vingt-huit factures ont été émises, et quatre membres 
ont payé à ce jour -EPRA, Kenya ; PURC, Ghana ; ECB, Namibie ; LEWA, Lesotho. Huit 
(8) membres n'ont toujours pas réglé leur cotisation pour 2021 - NCC, Nigeria ; CREE, 
Mali ; ARTCI, Côte d'Ivoire ; ARMP, Cameroun ; HPSF, Cameroun ; ERB, Zambie ; 
LATRA, Tanzanie et ARE, Mauritanie.  
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3.5 Dix-huitième Conférence annuelle et Assemblée générale de l'AFUR  
 
Le thème retenu pour cette Conférence est « 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'agit à nouveau d'une 
conférence virtuelle, qui se déroulera les 22 et 23 mars, avec l'AGA le 24 mars.  
 

4. DÉFIS  
 
Le défi le plus vital pour l'organisation reste le soutien continu de l'AFUR par ses membres 
et partenaires. Les effets économiques de la pandémie COVID-19 se font encore sentir 
tant au niveau du Secrétariat que des membres, le paiement des cotisations est très lent. 
Il a été prouvé que le succès de l'AFUR réside dans sa capacité à mener des projets 
fructueux, tels que le projet sur le mini-réseau en cours. Les membres doivent sans cesse 
percevoir la valeur de l'AFUR à travers de tels projets et le travail effectué dans les 
différents secteurs.  

 
Fin. 

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

