Charte d´INFORSE
Vision:
Il s’agit d’un monde où les services énergétiques sont équitable, centrés sur le developpement
humain, et fournis de manière durable en utilisant les énergies renouvelables.
Mission :
INFORSE est un réseau d’organisations non gouvernementales indépendantes, travaillant pour des
solutions énergétiques soutenables afin de réduire la pauvreté et de protéger l´environnement. Les
membres d´INFORSE ont par consequence pour but de parvenir à
¤ La réduction de la pauvreté:
- Un accès égal aux services énergétiques.
- Des solutions énergétiques renouvelables qui permettent ainsi une augmentation substantielle des
revenus.
- Une plus grande efficacité énergétique ainsi qu’une utilisation moindre des combustibles
traditionnels pour réduire la pollution et les travaux fastidieux pour les femmes.
¤ La protection de l´environnement :
- Une réduction de la pollution jusqu´à un niveau soutenable pour l’environnement. Cela inclut
l´émission des gaz à effet de serre, l´augmentation de l´efficacité énergétique de la production
d’énergie à partir de sources conventionnelle. La conversion, le transport, la distribution et
l´utilisation des ressources énergétiques doivent également être plus efficaces et mettre en valeur
l’utilisation de ressources énergétiques renouvelables localement disponibles.
- L´élimination totale d´énergie nucléaire
Objectifs
Les membres d´INFORSE ont les objectifs à moyen terme suivants:
¤ Améliorer la prise de conscience des enjeux énergétiques actuels
- Communiquer les expériences, le savoir-faire et les visions des organisations-membres, au public
et aux décideurs internationaux avec pour intention d´influencer les développements nationaux et
internationaux sur les questions énergétiques.
- Encourager une plus grande participation parmi des organisations de la société civile dans
l´élaboration des stratégies et des politiques d´énergie ; augmenter la transparence dans des activités
énergétiques dans le secteur public et privé.
- Influencer les organisations internationales afin de renforcer des activités visant la promotion des
énergies renouvelables dans le cadre d’un développement soutenable et la création d´une institution
internationale en faveur des énergies renouvelables.
¤ Améliorer la capacité d’action
- Permettre aux hommes politiques, aux fonctionnaires, aux O.N.Gs, aux communautés locales et
aux hommes d´affaires d’utiliser plus souvent les options énergétiques renouvelable, en particulier à
l’échelle locale.
- Renforcer les capacités locales dans la gestion, l´exécution et la commande des services

énergétiques afin de faciliter une décentralisation du secteur d´énergie.
¤ Réforme institutionnelle
- Reformer le cadre réglementaire et les conditions au niveau du marché afin d’assurer des options
d´énergie renouvelable multi-niveaux.
- Intégrer les externalités sociales et environnementales dans le prix des services énergétiques
- Drainer l´investissement par l´intermédiaire de fonds innovants et attractifs.
¤Recherche et développement
- Réorienter la recherche dans le secteur énergétique en favorisant notamment le développement de
la technologie des énergies renouvelables et en améliorant la technologie traditionnelle, la
connaissance et les qualifications.
- Améliorer le transfert et le développement de la technologie à travers la coopération dans des
programmes.

