RIEN POUR NOUS SANS NOUS !
RAPPORT DE L’ATELIER SUR LA CAMPAGNE POUR LES
VILLES DE CLASSE MONDIALE POUR TOUS
Maputo, Mozambique 6-7 Mai 2010

L’atelier sur la campagne pour les villes de Classe Mondiale pour tous a réuni
ensemble les membres du Conseil International de StreetNet représentant
385622 membres de 37 affiliés dans 33 pays (Afrique, Asie et Amérique Latine),
les délégués des fédérations Internationales (IBB, UITA, UNI, ISP, FIOM) et
SATUCC, les délégués des vendeurs de rue Sud Africains, des ONG Sud
Africaines, les délégués du centre de l’organisation des travailleurs du
Mozambique (OTM) et l’organisation hôte (ASSOTSI). Il y avait au total 33
participants, 9 membres du personnel de StreetNet, les consultants et un
assistant.
L’atelier a duré une journée et demie et était suivie de l’atelier sur les
communications organisées en collaboration avec DALA d’Afrique du sud.
Les buts de l’atelier
Le Conseil International de StreetNet s’engage aux plans de la compagne
de WCCA
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Les partenaires régionaux du monde syndical et StreetNet partagent les
perspectives sur les plans de la campagne.
Les buts spécifiques de l’atelier
Rapprocher les campagnes – WCCA avec ‘Fair Games’,’ Fair Play’, kick for
one world, travail décent pour une vie décente, services publics de qualité
etc.
Renforcer les alliances fonctionnelles de StreetNet avec les partenaires
régionaux du monde syndical à la campagne de WCCA pour marquer en
particulier la journée africaine et faire appel à une Coupe du Monde 2010
inclusive de toute l’Afrique.
Revoir les plans de la campagne des affiliés de StreetNet pour marquer la
journée africaine et développer une stratégie médiatique.
Accueil et Introduction
Pat Horn, Coordinatrice de StreetNet International a souhaité la bienvenue aux
participants à l’atelier et a remercié les organisations hôtes pour leur
collaboration, leur soutien et leur hospitalité. Ensuite elle a invité les participants
à s’introduire.
L’atelier était ouvert par Mr. Amos Matsinhe, Vice-président de l’OTM et
Secrétaire Général du syndicat des travailleurs de l’industrie et du commerce, un
affilié d’UNI. Il a expliqué la ferme conviction d’OTM concernant la necessité
d’organiser le secteur informel qui représente maintenant approximativement
80% de la force ouvrière Mozambicaine, en partie comme conséquence du
programme d’ajustement structurel et leur impact dévastateur sur l’emploi.
Ramos Marrengula, Secrétaire Général d’ASSOTSI, un affilié de StreetNet au
Mozambique a également souhaité la bienvenue des participants au Mozambique
et a remercié les invités internationaux qui ont été capables de marcher avec
ASSOTSI pendant la parade du 01 Mai. Il a noté que ASSOTSI a été membre de
StreetNet depuis 2003 et qu’ils ont commencé comme une organisation basée à
Maputo qui s’est élargie considérablement et a maintenant un champ d’action
national.
La porte-parole de SATUCC, Mavis Koggotsitse, a parlé pour le compte du
mouvement syndical en Afrique australe exprimant le soutien au slogan ‘Rien
pour nous sans nous !’. Elle a noté que SATUCC croit dans la participation du
peuple et que chaque personne devrait apporter sa contribution
La demande pour l’établissement des forums des vendeurs était le premier pas
pour assurer une réelle participation et l’ultime but d’établir des réels
mécanismes de négociation collective. Elle a aussi bien accueilli le projet de
SATUCC avec StreetNet.
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Le représentant de SASK-Finlande, Simiao Simbine, a accueilli l’opportunité
fournie par cet atelier pour renforcer les partenariats entre le mouvement
syndical et les organisations des travailleurs du secteur de l’économie informelle.
SASK a été en contact avec StreetNet pendant plusieurs années et croit que les
syndicats devraient prêter plus d’attention aux initiatives d’organiser dans
l’économie informelle.
La Coordinatrice des campagnes de StreetNet, Nora Wintour a brièvement parlé
des buts et objectifs de l’atelier et du programme.
La Campagne de Villes de Classe Mondiale pour Tous, en Afrique du Sud
Paul Shambira, Coordinateur de WCCA-StreetNet en Afrique du Sud, a donné le
compte rendu de l’exécution de la compagne en Afrique du Sud. Il a expliqué
qu’il travaillait avec Nkonsinathi Jikeka sur la campagne qui été conçue pour
négocier avec les municipalités de 9 villes hôtes pour mettre en place des
mécanisme de dialogue social pour les vendeurs de rue et d’autres groupes des
pauvres urbains en préparation de la Coupe du Monde de la FIFA.
Sous l’arrangement de la FIFA, l’intérieur et les alentours des stades, y compris
les « Fan Parks officiels» ont été déclarés « zones d’exclusion » où les vendeurs
ne peuvent pas accéder. Ceci veut dire que la plus part de vendeurs qui
espéraient aussi bénéficier des jeux de la FIFA seront davantage marginalisés
pendant le déroulement des jeux.
Il a expliqué la stratégie de la campagne, les différentes initiatives d’organiser
dans les villes hôtes et les alliances qu’il a été possible de former. Il y a l’espoir
d’une possibilité de former une alliance nationale des vendeurs de rue en Afrique
du Sud dans un avenir proche. Il a aussi expliqué que StreetNet a tenu quatre
ateliers successifs contre la xénophobie et un autre atelier est planifié vers fin
Mai.
La campagne a renforcé la capacité organisationnelle des vendeurs de rue et il y
a un taux de participation considérable des femmes (80%).
La réponse des médias a augmenté et quelques membres du gouvernement ont
fait des concessions aux vendeurs de rue leur permettant de vendre pendant le
déroulement des jeux.
Il a conclu par l’explication selon laquelle il y a les plans de commémorer le 25
Mai, la Journée Africaine dans les villes hôtes et que ça sera une opportunité
d’être en connexion avec les vendeurs de rue dans tout le continent.
Le 25 Mai, Journée Africaine
Gaby Bikombo a fait une présentation PowerPoint sur la Journée Africaine du 25
Mai prochain, expliquant la stratégie de la campagne et les idées pour une action
qui inclut: l’organisation d’une pétition pour faire appel à la mise su pied d’un
forum de négociation, l’organisation d’un programme radiodiffusé concernant la
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situation des vendeurs en Afrique du Sud et dans votre pays, organiser un
rassemblement pour exprimer la solidarité avec les vendeurs de rue Sud Africains
et exercer des pressions pour que les revendications nationales soient
entendues ; ou organiser une conférence de presse.
Les actions d’OIT pour promouvoir le travail décent dans l’économie
Informelle
Inviolata Chinyangarara, Spécialiste de l’OIT pour les activités des Travailleurs, a
fait une présentation Powerpoint titrée ‘Actions de l’OIT pour promouvoir le
travail décent dans l’économie informelle. Elle a décrit certaines des cadres
normatifs et politiques qui se réfèrent à l’économie informelle. Elle a expliqué la
pertinence du concept travail décent, elle a expliqué concrètement les déficits
du travail décent dans l’économie informelle. Elle a aussi fait ressortir le rôle de
l’OIT de fournir des conseil techniques aux organisations des travailleurs et
d’employeurs pour la promotion de l’organisation des travailleurs de l’économie
informelle et l’inclusion des défis et opportunités pour les travailleurs de
l’économie informelle dans les programmes du travail décent des pays et l’actuel
portefeuille du programme pour les travailleurs de l’économie informelle en
Afrique Australe. Dans ses remarques de conclusion, elle a soulevé la question
de travailler plus spécialement sur les problèmes des travailleurs handicapés, sur
le renforcement des liens avec d’autres initiatives telles que les campagnes des
Objectifs de Développement du Millénaire, le développement d’expertise
spécifique sur la couverture de la Sécurité Sociale et le travail en partenariat avec
d’autres agences des Nations Unies dont le PNUD et l’UNIFEM.
Discussion
Après ces deux exposés, il y avait une session de discussion. Qu’est ce qui a été
possible d’atteindre pour les vendeurs en Afrique du Sud en raison de la
pression organisée? Quelle était la nature des relations avec le Gouvernement
Sud Africain? Quelles étaient les opportunités pour les organisations de
l’économie informelle dans les programmes nationaux du travail décent?
Il a été noté qu’en Afrique du Sud, quelques municipalités telles que Tshwane et
Nelson Mandela ont prouvé leur intransigeance mais les autres comme Cape
Town ont accepté d’accorder certains sites de vente dans certains lieux
stratégiques.
Au Ghana, on a noté que, pendant la Coupe XX, ils ont convenu de réserver un
coté du stade pour les vendeurs locaux des denrées alimentaires, textiles et
objets d’arts africains.
Le Gouvernement Sud Africain et l’association des Gouvernements locaux
d’Afrique du Sud n’ont pas vraiment été à mesure d’adopter une stratégie ou
vision progressive pour l’économie informelle. La majorité des autorités
municipales considèrent les vendeurs comme une nuisance et s’il y avait des
concessions, ce n’est pas parce qu’on a changé la vision, mais c’est plutôt à
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cause de la pression organisée des vendeurs. Beaucoup de DWCP de l’OIT se
réfère spécifiquement à l’économie informelle et les récentes déclarations, telle
que la déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une Mondialisation juste ont
spécifiquement clarifiée le fait que les droits et libertés au travail devraient aussi
s’appliquer aux travailleurs de l’économie informelle.
Présentation en Groupe des Fédération Internationales, leur travail sur
l’économie informelle et leurs Campagnes relatives.
OTM/ ASSOTSI : Le secteur informel et les actions d’OTM
Amos Matsinhe a présenté une vue d’ensemble sur l’économie informelle au
Mozambique et le travail d’OTM, la centrale syndicale, pour organiser les
travailleurs de l’économie informelle. Il a expliqué qu’après 1987, le
gouvernement a adopté l’approche de l’économie du marché et beaucoup
d’entreprises de l’Etat ont été privatisées. La conséquence était une
augmentation majeure du chômage qui a atteint 120.000. Aussi comme
conséquence d’une démobilisation massive des militaires, les jeunes travailleurs
ont joint la force ouvrière. Beaucoup sont devenus des travailleurs de l’économie
informelle mais ils étaient souvent persécutés et chassés par la police.
Etant donnée cette situation, l’OTM a décidé de créer ASSOTSI (Association
Nationale des Travailleurs de l’Economie Informelle). L’OTM a fait faire des
recherches sur l’impact de l’économie informelle sur l’économie nationale et a
organisé des programmes de formation sur les capacités des dirigeants, la santé
et sécurité au lieu de travail, l’hygiène des denrées alimentaires et autres
problèmes.
ASSOTSI a fourni les services tels que l’assistance sur l’accès aux crédits
bancaires, organiser les sites de vente et le développement d’une structure
démocratique interne avec son propres statut.
Cependant, il y a beaucoup de défis, surtout en ce qui est du harcèlement de la
police, manque des sites de vente et manque de la sécurité sociale.
Les autres problèmes incluent le manque de formation, l’ignorance, une forte
incidence de l’infection du VIH/SIDA, la faiblesse financière de l’organisation et le
manque de la structure régulatrice gouvernementale pour les vendeurs.
C’est important dans l’avenir, de renforcer la présence d’ASSOTSI partout dans le
pays et de renforcer ses bases des revenus; aussi bien à partir des cotisations
des membres qu’à travers d’autres sources génératrices des revenus. ASSOTSI
voudrait avoir des accords sur la mise en place des forums de négociation avec
les autorités municipales et les gouvernements locaux, fournir un meilleur
soutien infrastructurel à ses membres et investir dans la formation des leaders et
des membres. ASSOTSI voudrait aussi renforcer ses relations avec d’autres
organisations des vendeurs de rue dans les pays voisins et partout dans le
monde.
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En 2007, la nouvelle loi sur la sécurité sociale pour les travailleurs autonomes
adoptée avec l’objectif de fournir la couverture aux vendeurs de rue aussi.
Cependant, il y a quelques problèmes car il est nécessaire d’avoir un certificat
auprès de la Chambre du commerce et un numéro de taxe avec un revenu qui
est au moins égal au salaire minimum et ceux-ci constituent une forme de
blocage pour beaucoup de vendeurs informels.
ISP: La prestation de Services aux travailleurs de l’économie informelle
Thembi Mngomezulu, Secrétaire Sous – régional pour l’Afrique Australe a fait une
présentation PowerPoint de l’étude de cas de la situation en Afrique du Sud. La
prestation de services aux travailleurs de l’économie informelle est encore un
grand défi en Afrique du Sud. L’affilié de l’ISP, SAMWU, travaille en partenariat
avec StreetNet depuis quelques années. SAMWU soutient aussi le syndicat des
travailleurs domestiques. StreetNet et SAMWU ont fourni le soutien
organisationnel et ont participé aux récentes séries d’ateliers contre la
xénophobie et ont pris part aux marches et rassemblements.
Thembi a conclu en notant que l’organisation des travailleurs de l’économie
informelle et la provision des services publics de base étaient une question de
droits de l’homme et donc une question fondamentale de solidarité, ˝votre
succès est notre honneur˝ ensemble, nous devons servir les travailleurs de
l’économie informelle.
UITA: Exposé sur les campagnes régionales
Adwoa Sakyi, Coordinatrice régionale des femmes, a fait une présentation
électronique Powerpoint sur le travail de l’UITA. Elle a expliqué ses rayons
d’action, ses principes directeurs ainsi que ses principaux domaines de travail.
Elle a parlé des stratégies de campagne utilisées par l’UITA telles que les
démonstrations demandant le soutient public, les médias pour informer le public
sur le problème. De fois, l’UITA établit un site internet séparé pour que la
campagne lance un ‘cyber challenge’; les dépliants sont imprimés et distribués.
Les pressions sont exercées sur les stratégistes et leur engagement est
promettant et finalement, elle a finalement expliqué l’importance de développer
des réseaux et des relations avec d’autres parties prenantes.
Adwao a expliqué que parfois les campagnes demandent beaucoup de temps et
d’énergie. Elle a confirmé que l’UITA était prête à collaborer avec les travailleurs
des organisations de l’économie informelle sur les campagnes bien définies.
IBB : Leçons tirées de la campagne de l’IBB sur le travail décent lors de
la Coupe du Monde de 2010
Eddie Cottle, Coordinateur de la campagne, a fait une présentation électronique
PowerPoint sur la compagne du travail décent, en soulignant l’importance
économique du secteur de la construction, la faible densité syndicale à 9 %, le
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mauvais payement et mauvaises conditions de travail ainsi que qu’une marge
bénéficiaire énorme des grandes compagnies de construction.
L’évaluation de l’impact des grands événements sportifs, tels que la Coupe du
Monde, ne s’occupe pas des valeurs sociales et ses implications. L’IBB a travaillé
avec ses trois affiliés en Afrique du Sud pour lancer la campagne du ‘Fair playFair Games’ laquelle campagne était conçue pour accroitre la densité des
syndicats, surtout parmi les travailleurs atypiques. Il a noté les principaux défis,
particulièrement la loi sur les relations du travail qui exige 50% +1 pour qu’un
syndicat soit reconnu et que ces syndicats organisent généralement suivant les
lignes traditionnelles, ce qui pose problème quand on travaille avec une maind’œuvre divisée et très mobile.
La stratégie de la campagne inclut quatre principaux domaines: la recherche,
l’organisation, la négociation et la campagne. La campagne était lancée lors du
forum social de 2007 et en 2008 il y avait une recherche, le renforcement des
capacités et un recrutement ciblé. En 2009, les employeurs étaient surpris par les
informations sur les conditions de travail qui étaient disponibles aux syndicats et
le niveau organisationnel dans les principaux sites, tels que les aéroports, les
stades et les routes.
En juillet 2009, plus de 70.000 travailleurs ont grevé et ont été capables de
gagner l’augmentation de 12% de salaire. Sur 26 grèves, 20 étaient à chat
sauvage, c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas officiellement notifiées. Les syndicats
étaient capables de suivre le mouvement des travailleurs. Et comme résultat de
cette victoire, les syndicats ont recruté 27.000 nouveaux membres (soit un
accroissement de 39% de membres). Les syndicats comprennent maintenant
l’importance de recruter et de pourvoir les services aux travailleurs non classés
ou informels et malgré que ces syndicats soient en compétition entre eux, ils
sont restés unis durant toute cette période.
La campagne sera maintenant transférée au Brésil pour la Coupe du Monde de
2014.
Discussion / Commentaires
Les participants ont noté la nécessité de suivre les membres dans l’économie
informelle. Les panélistes ont confirmé qu’ils sont prêts et ouverts aux
opportunités de soutenir les revendications de StreetNet et des vendeurs de rue.
Ils ont expliqué qu’au Mozambique, presque 65% de membres d’ASSOTSI sont
des femmes. Au Mozambique, il y a maintenant un dialogue social national entre
les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. L’OTM représente les
préoccupations de l’économie informelle dans ce dialogue. La loi sur la sécurité
sociale de 2007, en dépit de ses limitations, était la conséquence de ce dialogue
national.
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Restitutions sur l’atelier
La restitution sur l’atelier a eu lieu le 7 Mai après une visite matinale du marché
bien réussie, pour observer la journée de nettoyage et échanger les idées avec
les membres d’ASSOTSI.
Rapport du groupe 1 : Les affiliés et l’équipe de StreetNet, Dala ; UNI ; OIT\
1. Le groupe a identifié les problèmes communs suivants
Le besoin de battre une campagne pour la reconnaissance des droits des
vendeurs de rue
Les menaces des attaques xénophobes
Le besoin de renforcer le dialogue social et les mécanismes de
représentation des travailleurs dans l’économie informelle.
Le besoin des programmes d’éducation et de formation concernant les lois
municipales
Il est nécessaire de mettre un accent particulier sur les besoins
particuliers des groupes qui souffrent de formes multiples de
discrimination tels que les travailleurs vivant avec le VIH- SIDA, les
femmes, les enfants travailleurs et les personnes handicapées
Il était aussi reconnu que les relations d’emploi dans l’économie
informelle peuvent être très compliquées et qu’il y a des différences de
classes entre le formel et l’informel
2. Le groupe a identifié les revendications-clé suivantes :
Les droits au travail: les travailleurs de l’économie informelle doivent jouir
des mêmes droits que les autres travailleurs, y compris un emploi décent,
le droit à la liberté d’association, la représentation et la négociation
collective.
La prestation de services par la municipalité et les gouvernements locaux:
les municipalités doivent s’assurer d’une planification inclusive de la
politique pour permettre l’accès aux services, l’infrastructure, soins aux
enfants et d’autres services ;
Les protections sociales devraient s’étendre, par la loi à tous les
travailleurs de l’économie informelle des travailleurs;
3. Les principaux points identifiés pour la campagne comprennent ce qui suit:
L’importance d’assurer un message simple et unique, à la fois comme
un texte et comme une image, qui peut être utilisé dans toutes les
activités, que ce soit une réunion de prière, une conférence de presse
ou un message vidéo en ligne;
Pour la Journée Africaine de 2010, on a recommandé que les affiliés
produisent une pétition ou procèdent à une démonstration ou une
activité culturelle, tel que le film ou un art de la rue;
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Pour la Journée Africaine de 2011, ce qui donne une longue période de
planification, il serait important de conduire quelques recherches ou un
recensement sur la grandeur de l’économie informelle, sur les raisons
de la nature sexuée de la main-d’œuvre et sur l’incidence d’exploitation
des enfants ou des personnes handicapées. Il serait aussi possible de
procéder à une recherche qualitative ou visuelle à travers les interviews
directes pour comprendre les expériences et perceptions des vendeurs.
A long terme, il serait possible d’utiliser la recherche pour faire pression
sur les gouvernements et sur les fédérations syndicales internationales
ainsi que les autres stratégistes.
Rapport du groupe 2. Armindo, Ana, Edna (OTM), Manuel, Luz (FEDEVAL),
Eddie Cottle (IBB), Nkosinathi et Nora (StreetNet), Mavis (SATUCC), Igor
(ISCOS), Jose (interprète)
Le groupe a identifié les problèmes clé suivants :
1. Comment créer de fortes organisations représentatives pour les vendeurs
de rue
2. Comment créer une couverture de la sécurité sociale pour les travailleurs
informels
3. Comment assurer la provision des sites de vente et des services adéquats
tels que l’eau, la sinisation, l’électricité et les soins des enfants.
4. Comment surmonter les divisions pour créer l’unité
Le groupe s’est mis d’accord que le mécanisme du dialogue social était un
mécanisme important pour atteindre le progrès dans les vies des vendeurs de
rue. La création des comités des jeunes et des femmes va aider à assurer que
les intérêts des femmes et des jeunes sont représentés dans le dialogue social
qui inclut à la fois la consultation et la négociation collective. Le dialogue social
ne peut réussir que s’il y a des organisations fortes et démocratiques avec des
structures capables de mobiliser et de développer un système de communication
à deux sens avec les membres.
Le groupe a aussi discuté comment renforcer l’organisation des vendeurs de rue.
Les programmes suivants ont été identifiés :
1. La formation sur les compétences en affaires
2. La formation en alphabétisation
3. Un programme de formation en leadership, en particulier le leadership des
femmes
4. Les programmes de prévention du VIH/SIDA et autres maladies
transmissibles
5. Le développement des compétences du leadership et résolution des
conflits
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Le groupe a ainsi procédé à la monter des stratégies concernant les activités du
25 Mai au 11 Juillet (fin de la Coupe du Monde) et du plan de la campagne à
long terme pour les trois prochaines années.
Concernant une étude de recherche conjointe, il était proposé d’entreprendre
une étude des mécanismes du dialogue social dans différents pays et faire que
les affiliés de StreetNet puissent conduire le sondage en utilisant les méthodes
de recherche participative sur les points inquiétants pour les vendeurs de rue et
leur proposition pour les solutions. Cette recherche devrait être conduite en
collaboration avec les centrales syndicales nationales, fédérations syndicales
internationales ainsi que les autres mouvements sociaux. Les résultats pouvaient
être discutés dans un forum pour développer les recommandations pour un
manifeste des vendeurs de rue avec un accent particulier sur le dialogue et la
sécurité sociaux et la prestation des services.
Pour une action de masse conjointe, le groupe a revu les différentes options y
compris la présentation d’un certain nombre des revendications à la municipalité,
l’organisation d’un rassemblement ou d’une marche et l’exécution de l’action de
grève symbolique ou barricader les rues.
Sur l’action conjointe des médias, il était proposé de :
1. Rédiger un communiqué de presse pour le 25 Mai qui pourrait être lancé
au même moment dans tous les pays affiliés à StreetNet.
2. Contacter la presse (SABC-Afrique, Al-Jazeera) et les chaines de radio
communautaire
3. Produire un film You-Tube sur la Journée Africaine et les vendeurs de rue
4. Envoyer des messages ou chansons aux jeunes travailleurs en utilisant
les téléphones cellulaires
5. Produire les affiches et dépliants pour la campagne
Le travail commun de lobbying, le 25 Mai prochain devrait entrainer ce qui suit:
1. Demander un rendez-vous pour rencontrer les autorités de la municipalité
afin d’établir des programmes de dialogue social pour les vendeurs de
rue
2. Pétitionner les autorités de la municipalité de pourvoir les opportunités
pour vendre pendant la Coupe du Monde
3. Soumettre des exigences aux candidats pour les élections du
gouvernement local
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Rapport du groupe 3. Adwoa (UITA), Thembi (ISPI) Paul, Maria et Monica
(StreetNet) Elvis (AZIEA), Jalile (E. Cape Alliance), Zano (SANCO Durban)
Les points communs identifiés étaient :
La nécessité de mettre sur pied des forums de négociation et combattre la
discrimination dans la distribution des sites pour les vendeurs;
La nécessité de mener des campagnes de recrutement et de réforme aux
lois municipales actuelles qui sont souvent archaïques ou hostiles aux
travailleurs de l’économie informelle;
Le besoin de trouver les voies et moyens d’inclure les travailleurs de
l’économie informelle dans les programmes de protection sociale;
Le besoin de promouvoir la solidarité dans les actions et le réseautage;
Le besoin de développer des programmes spécifiques de recrutement et
de formation pour les femmes et les jeunes travailleurs;
Les points qui nécessitent une action de masse étaient identifiés come suit :
Les rassemblements et marches pour soutenir la mise en place des forums
de négociation;
Les réunions publiques pour appeler les officiels du gouvernement d’être
responsables dans leur façon de traiter les vendeurs de rue et faire appel
aux reformes des lois de la municipalité
Des campagnes de recrutement de masse.
Le soutien médiatique peut fourni de la manière suivante :
Le média doit être régulièrement informé du traitement des vendeurs de
rue et du harcèlement continu, expulsions et attaques xénophobes
Les associations des vendeurs de rue et leurs partenaires peuvent rédiger
des articles et les envoyer à la presse pour expliquer pourquoi les
travailleurs de l’économie informelle ont droit à la couverture de la
sécurité sociale.
Le travail du lobby devrait inclure :
Exercer des pressions sur les politiciens locaux et nationaux pour qu’ils
prennent des actions de prévention des attaques xénophobes, qui sont le
résultat de la compétition pour les espaces pendant le Coupe du
Monde, et créer des alternatives et des politiques inclusives pour les
vendeurs urbains.
Solidarité en action : exercer des pressions sur les centrales syndicales et
les syndicats internationaux pour qu’ils soutiennent les revendications de
l’économie informelle pour la mise en place des forums de négociation,
l’amendement des lois municipales et assurer une couverture de la
sécurité sociale.
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Les domaines de recherches identifiés incluent :
Les recherches sur les meilleurs pratiques et politiques, telles qu’aux
Philippines
Les études comparatives sur les systèmes de protection sociale dans
l’économie informelle.
Discussions/commentaires
L’idée d’un message unique est bonne – il devrait aussi bien y avoir des sous
messages. Quelques suggestions pour les slogans étaient considérées : « une
Afrique, un peuple », « la xénophobie, une autre forme de terrorisme », « pas de
frontières pour les vendeurs », « dignité et travail décent dans l’économie
informelle »,
Les collègues d’Amérique Latine ont suggéré que les affiliés d’outre-mer se
joignent aussi aux activités de célébration de la Journée Africaine avec le slogan
« un monde, un peuple ».
Il a été recommandé que, comme un premier pas vers les campagnes conjointes
dans l’avenir, tous les affiliés doivent sortir un même communiqué de press à
l’occasion du 25 Mai 2010 et que les syndicats internationaux doivent aussi
soutenir cette initiative.
Présentation par le Cabinet technique du Gouvernement Mozambicain
pour la Coupe du Monde
Nuno Migeul Xavier Fortes s’est adressé à l’atelier à la demande de l’OTM. Il était
accompagné de Perdigai Rongo, du Ministère de l’industrie et petite entité
commerciale.
Mr. Fortes a expliqué que le Ministère du Tourisme Mozambicain a mis sur pied
une stratégie jusqu’en 2010 pour améliorer le transport terrestre et aérien et les
postes frontière. Il ya eu un programme de formation pour les guides des
touristes, les autorités de la migration et de la police, les chauffeurs de taxi et
évidemment les vendeurs de rue. Après avoir reçu cette formation, les
participants peuvent déposer une demande de licence professionnelle.
Pour les vendeurs de rue, quelques difficultés se sont posées étant donné qu’ils
ne s’étaient pas organisés en associations et le travail de l’OTM de former
ASSOTSI est le bien venu. Les programmes de formation sur comment «accueillir
les touristes» continuent jusqu'à maintenant et il a dit, sous forme d’une
remarque d’à côté, qu’on en a vraiment besoin eu égard à la façon dont la police
a traité, la nuit passée, certains participants à l’atelier!
Il y a encore beaucoup de problèmes avec la police mais c’est très important de
considérer leurs conditions de travail. A partir de cette semaine, les salaires des
policiers seront majorés.
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Il y aura trois fan parks à Maputo et les vendeurs informels seront autorisés d’y
vendre leurs produits. Il a conclu en disant que c’est très important de partager
les expériences et que tous les deux Ministères, le Ministère du Tourisme et celui
de Petites entreprises, peuvent bénéficier du partage des stratégies et des idées
avec StreetNet et ses affiliés.
Discussion / commentaires
La coordinatrice de StreetNet a remercié les représentants du Gouvernement
pour leur présentation et pour avoir donné leur temps. Elle a expliqué que les
règlements de la FIFA ne sont pas supérieurs aux lois des municipalités locales et
que StreetNet avait challengé les municipalités concernant les règlements des
fan parks.
Les fan parks ne font pas nécessairement partie des zones d’exclusion de la FIFA
et il a été possible aux municipalités d’octroyer les licences aux vendeurs
informels sous la pression des vendeurs.
FIFA a négocié un accord avec l’Afrique du Sud qui lui profite entièrement; selon
lequel les fan parks sont décrétés comme zones d’exclusion de la FIFA et le
gouvernement offre gratuitement le transport, l’électricité ainsi que d’autres
services.
C’est donc l’espoir de StreetNet que le gouvernement Brésilien va tirer les leçons
de l’expérience de l’Afrique du Sud et va contester les droits assumés par la
FIFA.
Adoption et déclaration finale
Clarisse Gnahoui, Vice-présidente de StreetNet a lu à haute voix le projet de
déclaration finale aux participants. Il y avait un certain nombre de
recommandations pour amendements qui étaient unanimement acceptées. La
déclaration finale était adoptée.
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