Réunion d'évaluation et de planification de la Campagne des Villes
de classe mondiale pour Tous, le 19-21 juillet 2010, Port Elizabeth
Rapports des groupes de travail
Groupe 1: Vendeurs de rue
Défis internes
Certains vendeurs individuels provoquent la désunion lorsque le bureau tente de
construire des organisations fortes et il y a des luttes de pouvoir sur les postes du
Comité Exécutif (luttes de pouvoir)
Manque d'éducation au sein des organisations des vendeurs des vendeurs de rue;
Manque des compétences et de confiance en leadership;
Manque d'unité entre vendeurs dans une organisation;
Manque de formation dans l’entreprise et de contrôle de produits;
Manque de ressources, par exemple: accès aux finances (prêts et subventions).
Manque d'infrastructure et de manque de fonds pour réaliser des ateliers
Harcèlement, expulsion et confiscation de biens par des travailleurs municipaux;
Défis externes
Manque de sécurité de maintien dans des postes de commerce;
Difficultés de la reconnaissance de l'organisation des vendeurs de rue par le
gouvernement local;
Manque de structures de négociation entre les organisations des vendeurs et les
municipalités;

L'acceptation par les travailleurs de l'économie formelle des vendeurs comme microentreprises légitimes;
Difficultés des organisations des vendeurs de rue d'engager avec la municipalité et
des organisations de l'état (p. ex. Metro ferroviaires interurbains à conclure des
contrats de location à long termes avec des organisations de transport;)
Recommandations
Organisation plus forte pour aider les plus faibles et initier les organisations
Alliance nationale pour faciliter les ateliers réguliers interprovinciaux
Fédérations syndicales pour faciliter le processus de reconnaissance entre le
gouvernement et l'alliance nationale des vendeurs
Education sur les taxes à être donner aux vendeurs afin de bénéficier des Services
de Revenue de l’Afrique du Sud.
Établir un budget pour le développement organisationnel
Construire des partenariats et des conventions entre les commerçants locaux et
étrangers pour prévenir des attaques xénophobes;
Recommandations que vous souhaitez transmettre aux brésiliens
De prendre en considération la formation des alliances avec les grandes entreprises à
s'engager conjointement avec la FIFA le plus tôt possible
De s'assurer que les accords négociés des villes hôtes prennent en considération des
besoins et des intérêts des travailleurs de l'économie informelle et comprennent des
accords concernant l'accès aux sites de commerce à proximité des stades et des
parcs des supporteurs ainsi qu'à l'intérieur de parcs des supporteurs et de stade;
En termes d'achat de stock, ne pas trop stocker; acheter à mesure de la demande;
et empêcher la concurrence des grossistes avec les détaillants à vendre au public;

Groupe 2 . Construire des alliances
BWI et campagne de StreetNet
Depuis 2006 deux organisations avançant vers 2010 mais en regardant comment
élaborer des stratégies indépendamment: StreetNet avait un focus sur les droits des
vendeurs, tandis que BWI avait un focus sur les droits des travailleurs de la
construction;
StreetNet a développé une large alliance avec des partenaires de différents secteurs
tandis que BWI avait une alliance avec un ensemble limité des partenaires,
principalement avec le travail;
À partir de 2008, StreetNet et BWI travaillaient ensemble i.e. - des grèves soutenues
par les vendeurs; commerçants informels des aliments au stade
Les deux organisations sont désireuses de soutenir et de transmettre des leçons aux
partenaires brésiliens.
Valeur des divers partenaires de StreetNet de la campagne
Le côté positif a été qu'il y avait une image plus grande et une réponse plus forte
avec la mise en place d'une équipe de travail;
Le côté de négatif: il y a eu parfois des différent ordres du jour et la coordination
n'était pas cohérente (2009)
L’image n'était pas cohérente dans toutes les provinces. Durban mieux organisé avait un problème - clé (Marché matinale) où est également physiquement basé
StreetNet pour conduire le processus;

Rustenburg: s’est seulement entretenu avec StreetNet autour des crises non
soutenues;
Cape Town: Campagne de Boardroom – participer aux réunions de StreetNet et aux
activités des partenaires mais aucune activité conjointe;
PE: pas base large, basés sur les événements particuliers;
Programme d'action
1. Établir un Comité National de campagne le plus tôt possible, qui devrait
inclure les organisations des vendeurs de rue; travail (tous les secteurs et
tous les travailleurs affectés); société civile et des mouvements sociaux; et
aussi, construire des alliances au niveau international;
2. La campagne devrait chercher à construire des organisations fortes, unies,
inclusives des organisations des vendeurs de rue qui peuvent représenter
tous les vendeurs informels;
3. La campagne devrait lutter pour la protection des droits des travailleurs et
des pauvres citadins, y compris les employés des vendeurs aussi bien
étrangers qu’autochtones, avant et pendant la Coupe du Monde;
4. La campagne devrait procéder à des programmes d'éducation sur les
règlements municipaux, droits des travailleurs, problèmes d'immigration et
des citoyennetés; pensez à configurer des coopératives pour les vendeurs
de rue et les autres projets communs;
5. La campagne devrait supporter les demandes de mettre en place des
forums municipaux de négociations afin de négocier pour les intérêts des
vendeurs de rue et de faire appel à un travail décent pour les travailleurs de
l'économie informelle;
6. La campagne devrait soutenir les mobilisations et les actions directes de la
communauté comme approprié
7. Il faut noter qu’il est difficile de soulever les critiques parce que la FIFA
utilise le nationalisme et la fierté nationale.
8. Il y des défis avec les questions relatives à la participation des femmes à la
campagne et les droits des prostitués.

Leçons de à transmettre au Brésil
1. Former une alliance nationale des vendeurs pour l'unité et l'action ensemble
avec les autres alliés en tant que véhicule afin d’engager le gouvernement et
le secteur privé pour le développement économique des vendeurs; il a été
noté que l’implication des syndicats était critique.
2. Alliances nationales doivent entrer en négociation avec la FIFA le plus tôt
possible par exemple accès aux licences pour la fabrication de produits de la
FIFA.
3. Développer un plan de campagne clairement compris, avec les objectifs et le
but.
4. Il est important de commencer tôt – longtemps avant que les accords des
villes hôtes soient signés.
5. Documenter l'impact des événements de la FIFA sur les citadins pauvres

6. Développer un bras de recherche pour aider à la campagne avec des
informations en cours de route
7. Utiliser le support des anciens des Nations Unies qui se sont déjà engagés à
supporter l'économie informelle et des travailleurs des vendeurs de rue au
Brésil
Impact du groupe 3
Impact sur les autorités.
Influencer les autorités pour écouter notre voix de masse
Elever les niveaux de transparence
Les autorités sont tirées dans l’implication participative
Les Zones commerciales à être allouées correctement aux vendeurs
Les démonstrations des vendeurs ont forcé les autorités à être plus consultatifs
La démonstration a conduit à la libre circulation des échanges et opposé des
restrictions de marketing
La campagne a t – elle eu de l’impact sur les moyens de subsistance des
pauvres ?
La campagne a apporté la sensibilisation
Aucune amélioration dans nos vies.
La campagne a permis le maintien des moyens de subsistance (renouvellement
urbain)
Impact de la campagne sur les médias / publicité
Rapports positif des médias
Le succès de la campagne a été capté par les médias principaux (Le Monde, CNN,
Business Report)
Lettre des Aînés à la FIFA;
Échec de StreetNet pour atteindre les organisations des villes provinciales et hôtes
avec les médias internationaux
L'accent mis sur l'Afrique et le plan anti-xénophobie de la campagne ontils eu d’impact ?
Ont assistée à la formation des forums anti-xénophobie
Ont assisté l’organisation d'une célébration éclatante de la journée Africaine
StreetNet doit organiser plus des ateliers et doit être inclusif avec tous les
ressortissants africains
StreetNet était la seule organisation à conduire anti-xénophobie et a réussie (forum
Sud Africain)
La campagne sensibilise sur la prévention du crime
Stratégie de campagne
Formation d’une structure unique
Forums de négociations municipaux avec des représentants des vendeurs de rue et
autres alliés
Des comités d'organisation locale doivent également inclure des mouvements sociaux
et des organisations des vendeurs de rue
Une campagne doit être inclusive (i.e. ensemble avec des mouvements sociaux,
société civile et des organisations ecclésiastiques)

Une large cartographie des organisations des vendeurs de rue existantes dans les
villes hôtes
Stratégie des medias reliant des niveaux internationaux, nationaux et locaux;
Éviter la prise en charge par la FIFA au détriment du pays;
Rechercher correctement sur l'implication du secteur économique et se préparer
correctement;
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