Atelier de StreetNet International sur le Commerce Mondial
et les commerçants informels
(13/14 Août 2010)
Objectif Général:
Cette rencontre internationale vise à habiliter StreetNet International à développer une
position informée sur les questions du commerce mondial - et le but est de le faire de
bas en haut dicté par les besoins de la base, plutôt qu’un simple exercice idéologique.
Objectifs:
1. Comprendre la dynamique du commerce international et les tendances
mondiales, et le fonctionnement de l'OMC du point de vue des travailleurs dans
l'économie informelle;
2. Développer une idée claire sur ses relations avec la réalité quotidienne des
vendeurs de rue, vendeurs informels de marché et colporteurs;
3. Utiliser la discussion de la Commission du Congrès de StreetNet sur le
"Commerce mondial & l'économie informelle", pour développer une position
consensuelle clairement nuancée sur les points suivants:
- Comment les questions liées au commerce mondial affectent-elles
les vendeurs de rue et commerçants informels;
- Quelle serait la réaction de StreetNet ;
- Comment ces questions peuvent-elles etre utiliséesau profit des
vendeurs de rue, ou pour les organiser ?
4. Emerger avec une résolution politique renforcée de StreetNet qui reflète la
position développée.
5. Emerger avec certains plans (questions, alliés, activités) à proposer au FSM 2011
à Dakar.
TRAVAIL EN GROUPES - Que pensent les participants sur ce qu’est le
commerce mondial, Comment les enjeux du commerce mondial affectentils les vendeurs de rue et commerçants informels
Groupe de l'Amérique latine
L'OMC est un instrument qui sert à unir les pays capitalistes pour la distribution de
produits et services en faveur des pays les plus riches et plus puissants. La conséquence
c’est la réduction du travail nécessitant une main-d'œuvre intensive et perte d'emploi,
perte de production de qualité qui venait d’habitude de l'économie informelle.
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Nous sommes arrivés à une mondialisation qui apporte la destruction de l'emploi
formel, la dépendance et la persécution. Confrontés à l'imposition des politiques
néolibérales, nous ne devons pas nous permettre de perdre nos identités nationales.
StreetNet devrait engager l'OMC - introduire les travailleurs du secteur informel et
exercer des pressions pour des politiques inclusives à l'OMC.
Groupe Anglophone
Le commerce mondial signifie l’achat des biens et services entre les pays membres mais il existe des déséquilibres sérieux. Il ya manque de réciprocité. Le commerce est
réglementé par le contrôle de qualité, les normes, les droits de douane et taxes conduisant à l'inégalité d'accès aux produits et marchés, ce qui affecte les vendeurs de
rue.
Comprendre le commerce mondial repose sur la compréhension de la mondialisation,
où les accords renforcent les inégalités. Les gouvernements du Sud sont victimes de
l'oppression et des oppresseurs – p.ex. le commerce avec la Chine et l'Inde.
L’effet sur les vendeurs:
- L'inégalité d'accès aux marchés (exacerbée par les travailleurs du secteur formel qui
entrent l'économie informelle avec un meilleur accès).
- Les vendeurs de rue sont de plus en plus expulsés des lieux de travail.
- Davantage de compétition entre les opérateurs de l’économie informelle pour moins
d'acheteurs.
- Les importateurs indiens et chinois des marchandises de moindre qualité forcent
l'économie informelle à la faillite.
- Les dirigeants politiques sont influencés par les grandes entreprises qui font du
commerce mondial dans leurs pays - ils reçoivent un soutien politique à cause de ça.
- Les gouvernements doivent faire preuve de patriotisme et avoir les intérêts de leurs
citoyens à cœur.
- Ils doivent suivre l'exemple des Latino-Américains, construire un réseau fort contre les
inégalités du commerce mondial. L'unité et la solidarité internationale – les
participants sont invités à signer la pétition Coréenne.
- Les réseaux régionaux doivent être renforcés.
- Au lieu que StreetNet participe dans l'OMC, nous devrions détruire l'OMC.
Groupe francophone 1
Les dynamiques Nord-Sud dominent l'OMC, qui est une copie du Conseil de Sécurité des
Nations unies.
Manque d'accès pour les pays du Sud - exploitation des faibles.
Expulsion des vendeurs de rue, afin d'installer les compagnies multinationales.
Les pays du Sud sont victimes de leur propre cupidité et le manque d'unité.
StreetNet doit exercer des pressions dans le Sud, et les autorités du commerce local.
Il nous faut développer les campagnes de dénonciation et d'éducation.
La coopération avec la CSI, il faut développer des réseaux aux niveaux régional et
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international.
Les affiliés de StreetNet doivent participer dans l'OMC (nécessité de la synergie et d’une
forte présence).
Le Groupe a rédigé une résolution appelant les gouvernements à promouvoir les
échanges Sud-Sud et des relations commerciales directes avec des entreprises
informelles.
Activités proposées: Campagnes et activités en relation avec l'OMC
Conférences en parallèle avec les réunions de l'OMC.
Groupe francophone 2
Le commerce mondial crée la dépendance et l'injustice.
Les gouvernements manquent la volonté politique de protéger les ressources naturelles.
Des liens doivent être établis par la formation des réseaux pour le renforcement de la
solidarité mutuelle p.ex. à travers l'unité inter-organisationnelle entre les affiliés.
Le problème des intermédiaires qui achètent à l'Est créant une impossibilité aux
vendeurs de rue d’avoir un accès abordable aux produits.
StreetNet devrait mettre sur pied une politique interne pour lutter contre les politiques
d'exclusion, et promouvoir un changement interne au sein de l'OMC, et s'engager par le
biais du FSM en 2011 avec la participation des affiliés.
Groupe Hindi / Népalais / Bengali / Goudjrati
Le commerce mondial sert les multinationales, les prêteurs d'argent, etc.
Pas de place pour les petits commerçants et travailleurs dans l'économie informelle, qui
n’ont pas assez de capitaux pour concurrencer.
Les gouvernements ne donnent pas assez d'espace.
Le commerce mondial est de forte intensité de capital – il y a plus d’emploi dans le petit
commerce.
Le commerce mondial entraîne une perte de l'emploi.
Nous voulons être enregistrés, avoir de meilleures lois, meilleures installations.
StreetNet doit élaborer une politique pour aider les membres à mieux survivre dans ce
contexte.
DISCUSSION: Les groupes ont des positions contradictoires – devons-nous participer
dans l'OMC ou la détruire?
Le continent africain est divisé sur ce point, par rapport aux Latino-Américains et
Asiatiques.
En faveur de la destruction de l'OMC:
StreetNet devrait détruire l'OMC à travers l'U.A et les blocs régionaux
Nécessité de former un bloc africain.
Les pauvres ne peuvent pas rivaliser avec les riches.
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Détruire l'OMC et créer une nouvelle - "notre propre système".
Continuer toujours, reculer jamais!!
En faveur de changer l'OMC à partir de l’intérieur:
Le commerce mondial se fait déjà sans nous.
Nous ne devrions pas nous exclure- nous devons plutôt intégrer le courant principal.
La position du NLC ne signifie pas la destruction physique de l'OMC, mais les valeurs et
principes qu'elle défend.
La question du commerce équitable – c’est notre vision pour un marché ouvert où nous
pouvons rivaliser avec les grandes entreprises, ou quelque chose fondée sur la
solidarité?
Le principe fondamental est - Rien pour nous sans nous!
Exposé du NLC par Denja Yaqub sur la position commune du NLC, Ghana
TUC et COSATU.
L'UE tente de maintenir les pays en développement en dehors. Le NLC a persuadé le
Gouvernement Nigérian à ne pas signer l'accord bilatéral d’APE (Accords de Partenariat
Economique). Il est nécessaire de renforcer la solidarité transfrontalière.
Il faut construire un réseau du nord au sud - aussi avec les organisations de la société
civile, pour lutter ensemble contre l'OMC.
L’une des stratégies consiste à déclarer une journée de soutien aux travailleurs de
l'économie informelle dans le monde - au Nigeria, ils ont essayé et ça marche. Le Nigeria
est riche en ressources pétrolières, et la classe dirigeante en a profité pour s'enrichir aux
dépens des pauvres. Le NLC a décidé de confronter leur gouvernement avec le soutien
des travailleurs de l'économie informelle et les organisations de la société civile - et le
Gouvernement a riposté. Donc le Gouvernement n'a pas été en mesure d'augmenter le
prix des produits pétroliers depuis 2007.
Ils participent au Forum Social Nigérian et au Forum Social d’Afrique de l’Ouest.
Maintenant il faut que le Nord construise la solidarité mondiale.
COSATU, NLC et Ghana TUC exercent des pressions sur la société civile pour qu’elle ne
laisse pas l’OMC s'en tirer avec de nouveaux accords.
DISCUSSION:
1. Quels sont les éléments du commerce mondial?
Il y a eu une discussion à propos de la duplicité des Etats-Unis - ils affirment que les
emplois sont allés au Mexique, mais d'autre part ils essaient de garder les mexicains en
dehors des Etats-Unis en les appelant «immigrants illégaux». Est-ce que le chômage aux
USA a vraiment créé des emplois au Mexique? Une nouvelle loi dans l'Arizona qui exclut
les Mexicains, donne l’impression de s’étendre à d'autres Etats aux Etats-Unis. Des
relations inégales entre le Mexique et les États-Unis.
Le capitalisme a inventé les robots pour remplacer les travailleurs (p.ex. Fiat à Turin).
L’un des rares avantages de la mondialisation c’est l’internet.
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2. La référence à une concurrence déloyale entre les secteurs formel et informel.
L'industrie textile au Nigeria a toujours été le plus grand employeur (après le
gouvernement) au Nigeria jusqu'à l’arrivée de l'OMC. Maintenant, les usines textiles ont
été remplacées par des églises. Les gens utilisent le nom de Dieu pour faire de l'argent –
Le gouvernement devrait exiger le payement d’impôt aux églises. L'importation de
textiles chinois qui sont moins cher que les textiles produits localement. Aussi les
vendeurs de rue et les taximen sont chassés des villes lorsqu’il y a une réunion de l'UA
et d'autres grandes réunions.
La protection du commerce (sous Abacha) a existé jusqu'en 1997 quand le Nigeria a
signé un accord avec l'OMC pour libéraliser. Ceci a affaibli la base manufacturière. Le
nombre des adhérents au syndicat est passé de 130 000 à 20 000. Plusieurs travailleurs
ne sont pas syndiqués. Quel lien avec l'économie informelle? Le secteur de l'habillement
est très développé dans l'économie informelle (il n’existe pas de secteur formel
d’habillement). Alors un grand marché pour les vêtements et habits d’occasion ont vu le
jour, ce qui a créé une baisse sensible dans l'industrie textile locale. Le problème c’est
que d'autres gouvernements africains (francophones) ont signé les APE.
NAMSTA (Namibie) s’est plaint du manque d'échanges commerciaux entre les affiliés de
StreetNet. Il a été noté que les syndicats disposent déjà des plates-formes réglementées
pour discuter de ces questions - dans quelle mesure ont-ils essayé d’aider les travailleurs
de l'économie informelle à y accéder?
Dans quelle mesure les travailleurs informels ont étudié les espaces disponibles pour en
discuter?
Le protocole de la SADC (Communauté de Développement d’Afrique Australe) parle du
libre-échange pour les commerçants informels transfrontaliers - dans quelle mesure cet
espace a été utilisé?
La CNTS (Sénégal) a félicité le NLC pour avoir défendu l'intérêt du peuple, toute l'Afrique
de l'Ouest en est au courant. Il est nécessaire de créer une alternative à la
mondialisation – à l’instar de ce qui se fait au Ghana et au Nigeria.
Si nous créons des alliances Sud-Sud, l’occident peut venir vers l'Afrique.
StreetNet doit prendre position sur la mondialisation.
Ramon Mercano a proposé une taxe spéciale qui doit servir à la protection sociale des
pauvres.
Le NLC a répondu que les faibles tarifs sont l'un des problèmes.
Mais nous n'avons pas besoin d’être des experts pour avoir des vues sur les questions
qui nous concernent.
Un front uni Nord-Sud peut faire face à l'ennemi identifié.
Le Ghana TUC a de l'expérience sur l'intégration de l'économie informelle dans les
syndicats, mais au Nigeria, on y travaille encore. On travaille essentiellement sur la
protection sociale des travailleurs informels en vertu de leur indemnisation, p.ex. les
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travailleurs domestiques - nouveau projet de loi que le NLC a influencé.
Le Projet de résolution de StreetNet sur le commerce mondial doit être utilisé comme
un document de campagne, et pour former des alliances. Les affiliés de StreetNet
doivent se joindre aux protestations contre les réunions de l'OMC.
DISCUSSION - Comment StreetNet doit réagir concernant le commerce
mondial?
1. Politique
Des changements radicaux nécessaires à l'OMC et ses valeurs, principes,
opération.
L'OMC devrait fonctionner sur base de la solidarité au lieu de la compétition.
Quelle est l'alternative?
2. Les activités pratiques
Plus d'infos nécessaires - des échanges d'informations.
Défier nos propres gouvernements – quelle assistance de StreetNet?
Formation d’alliances et des réseaux, y compris le mouvement syndical et la société
civile.
La solidarité Sud-Sud et Nord-Sud - StreetNet peut aider.
Construire et travailler dans les régions, y compris les liens commerciaux.
Les structures régionales de StreetNet (points focaux régionaux) peuvent être
utilisées.
Les protestations, campagnes, le plaidoyer - StreetNet peut coordonner.
Nécessité de renforcer StreetNet pour qu’elle soit à mesure de faire tout cela.
La CSI Afrique est déjà opposée à l'OMC - StreetNet devrait prendre la même position.
Ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie informelle que les travailleurs du secteur
formel deviennent chômeurs.
L'OMC est responsable de la hausse de la pauvreté. Mais tout n'est pas mauvais au sujet
de l'OMC - donc nous devons faire campagne pour des changements.
Les campagnes de sensibilisation - quand le personnel StreetNet visite les pays, ils
doivent plaider auprès des affiliés. StreetNet doit mener des campagnes pour que de
plus en plus les syndicats acceptent les organisations de l'économie informelle.
Le devoir de StreetNet est de convaincre les centrales syndicales sur la politique antiZone Franche d’Exportation (ZFE), et la distribution de l'information dans toutes les
régions.
Il a été noté que la position de la réunion sur l'OMC est restée contradictoire.
StreetNet est dans une position unique de représenter les vendeurs de rue - comment
StreetNet va-t-elle détruire l'OMC - si StreetNet est ce que ses affiliés sont, alors les
affiliés doivent décider ce que nous allons faire.
StreetNet doit rejeter les accords APE, qui tuent les entreprises du secteur informel dans
les pays les plus pauvres, encourager les travailleurs de l’informel à adhérer aux
syndicats dans leurs pays, et doit former un bloc sur la façon de remplacer ou de
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transformer l'OMC. Nous devons rendre l'OMC plus équitable et plus humain.
StreetNet doit participer aux réunions de l'OMC, soutenue par des manifestations de
masse.
Nous devons former des alliances et signer des accords avec nos gouvernements.
Chaque pays où StreetNet a un affilié devrait inviter leur gouvernement et leur
soumettre un certain nombre de revendications. Des ateliers doivent être organisés au
profit des membres dans les pays au sujet de l'OMC. Nous pouvons former des
coalitions avec des syndicats pour empêcher les gouvernements à signer les APE. Nous
devons ouvrir des départements du protocole dans les structures régionales telles que
la SADC, la CEDEAO, EAC, etc., et puis dans l'UA. Même chose avec le MERCOSUR, la
région andine, etc.
Nous devons examiner l'accès aux marchés pour les acteurs dans l'économie informelle.
TRAVAIL & MONDIALISATION – exposé d’Abdou Faye, Réseau Travail et
Mondialisation.
La relation entre réseau L & G (Travail & Mondialisation) et StreetNet a commencé lors
du Forum Social Mondial 2007 à Nairobi, et a continué au FSM2009 à Belém où
StreetNet a organisé les syndicats des pays du Sud à participer aux discussions du réseau
L & G sur la crise économique mondiale et identifier les problèmes pour la coopération
au sein du réseau mondial.
Les relations de solidarité avec les centrales syndicales des pays du Sud tels que
COSATU-Afrique du Sud, CUT-Brésil, GEFONT-Népal, etc., ont été renforcées.
Abdou a été impressionné par les politiques & débats de StreetNet sur le genre.
Il a estimé que StreetNet peut faire beaucoup au sujet du problème des travailleurs
migrants.
La crise économique a des effets sur les travailleurs migrants en Europe – les permis de
séjour dépendent de l’emploi (on ne peut pas rester plus de 6 mois sans emploi).
DISCUSSION – le travail de suivi doit être réalisé
LES CAMPAGNES
Nora Wintour (Coordinatrice des campagnes de StreetNet) a proposé:
(1) lancement à Dakar de la publication sur les vendeurs de rue
(2) la manifestation des vendeurs de rue à Dakar - journée internationale des vendeurs
de rue. Les FSI comme l’ISP, se préparent déjà à participer - StreetNet devrait
s'associer à eux.
Nous pouvons diffuser un avis pour demander aux participants à propos des alliances
sur le commerce mondiale dans les quels ils sont déjà impliqués dans leurs pays - par
exemple le réseau «Notre monde n'est pas à vendre » qui s’occupe des questions du
commerce équitable et de l'OMC.
La campagne pour un nouveau manifeste – La Coordinatrice des Campagnes a proposé
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un thème commun pour la Journée internationale de la femme qui serait « femmes et le
commerce équitable ».
FORUM SOCIAL MONDIAL
Pour faire avancer les discussions qui ont eu lieu au FSM2009 à Belém, il est nécessaire
de discuter de la participation dans le FSM2011 à Dakar. Annie Diouf (Comité des
femmes de la CNTS) a parlé de leurs plans auprès du comité organisateur du FSM au
Sénégal.
Elle a fait appel aux affiliés pour qu’ils essaient d'organiser leurs propres moyens pour
participer au FSM.
Plusieurs participants ont souligné la nécessité d'utiliser des ouvertures et des espaces,
et former des alliances - avec les syndicats, organisations des femmes, mouvements
sociaux etc., et élaborer nos revendications. Les affiliés doivent s'organiser avant le
forum afin de s'assurer que le FSM soutient le peuple sur le terrain, par exemple les
vendeurs de rue.
Il a été convenu que StreetNet devrait former une alliance avec la CGIL pour défendre
les droits des travailleurs migrants.
L'éducation ouvrière est importante - StreetNet et CGIL doivent coopérer dans ce
domaine.
Nous devons préparer des pièces théâtrales sur la vie des vendeurs de rue.
Tous les Ouest Africains (CDAO) doivent aller à Dakar – L’organisation point focal pour
l’Afrique de l'Ouest doit s’en assurer.
L’UGSEIN a entrepris de s’organiser pour y participer, même sans l'aide de StreetNet.
De bons matériaux publicitaires doivent être organisés afin d'assurer notre visibilité au
FSM.
L’ISP a déclaré qu'ils étaient prêts à travailler avec StreetNet à Dakar, et a suggéré des
panneaux avec des femmes sur le travail décent dans les villes - la place des marchés
informels (en tant que lieux de travail) dans les politiques de décentralisation urbaine.
Les thèmes doivent être choisis pour les tables rondes de discussion.
Les sujets de discussion proposés - relation entre les commerçants informels et les
municipalités, la décentralisation et l'économie informelle, les stratégies et tactiques
d’organisation dans l'économie informelle, les tactiques de traiter le harcèlement et les
brutalités policières.
Le réseau travail et mondialisation: Ils ont renouvelé leur engagement à coopérer avec
StreetNet.
Ils ont également écrit à tous les syndicats du monde à propos des travailleurs migrants
de leur pays, afin de les protéger contre le harcèlement constant. Les affiliés de
StreetNet doivent veiller à ce que leurs gouvernements nationaux mettent en place des
politiques appropriées pour essayer de garantir les droits des travailleurs migrants de
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leurs pays dans les pays d'accueil.
CONCLUSIONS:
1. StreetNet doit participer dans des alliances/coalitions qui cherchent à transformer la
nature inégale de l'OMC, avec pour objectif principal d'œuvrer en faveur de la justice
commerciale et faciliter l'accès des commerçants informels aux marchés internationaux.
2. StreetNet doit utiliser des espaces internationaux de la société civile tels que le Forum
social mondial pour renforcer de telles alliances / coalitions.
3. Les affiliés de StreetNet doivent inclure les questions liées au commerce dans leurs
revendications du manifeste lorsqu’ils travaillent sur la Campagne pour un Nouveau
Manifeste.

Rédigé par Pat Horn
Coordinatrice Internationale
StreetNet International
Novembre 2010
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ANNEXE I
PROGRAMME
Journée 1
Durée
(StreetNet)

(Monica -Sibailly)

Activité

09h00-10h00

Introductions

10h00-10h30

THE

10h30-12h30

Travail en groupes discutant les questions suivantes:
-que pensent les participants sur ce qu’est le commerce
mondial;
- Comment les enjeux du commerce mondial affectent-ils les
vendeurs de rue commerçants informels?
Restitution en plénière

12h30-13h30

DEJEUNER

13h30-15h00

(1) Présentation du NLC (Congrès Nigerian du Travail) sur
le commerce mondial et les travailleurs dans les pays
en voie de développement
(2) Discussion of draft resolution 10 on World Trade & the
Informal Economy

15h00-15h30

THE

CSI-Afrique avec
l’assistance de
WIEGO

15h30-17h30

Discussion en plénière sur le travail en groupes et exposés:
-quelle serait la réaction de StreetNet sur le commerce
mondial;
-comment utiliser les questions identifiées (a) au profit des
vendeurs de rue, ou (b) pour organiser?

Journée 2

Durée

Activité

(Reseau Travail
&Mondialisation)

09h00-11h00

Réseau Travail et Mondialisation
- Discussions sur le commerce mondial au FSM 2009,
Bélem
- Préparation des questions pour le FSM 2011, Dakar

11h00-11h30

THE

11h30-13h00

Construire la solidarité et les et les alliances stratégiques

(Nora W)
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entre les travailleurs du secteur informel et d'autres
organisations de la société civile autour des stratégies
mondiale du commerce

(Organisateurs
de StreetNet)

13h00-14h00

DEJEUNER

14h00-15h00

Evaluation de l’atelier

15h30-16h00

THE
Départ
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ANNEXE II
PARTICIPANTS
ORGANISATION
KOSC

PAYS
COREE

NOM
Jin Seon Shin
Kim Seong Rak

SEU
FEDEVAL

BANGLADESH
PEROU

LDFC

R.D. CONGO

NASVI

INDE

SEWA

INDE

FUTJOPOCIF

REPUBLIQUE
DOMINICAINE.
MEXIQUE

FNOTNA
KHATANG TEMA
BAITS’OKOLI
NUIEWO

LESOTHO

MUFIS

MALAWI

KENASVIT

KENYA

EASTERN CAPE STREET
VENDORS’ ALLIANCE
SIVARA

AFRIQUE DU SUD

NEST

NEPAL

AZIEA

ZAMBIE

CNTG

GUINEE

CNTS

SENEGAL

SUDEMS

SENEGAL

OUGANDA

ARGENTINE

China Rahman
Manuel Sulca Escalante
Velasquez Luz Maldonado
Anastasie Maswamba Nonguna
Soumanzey Adele Mundele
Sinha Indu
Andhe Pochama
Ahmed Irshad
Champaben Runbhai Patani
Leela Ms
Manjulaben Benjamin Parmar
Gladys Maria Pena Pirchado
Juan Alberto Jimenez
Santoyo Martha Garcia
Muro Gliberto Vasquez
Tsolo Lebitsa
John Kalema
Winifred Twine
Ken Williams Mhango
Gladys Maria Mponda
Dorothy Kalunde
Peter Okello Odhiambo
Tembisa Ngcwabane
Fundile Jalile
Oscar Roberto Silva
Nancy Sunilda Godoy
Maya Gurung
Neupane Narayan Prasad
Elvis Chisala Nkandu Lusaka
Lameck Kashiwa
Mamadou Mansare
Madeleine Tounkara
Fatimata Baepba
Annie Diouf
Aminata Sidibe
Niang Mbathio
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SV Projects
ZCIEA

NY, U.S.A.
ZIMBABWE

ASSOVACO

R.D. CONGO

FOTSSIEH

HONDURAS

CTCP

NICARAGUA

FUTRAND

VENEZUELA

NAMSTA

NAMIBIE

FENASEIN

NIGER

STNET GHANA ALL.

GHANA

SYNAVAMAB

BENIN

SYVEMACOT

LOME ,TOGO

UGSEIN

NIGER

USYNVEPID

BENIN

Mamadou Fall
Ali Issa
Malaya Wisborn
Beauty Mugijima
Benjamin Moyo
Justin Erhahamoba
Jacqueline Nabuchi
Arevalo Cruz Wilma Supaya
Neslon Valerio Fortin
Orlando Jose Mercado
Sandra Yadira Florez Jimenez
Llerena Blanca Estella Gonzales
Ramon Antonio Mercano
Joseph Veripi Kadenge
Lina Amakali
Sam Ngunuzeu Haukongo
Souley Zeinabou Barmo
Zeinabou Toubaye
Ibrahima Agaly
Addou Saidou
Abdoulaye Oussounou
Seydou Amadou Maiga
Vida Tagwan
Daniel Graham
Juliana Brown Afari
Enoch Bio
Chodaton Justine / Assana
Chodaton Anastasie Aboh
DA Pascal Lokonon
Kessouagni Komi
Mariam Bakari
Alegninou Amele
Azouma Kodzo
Kokoroko Mawuko Koffi
Fadima Garba Issa
Salamatou Gandigui Mariko
Foumakoye Zada
Boubacar Mahamadou
Mohamed Naziri
Azangli Miwoto Gossou
Fandy Clarisse Gnahoui
Francoise Kponhito
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TUICO

TANZANIE

INVITES
PRENOM
Chris
Melanie
Zingan
Adwoah
Vicky
Abdou

NOM
Bonner
Walker
Alihounou
Sakyi
Kanyoka
Faye

Kamissa
Denja
Ismail
Mikhail
Dele
Sylvester
Kola
Abdoulaye
Oshodi

Dembele
Yaqub
Bello
Ibrahim
Hunsu
Chimezie
Ishola
Sylla
Saidat

PERSONNEL DE STREETNET
PRENOM
NOM
Pat
Horn
Rehana (Ruby)
Essack
Gaby Bunana
Bikombo
Monica Garzaro
Scott
Baptiste (Bobby)
Marie
Nora
Wintour
Sibailly Maximilien Douhoure

Bouraima Razak
Ibrahim Marsha Ally
Margaret Maximillien Ndagile

ORGANISATION
WIEGO
GATES FOUNDATION
CSI – AFRIQUE
UIF
UIF
RESEAU TRAVAIL
&MONDIALISATION
ISP
Nigerian Labour Congress
NUTGWN – NLC

ORGANISATION
STREETNET
STREETNET
STREETNET
STREETNET
INDEPENDENT
STREETNET
STREETNET

PAYS
AFRIQUE DU SUD
U.S.A.
TOGO
GHANA
TANZANIE
ITALIE
TOGO
NIGERIA

PAYS
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
GENEVE
COTE d’IVOIRE
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