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Les Vendeurs de Rue sont des travailleurs 
ayant les mêmes droits d'organisation, 

de représentation et de protection 
sociale comme 

les autres travailleurs!

Journée Internationale des Vendeuses  
et Vendeurs de Rue 

10 eme Anniversaire de StreetNet

2012

Novembre14
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" Il ya des raisons pour lesquelles les vendeurs doivent  être 

positivement perçus comme faisant partie du système de marché. 

C’est  simple. Ils créent leur propre emploi et réduisent la pauvreté 

à travers la création de leur propre emploi. Ils offrent un service 

important de distribution aux citoyens ordinaires; ils contribuent 

à la croissance économique, ils font partie de notre culture et 

tradition." 

“Je suis vraiment fier que StreetNet célèbre la 

première Journée internationale des vendeurs de 

rue et son 10e anniversaire pendant que je suis 

Président. StreetNet a considérablement augmenté 

l’effectif de ses adhérents pendant ces dix années 

pour devenir une organisation véritablement 

mondiale. StreetNet est reconnu comme la voix 

des vendeurs de rue et respecté pour ses politiques, 

programmes et  campagnes. Que vive StreetNet!”

Oscar Silva: Président de StreetNet, 

SIVARA Argentine:

10eanniversaire de la Fondation

Le lancement de StreetNet a eu lieu du 12 au 14 Novembre 2002 

à Durban. La réunion a adopté une Constitution, élu un Comité 

intérimaire de 7 personnes et adopté trois résolutions concernant 

la politique sur les partis politiques, la classe et le genre ainsi 

que la politique sur la viabilité et l'autonomie financière.
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Ela Bhatt. 

fondatrice de l'Association 

des Femmes Travailleuses



StreetNet International Council blows the whistle at FIFA Bogota May 2012

“En 10 ans, StreetNet a grandi depuis ses premiers 
débuts à une fédération internationale très respectée 
et contrôlée par les membres, qui représente plus 
de 500,000 vendeurs de rue, vendeurs informels de 
marché et colporteurs dans 48 organisations affiliées 
dans 40 pays d’Afrique, d’Asie, des Amériques et 
de l’Europe. Le défi pour les 10 prochaines années 
est de faire qu’autant de  villes dans le monde que 
possible ressentent l'impact des organisations 
membres de StreetNet, et d'introduire des politiques 
urbaines inclusives et des cadres législatifs.

Nous devons viser de célébrer le 20e anniversaire 
de StreetNet en 2022 avec une longue liste de villes 
où les politiques urbaines inclusives et favorables 
aux pauvres sont maintenues et effectivement mises 
en pratique!”

La  Journée Internationale des Vendeuses et Vendeurs de Rue
Désormais  la Journée Internationale des 
Vendeuses et Vendeurs de Rue sera célébrée 
chaque année. Ce sera l'occasion de célébrer la 
contribution des vendeurs de rue au 
développement national et mettre en évidence 
les questions d'intérêt particulier. La Journée 
internationale réunira les vendeurs de rue à 
travers le monde et donnera la visibilité à leurs 
problèfmes communs. Surtout, la Journée 
internationale sera un appel à l'action des 
organisations de vendeurs de rue et leurs alliés.

Le 14 Novembre 2012
Cette date est importante pour 
StreetNet. C’est le 10e 
anniversaire de sa fondation et 
c'est la première fois que 
StreetNet et ses affiliés vont 
célébrer la première Journée 
Internationale des Vendeuses et 
Vendeurs de Rue.

Pat Horn, 

Coordinatrice de StreetNet International:

Cette année, les membres du Conseil International ont écrit 
ce message aux affiliés et partenaires de StreetNet: 

Les vendeurs de rue sont des travailleurs ayant les mêmes 
droits d’organisation, de représentation et de protection sociale 
comme les autres travailleurs!

Nous sommes fiers d’être vendeurs de rue! Arrêtez de nous 
traiter comme des criminels!

Il faut reconnaitre notre contribution au bien-être de l’humanité 
et à l’accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement!

Les vendeurs de rue, jeunes et  vieux, hommes et femmes – 
mettons-nous ensemble aujourd’hui pour revendiquer nos droits 
en tant que travailleurs!

Les vendeurs de rue sont des personnes qui travaillent 
durement. Nous contribuons au développement économique 
de nos villages, nos villes et nos pays. Nous avons des obligations 
comme les autres travailleurs et nous avons le droit au travail 
décent. Nous demandons la fin de l’abus et du harcèlement 
constant des autorités. Nous avons besoin d’une réglementation 
appropriée pour la vente de rue qui doit être conçue avec la 

participation des organisations des vendeurs de rue. En plus, les vendeurs 

de rue ont droit à'88 la protection sociale tout comme les autres travailleurs 

de l’é'8economie formelle et informelle.


