
Nos objectifs

Où nous en sommes à ce jour

Défendre et militer pour les droits humains,
économiques et du travail des vendeurs
informels

Réduire la pauvreté et les inégalités

Relever les principaux défis auxquels sont
confrontés les vendeurs informels, tels que
l’exposition à la violence et au harcèlement

Plaidoyer pour la reconnaissance des
vendeurs informels en tant que travailleurs

Favoriser un dialogue social inclusif

Travailler ensemble pour la mise en œuvre
intégrale de la Recommandation 204 de l’OIT
sur la transition de l’économie informelle
vers l’économie formelle

56 
organisations

+600,000
membres

53
pays

StreetNet International est une alliance
mondiale d’organisations de vendeurs

informels, y compris des vendeurs de rue et de
marché, des vendeurs mobiles et des vendeurs

transfrontaliers, créée à Durban, en Afrique
du Sud, en 2002.
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sans nous!sans nous!
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Ce que nous faisons 
Éducation Ouvrière
L’éducation ouvrière est l’une des stratégies
centrales de StreetNet qui est au cœur de son
existence.

Renforcement des capacités
Le renforcement des compétences de nos affiliés
est au cœur de notre travail.

Plaidoyer
Nous plaçons les revendications des vendeurs
informels aux espaces de négociation et à ceux
où les politiques qui affectent leur travail et
leur vie, sont prises. Nos principaux domaines
de plaidoyer sont:



Notre structure

Avantages de l’adhésion à
StreetNet

Comment votre organisation
peut-elle rejoindre StreetNet?

Nos Politiques

Si vous êtes une organisation représentative et
démocratique de vendeurs informels, regroupant
au moins 500 membres, avec une politique
interne bien claire, vous pouvez postuler pour
rejoindre StreetNet !

Contactez-nous pour obtenir le formulaire de
demande d’affiliation et nous lancerons le
processus de la considération de votre demande.
Toutes les demandes d’affiliation seront
examinées par le Comité exécutif de StreetNet.

Congrès International
Organe directeur suprême
de StreetNet qui se réunit
tous les 4 ans.

Conseil International
Composé de 15 membres élus par le

Congrès International, il se réunit
annuellement

Comité Exécutif
Le sous-comité du Conseil
international qui se réunit
trimestriellement.

Solidarité internationale

Accès aux réseaux régionaux et internationaux

Participation à des projets et campagnes
internationaux

Accès à l’information et partage d’expériences

Appui axé sur l’éducation, le renforcement des
capacités et le plaidoyer

Notre unité est notre force. Nos affiliés bénéficient
de nombreux avantages de leur affiliation à
StreetNet:

POUR NOUS CONTACTER
Adresse postale :
P.O.Box 61139,
Bishopsgate
Durban 4008, South Africa

Adresse physique:
Unit 101 Dinvir Centre
First floor, 123 Joe Slovo Street
Durban 4001, South Africa

media@streetnet.org.za

+351 938 291 185

www.streetnet.org.za

@StreetNetInternational

@Streetnet1

@street_net_international

Constitution de StreetNet
Code de Conduite
Résolutions Politiques fondatrices et de
nombreuses Résolutions adoptées par les
Congrès Internationaux sur des sujets tels que la
protection sociale, l’avenir du travail, le
changement climatique, l’économie sociale et
solidaire, entre autres.

StreetNet est régi par des politiques qui démontrent
notre engagement envers la démocratie interne, la
participation et le leadership des femmes:

Voir toutes les politiques sur www.streetnet.org.za 

http://www.streetnet.org.za/

