
Des représentants des vendeurs de rue se réunissent à Dakar pour
défendre leurs droits dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du

Centre

Avril 2022 - Des représentants des vendeurs de rue et des commerçants informels se réuniront
en personne pour la première fois depuis le début de la pandémie à Dakar (Sénégal), pour la
réunion régionale des affiliés d'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'alliance mondiale StreetNet
International.  Du 9 au 11 mai 2022, il y aura des discussions et des réflexions collectives sur le
développement du plan stratégique pour la région.

La rencontre est organisée par StreetNet International, supervisée par son Organisatrice

Régionale, Evelyn Benjamin-Sampson, et accueillie par l'affilié de SNI au Sénégal, la Confédération

des travailleurs du Sénégal (CNTS).  Elle réunira des syndicats et des organisations de 14 pays. Les

participants seront principalement des femmes, car StreetNet s'est engagé à assurer une

représentation égale dans le mouvement syndical.

L'atelier sera l'occasion pour les représentants des vendeurs de rue de la région d'approfondir les
stratégies futures en matière de droits des travailleurs, de solidarité internationale et de
commerce transfrontalier, une activité particulièrement importante en Afrique occidentale et
centrale. Les leaders auront l'occasion d'échanger sur les objectifs de leur engagement pour les

prochaines années, et de développer un plan d'action.

"StreetNet International s'est engagé à renforcer ses organisations affiliées non seulement au
niveau national mais aussi au niveau régional, c'est pourquoi de telles réunions régionales sont
un espace très important pour que nos membres se réunissent, partagent leur expérience et
leurs connaissances, discutent des défis communs et des opportunités ainsi que pour développer
une stratégie à moyen et long terme et d'éventuelles actions collectives conjointes ou des
campagnes de plaidoyer au niveau régional" a déclaré Oksana Abboud, coordinatrice

internationale de StreetNet.

Si vous êtes un journaliste intéressé par la couverture de cet événement, veuillez contacter :

Margarida Texeira, Responsable de la communication et des médias

media@streetnet.org.za



À propos de StreetNet

StreetNet est une alliance mondiale d'organisations de commerçants informels dont l'objectif est

de représenter les vendeurs de rue, les colporteurs et les commerçants transfrontaliers au niveau

international. Elle compte plus de 600 000 membres dans plus de 50 pays. Elle a été créée en 2002

à Durban, en Afrique du Sud.


