
 

 

Alliance mondiale pionnière des vendeurs de rue, StreetNet International, 
célèbre son 20ème anniversaire à l’occasion de la Journée internationale des 

vendeurs de rue, le 14 novembre 
 

 
Le 14 novembre prochain, Journée internationale des vendeurs de rue, StreetNet International 

célébrera son 20ème anniversaire, une réussite extraordinaire qui témoigne de l’importance et de 

la voix croissantes des travailleurs de l’économie informelle dans l’agenda mondial. « Lorsque 

nous avons lancé la toute première fédération internationale des vendeurs de rue et des vendeurs 

informels en 2002, nous rêvions d’une fédération syndicale mondiale des travailleurs de ce secteur 

de l’économie informelle. Ce rêve s’est réalisé grâce à l’unité et à l’engagement des vendeurs de 

rue et de leurs leaders qui ont fait de l’organisation ce qu’elle est aujourd'hui », a déclaré Pat Horn, 

ancienne coordinatrice internationale et fondatrice de StreetNet. 

 

Notre alliance mondiale de vendeurs de rue, de vendeurs de marché et d’autres vendeurs informels 

a été fondée à Durban, en Afrique du Sud, en 2002. StreetNet est une organisation fondée sur 

ses membres, représentant plus de 700 000 personnes dans plus de cinquante pays dans le 

monde. Elle est dirigée par des travailleuses et travailleurs des pays du Sud global et encourage 

la participation et le leadership des femmes employées dans l’économie informelle au sein du 

mouvement syndical mondial. « Au niveau mondial, les travailleurs de l’économie informelle sont 

les travailleurs les plus visibles, mais ils restent toujours « invisibles » en matière de couverture 

sociale, sans bénéficier du respect et de la dignité », explique Lorraine Sibanda, présidente de 

StreetNet. « Nous, les membres de StreetNet International, nous sommes fiers de dire que nous 

avons continué à représenter ces travailleurs. Nous continuerons à exiger l’élargissement de la 

protection sociale et d’autres droits pour ces travailleurs pour qu’en fin de compte, nous puissions 

parvenir à un travail décent pour tous ! ».  

 

Les vendeurs de rue font partie des catégories de travailleurs les plus vulnérables, souvent soumis 

à la violence institutionnelle et étatique. Au fil des années, StreetNet s'est battu pour la 

reconnaissance des vendeurs de rue en tant que travailleurs, pour leur inclusion dans la politique 



 

 

urbaine, pour que les gouvernements du monde entier mettent un terme au harcèlement policier. 

Elle a également œuvré à la protection des droits des travailleurs migrants et des vendeurs 

transfrontaliers, ainsi qu’à la promotion des jeunes et des femmes à des postes de direction par la 

formation et par le renforcement de leurs capacités. Elle recherche l’unité des vendeurs de rue du 

monde entier, en leur offrant la possibilité de parler d’une seule voix dans les forums internationaux 

et dans les négociations avec les autorités, en particulier à la Conférence internationale du travail. 

 

Notre parcours de 20 ans 

 

StreetNet a suivi le chemin d’autres organisations de travailleurs de l’économie informelle, telles 

que l’Association indienne de femmes exerçant une activité indépendante (Self-Employed 

Women's Association, SEWA), fondée en Inde en 1972, se donnant pour mission de représenter, 

renforcer et défendre la voix et les droits des vendeurs de rue à travers le monde. 

 

En 1995, 11 organisations représentant les vendeurs de rue se sont réunies pour leur première 

réunion à Bellagio, en Italie. Au cours des années 2001 et 2002, une série d’ateliers préparatoires 

a jeté les bases du premier congrès fondateur à Durban. En 2004, StreetNet a été accrédité par 

l’Organisation internationale du travail pour participer sur un pied d’égalité avec d’autres 

mouvements de travailleurs formels, les organisations internationales et les organisations à but 

non lucratif. En 2012, il a été établi que le 14 novembre serait la Journée internationale des 

vendeurs de rue et, depuis lors, cette journée est célébrée par des organisations du monde entier. 

 

« Ce parcours de 20 ans a été riche en luttes, tant au niveau national qu’international », a déclaré 

Oksana Abboud, coordinatrice internationale de StreetNet. « Nous nous sommes battus pour la 

reconnaissance, pour nos droits, pour la démocratie, pour l'inclusion économique et pour la 

justice. Nous pouvons dire avec fierté que nous avons accompli énormément de choses pendant 

cette période : nous avons augmenté notre capacité institutionnelle, nous avons grandi en nombre 

et nous sommes devenus mûrs pour prendre des décisions stratégiques ». En cette Journée 

internationale des vendeurs de rue, nous célébrerons cette grande réussite dans le monde entier, 



 

 

avec nos affiliés d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Amériques, et élèverons la voix une fois de plus 

pour dire « Rien pour nous sans nous » ! 
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