
Encourager LA CONCERTATION ENTRE LES 
TRAVAILLEURS ET LES AUTORITÉS par un soutien 
aux organisations de travailleurs pendant chaque 
phase du processus, comprenant :

Développer LES RÉSEAUX LOCAUX ET LA SOLIDARITÉ 
à l’intérieur et entre les différentes secteurs profesionnels  
(dont les vendeurs de rue/de marché, les récupérateurs de 
matériaux, les travailleuses à domicile, et d’autres groupes 
qui diffèrent en fonction des villes) ainsi qu’avec les groupes 
alliés pour constituer des réseaux de soutien locaux. Cela 
comprend la création de :

Les travailleurs de l’informel, qui constituent la majorité 
de la main-d’œuvre dans la plupart des villes des 
pays du Sud, participent aux économies urbaines et 
valorisent la communauté de nombreuses autres façons. 
Les récupératrices et récupérateurs de matériaux, par 
exemple,  fournissent  aussi des  services  environnementaux 
indispensables aussi aux villes. D’autres, comme les 
artisans, les artistes, ou les restauratrices, entretiennent 
une vie culturelle diversifiée dans les centres urbains. 
Malgré ces contributions, les travailleurs de l’informel 
ne sont la plupart du temps pas reconnus ou intégrés 
dans les processus d’aménagement urbain. Parfois, leur 
travail est stigmatisé et pénalisé par des expulsions, des 
restrictions et des amendes.

Dans les cinq Villes focales de WIEGO – Accra au Ghana, 
Dakar au Sénégal, Delhi en Inde, Lima au Pérou, et Mexico 
au Mexique – les travailleurs de l’informel se mobilisent 
contre les stéréotypes négatifs, les pratiques et les 
politiques injustes, et ils proposent aux autorités des 
solutions qui ont le potentiel de profiter à tous les 
citadins.

Le travail effectué dans chaque Ville focale dépend 
du contexte local et des priorités des travailleurs. 
Ces stratégies concernent l’ensemble des cinq métropoles : 

Renforcer LES COMPÉTENCES ET LES CAPACITÉS dans 
les domaines prioritaires, définis en partenariat avec les 
organisations de travailleurs, et sur la base de leurs besoins. 
Les  domaines  communs  à  toutes  ces villes  comprennent :

Accroître LA SENSIBILISATION DU PUBLIC à propos 
des contributions des travailleurs de l’informel et de leurs 
difficultés, afin de remettre en cause les stéréotypes 
négatifs et de générer un appui en leur faveur parmi les 
citadins et les autorités responsables. Ce travail diffère en 
fonction des villes, y compris :

• La préparation : aider les organisations de travailleurs à 
développer leur capacité de plaidoyer et leur assurance, 
à préciser et à formuler leurs arguments, à obtenir des 
preuves et à entretenir des alliances essentielles.

• Le dialogue : faciliter l’implication des travailleurs et des 
fonctionnaires grâce à une variété de formats productifs 
allant du partage d’informations à la négociation.

• La responsabilité : coordonner les efforts avec les 
organisations de travailleurs pour garantir que les 
engagements soient tenus, ou pour préconiser la 
poursuite du dialogue.

• Tables rondes pour des échanges soutenus et pour la 
coordination des efforts entre travailleurs de l’informel 

• Réseaux locaux de journalistes, d´alliés universitaires et 
d’organisations de la société civile

• Coalitions entre travailleurs et organisations de la 
société civile autour de priorités communes

• Des campagnes d´image sur les apports positifs des 
travailleuses et travailleurs de l’informel pour les 
centres urbains

• Des campagnes ciblées sur certains problèmes
• Des projets publics tels que des expositions 

photographiques
• De la communication pour un large public à travers 

la télévision, la radio, les publications en ligne et 
imprimées

• La négociation collective
• Le droit administratif et la démarginalisation par le droit
• La consolidation de l’encadrement et de la capacité 

démocratique des organisations
• Des formations sur les politiques publiques et les 

réglementations touchant les travailleurs de l’informel, 
adaptées au contexte.

Les Villes focales de WIEGO
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Les Villes Focales 

La démarche des Villes focales de 
WIEGO accompagne les organisations 
de travailleuses et travailleurs de l’économie 
informelle pour inciter les autorités 
responsables à sécuriser des lois et des 
réglementations plus inclusives, des services 
urbains améliorés, ainsi qu’un droit de 
parole dans les processus d’élaboration des 
politiques  et  de  l’aménagement  urbain.
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L’équipe des Villes focales :

Jenna Harvey, Coordinatrice générale Villes Focales

Contactez-nous:
Email: FocalCities@wiego.org

wiegoglobal wiegoglobal

1. MEXICO
• Tania Espinosa, Coordinatrice Villes focales, Mexico
• Yuleina Carmona, Agent de projet, Mexico 

wiego.org/focal-cities-mexico-city

2. LIMA
• Carmen Roca, Coordinatrice Villes focales, Lima
• Edith Anampa, Agent de projet, Lima 

wiego.org/Lima

3. DAKAR
• Adama Soumaré, Coordinador de Ciudad Focal, Dakar
• Maguette Diop, Agent du projet sur la réduction des 

déchets dans les villes côtières, Dakar 
wiego.org/Dakar

4. ACCRA
• Dorcas Ansah, Coordinatrice Villes focales, Accra
• Karim Saagbul, Agent du projet PickIt, Accra 

wiego.org/Accra

5. DELHI
• Shalini Sinha, Coordinatrice Villes focales, Delhi
• Avi Singh Majithia, Agent du projet, Delhi 

wiego.org/Delhi


