Ouagadougou le 26 janvier 2016.
Objet : Appui au processus du Forum Social Mondial 2016 à Montréal

À qui de droit,
Par cette lettre, nous Comité de Coordination du Projet Appui Organisationnel su Secteur de
l’Economie Informelle au Burkina Faso (PAO/SEI-BF) appuyons la tenue du Forum social
mondial du 9 au 14 août 2016 à Montréal.
Cet événement majeur sera l’occasion de dynamiser la convergence de la société civile
québécoise et mondiale contre les dérives de plus en plus nuisibles du néo-libéralisme et du néoconservatisme, au Sud comme au Nord. Le FSM 2016 à Montréal permettra, par ailleurs, de
réaffirmer la créativité et la résilience de la population québécoise, et notre espoir collectif d'un
changement possible et nécessaire.
Prenant en compte :
-

Le plan d’action de l’OIT pour le travail décent ;
la concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine pour : « l’autonomisation des
femmes et le développement de l’Afrique» ;

Et, croyant en l’importance de continuer à développer des synergies entre ces différentes
initiatives, le CISO, Centre International de Solidarité Ouvrière, du Québec (Canada) et ses
partenaires au Burkina Faso, les Centrales Syndicales, les Syndicats Autonomes des
enseignements, la Marche Mondiale des Femmes / Action Nationale, à travers un protocole de
collaboration, se sont engagés, par la mise en place d’un « Projet Appui Organisationnel su
Secteur de l’Economie Informelle au Burkina Faso » ; à apporter leur contribution :
-

A l’amélioration de la prise en compte de la situation des travailleuses du Secteur de
l’Economie Informelle au Burkina Faso, particulièrement celle des femmes et des jeunes,
pour favoriser l’emploi décent et la réduction de la pauvreté.

-

Par un travail combiné en les organisations syndicales et de la société civile, en regard de
la défense des droits des travailleuses et des travailleurs du secteur de l’économie
informelle.

C'est pour cela que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en espérant que
nous aurons l'opportunité de participer au processus des Forums Sociaux Mondiaux et ainsi de
contribuer à cet effort collectif de construction d’un monde plus juste, solidaire et durable.

Solidairement !
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