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Les vieux vélos du Nord vaudois seront envoyés en Afrique 
 
En Suisse, des milliers de vélos sont jetés à la ferraille chaque année alors qu’ils 
pourraient encore être utiles après une petite remise en état. Partant de ce constat, 
l’organisation Velafrica a décidé d’agir et d’offrir ces petites reines aux populations 
d’Afrique. Avec l’aide de STRID pour les collecter et l’association Protravail pour les 
réparer, le Nord vaudois s’organise. 
 
Depuis 1993, l’organisation Velafrica collecte des vélos usagés et les fait remettre en état 
pour les exporter vers l’Afrique. Ils y sont vendus par des commerçants locaux. 140'000 
vélos ont déjà quitté le sol helvétique et pourtant, la demande est toujours forte. Il faut dire 
qu’une bécane permet l’accès à l’éducation et aux soins, souvent trop éloignés pour un 
accès à pied, mais elle ouvre aussi la voie à un meilleur approvisionnement en eau et 
nourriture. 
 
Afin de développer son action, Velafrica a contacté l’association Protravail, dont le but 
premier est de proposer du travail en entreprise à des personnes durablement éloignées du 
marché de l’emploi. La remise en état de vélos entrant parfaitement dans ses domaines de 
compétences, c’est ainsi dans ses locaux que seront acheminés les vélos à réparer. Ne 
restait donc plus qu’à trouver un partenaire qui puisse collecter des vieux vélos. STRID, avec 
son réseau de collecte de déchets de 64 communes, était toute désignée. Après un appel 
auxdites communes, cinq se sont annoncées spontanément pour ouvrir un point de collecte 
pour les vieilles bécanes. 
 
Pour résumer, l’entente entre ces trois partenaires offre d’intéressantes perspectives tant en 
Suisse qu’en Afrique. Perspective sociale pour une remise en état par des personnes sans 
emploi, perspective écologique par la réutilisation du vélo et perspective économique en 
Afrique par la création d’emplois pour le commerce et la réparation des vélos. Quant aux 
nouveaux propriétaires, ils gagnent une meilleure qualité de vie. 
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Jean Paul Schindelholz, directeur de STRID SA, 024 424 01 11 
Thomas Marti, responsable Suisse-Romande, 031 979 70 58, thomas.marti@velafrica.ch 
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