
Virgin: « Virgin Unite » 

CONTEXTE :  Virgin, une société de premier plan dans les domaines des loisirs et des biens culturels, 
est une des marques les plus reconnues et respectées au monde. Conçue en 1970 par Sir Richard Bran-
son, le Groupe Virgin a continué à se développer autour d’une variété d’activités : téléphonie mobile, trans-
ports, voyages,  services financiers, loisirs, musique, vacances, édition, vêtements. Virgin a créé plus de 
200 entreprises de marque à travers le monde, employant environ 50 000 personnes, dans 29 pays. 

MALADIES CONCERNEES :  VIH/SIDA, tuberculose, paludisme 

AIRES D’INTERVENTION :  Actions sur le lieu de travail ; Engagement en faveur des communautés ; 
Plaidoyer et leadership

FONDEMENTS DE L’ACTION :  Créée en 2004, Virgin Unite est la fondation d’entreprise à but non-
lucratif de Virgin Group. Jouant un rôle de catalyseur, Virgin Unite a adopté une nouvelle démarche à 
travers deux approches des problématiques globales sociales et environnementales : 1) mettre en place 
un incubateur d’entreprises pour créer des solutions durables et 2) inspirer et mobiliser le secteur privé 
pour encourager les investissements socialement responsables et engager dans la lutte ses employés et 
les clients, dans le monde entier. Virgin établit des partenariats avec des organisations de premier plan, 
afin de formuler des solutions durables pour lutter contre des problèmes sociaux et soutenir les com-
munautés. Virgin Unite conduit actuellement un certain nombre d’initiatives, dont certaines concernent 
l’industrie du tourisme.  

Virgin est membre de la GBC depuis mars 2003. 

ACTIONS MAJEURES : CAMPAGNE «  » - Réseau de transport rural  Le Réseau 
de transport rural ( , RTN) est un nouveau modèle permettant à des traitements 
d’être livrés par un groupe d’entrepreneurs en motos y compris dans les zones et les communautés 
les plus isolées de l’Afrique rurale. Chaque jour, 10 000 personnes en Afrique sub-saharienne meurent 
de maladies que l’on peut prévenir, comme le SIDA, la tuberculose et le paludisme. La majorité de ces 
victimes vit dans des régions rurales reculées, où les routes sont inadaptées et les soins inaccessibles. 
Grâce au RTN, Virgin  entend remédier aux lacunes en matière de transports, formuler des solutions 
durables pour donner accès aux traitements et appuyer le développement local. La durabilité est 
essentielle ; c’est pourquoi l’entreprise teste un nouveau modèle en permettant aux entrepreneurs locaux 
de gagner une commission sur leur travail de livraison de médicaments et de générer des revenus en  
utilisant les motos à des fins commerciales et comme taxis. 

Les motards, depuis le lancement du programme en juin 2007, travaillent déjà avec des partenaires 
locaux de santé au Kenya et en Afrique du Sud, et le programme sera bientôt étendu au Nigeria. La somme 
de 5 000 livres sterling permet l’achat d’une nouvelle moto, le recrutement d’un nouveau travailleur de 
santé et couvre tous les coûts de fonctionnement pour la première année. Virgin Atlantic et Virgin Trains, 
parmi les autres entreprises de Virgin Group, se chargent de la levée de fonds pour le RTN à travers la 
Campagne «  » (plus d’1 million de $US). Virgin Hotels participe également à la Campagne 
«  », en tirant avantage de son métier, en reversant au RTN les recettes procédant de la 
vente de produits uniques vendus dans ses établissements hôteliers. 

BHUBEZI COMMUNITY HEALTH CENTRE  – Centre Communautaire de santé en Afrique du Sud Dans 
la province du Mpumalanga, le gouvernement américain (PEPFAR/USAID), Virgin Unite, Anglo Coal et 
le Centre médical Ndlovu ont formé un partenariat public-privé pour minimiser l’impact du SIDA  et 
améliorer l’accès à la santé primaire dans la communauté Bushbuckridge. Le partenariat permettra 
la création d’un centre «  » donnant accès aux services de soins de santé primaire et aux 

« Je pense qu’il est très 

difficile de comprendre 

les problèmes du monde 

sans voyager. J’ai visité 

des hôpitaux dans 

lesquels des rangées 

et des rangées de 

personnes mourraient 

du SIDA. Si je n’avais 

pas vu cela, je ne suis 

pas certain que je 

ressentirais le même 

impératif »              

– Richard Branson
 Président-directeur  

général du Groupe Virgin
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traitements contre le VIH/SIDA, la TB et le paludisme au niveau local grâce au développement du centre Bhubezi Community Health Care. 
De façon collective, les partenaires ont réuni environ 7,3 millions de $US pour acheter une clinique et financer une partie des coûts de 
fonctionnement. Virgin Unite et Anglo Coal apporteront des fonds additionnels pour participer aux coûts de gestion. 

Bhubezi a ouvert  en Avril 2007 et est destiné à servir une communauté de 100 000 habitants de 21 villages. Virgin Hotels soutient la clinique 
en appuyant le démarrage d’entreprises communautaires pour redonner du pouvoir à la communauté à travers une initiative nommée 
«  » - la branche de mécénat communautaire de Ulusaba, la réserve naturelle privée de Richard Branson, la clinique 
s’adresse aux employés des réserves naturelles, et également aux mineurs migrants, aux employés des fermes commerciales et des 
réserves, des plantations de bois, des  pensions locales et du secteur informel de la région. 

0% CHALLENGE Le « Challenge 0% » a été initié en 2005 par Richard Branson, suite au décès d’un de ses employés de Ulusaba à cause du 
SIDA. Transformant cet incident tragique en mouvement positif sur le lieu de travail, Richard Branson a lancé un défi à ces employés : 
°  0% de décès liés au VIH/SIDA  °  0% de transmission mère-enfant de l’infection, et notamment 
°  0% de nouvelles infections  °  0% de discrimination contre les personnes infectées

Lors de la Journée mondiale du SIDA en 2006, Virgin Group a lancé son Plan global contre le VIH/SIDA  («  
 »). La branche hôtelière de l’entreprise, Virgin Hotels, a mis en place le Challenge 0% et a enregistré un record pour 

l’entreprise lorsque plus de 50 employés de la réserve Ulusaba ont volontairement souhaité être dépistés, après le test de dépistage effectué 
en public par Richard Branson. L’entreprise développe maintenant les procédés d’éducation des employés, grâce à un outil d’enseignement en 
ligne, et à la nomination de Champions VIH. 

PRINCIPAUX RESULTATS ET LECONS TIREES :  Les exemples d’initiatives de Virgin illustrent la diversité de partenariats 
innovants pouvant être noués entre les secteurs privé et public pour lutter contre le VIH/SIDA, la TB et le paludisme. Virgin reconnaît que 
pour avoir un impact optimal, aucune entreprise ni aucun gouvernement ne devrait agir seul. Profondément enraciné dans une tradition 
entrepreneuriale, le Groupe Virgin reconnaît surtout l’importance qu’il y a à créer des solutions durables –que les communautés locales 
s’approprient et mettent en œuvre- plutot qu’une approche charitable consistant à déverser des dollars sur un problème. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contact Priya Bery
Email  Priya.Bery@virginusa.com
Site internet www.virginunite.com
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