Communiqué de presse

Bâle, le 16 juin 2016

Les collaborateurs de Roche collectent des fonds au profit d’enfants vulnérables de
plus de 90 communautés dans le monde
Un nombre record de pays et de sites participent au 13e Roche Children’s Walk
Des collaborateurs de Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) de 70 pays et 141 sites se rassemblent
aujourd’hui pour participer à l’édition 2016 du Roche Children’s Walk, qui a lieu à l’occasion de la Journée
internationale de l’enfant africain. Tout l’argent collecté dans le cadre de cet événement mondial sera utilisé
pour aider des enfants dans le besoin, soit dans des régions où Roche exerce ses activités, soit au Malawi, l’un
des pays les plus pauvres de la planète, classé 173e sur 188 suivant l’indice du développement humain.
«Le Roche Children’s Walk est notre événement mondial annuel emblématique et nous sommes fiers de
venir en aide aux enfants dans le besoin de plus de 90 régions partout dans le monde. Nous sommes
fermement convaincus que l’aide que nous apportons doit s’inscrire dans la durée; c’est pourquoi nous nous
associons à des organisations qui aident les communautés locales à apprendre et à développer
progressivement leurs propres capacités, déclare Severin Schwan, CEO de Roche. Une grande partie des
fonds collectés partout dans le monde sera consacrée à des écoles et à des enseignants dans des pays et des
régions où les besoins sont extrêmes. En 2016, la société doublera une fois de plus la somme recueillie par les
collaborateurs.»
Les collaborateurs de Roche soutiennent de longue date des actions éducatives au Malawi. Depuis 2003, les
fonds collectés ont permis d’aider plus de 17 000 élèves qui ont ainsi eu accès à l’enseignement secondaire.
Roche a également aidé de jeunes adultes à apprendre un métier leur permettant de trouver du travail ou de
créer leur propre entreprise. Plus de 100 étudiants ont obtenu un diplôme universitaire ou en obtiendront un
avec le soutien de Roche, bénéficiant ainsi d’un enseignement supérieur difficilement accessible aux étudiants
issus des milieux défavorisés.
Sur une période de cinq ans, Roche a travaillé en partenariat avec l’UNICEF à la construction d’un centre de
formation des enseignants au Malawi, qui permettra de former chaque année 560 jeunes enseignants. La
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scolarisation y est particulièrement faible, en raison du nombre élevé d’enfants quittant l’école au degré
primaire et des taux élevés de redoublement, mais également en raison du nombre considérable de décès
survenus dans les années 90 durant l’épidémie de VIH/SIDA. Les orphelinats et le centre de formation des
enseignants ont été confiés aux communautés locales et sont aujourd’hui totalement autonomes.
Fin 2015, Roche a débuté avec ActionAid Malawi une nouvelle collaboration visant à soutenir la construction
de quatre structures préscolaires modèles (appelées garderies communautaires) et à améliorer 20 autres
structures préscolaires satellites. La construction des quatre structures modèles est presque terminée, tandis
que la planification dans les structures satellites a tout juste débuté. L’objectif de ce projet est d’améliorer la
vie et le bien-être de quelque 4300 enfants. Dans ces centres de développement de la petite enfance (ECD,
Early Childhood Development), les enfants bénéficieront d’une prise en charge et d’une éducation précoces,
ainsi que d’une surveillance médicale régulière, et seront nourris. Les centres ECD renforceront également les
capacités et la motivation de 240 soignants sur place. Le projet aboutira en avril 2019, date à laquelle les
centres devront être autonomes.
A propos du Roche Children’s Walk
Depuis 2003, plus de 150 000 collaborateurs de 141 sites de Roche ont participé à la marche, collectant plus
de 12,5 millions de CHF à ce jour. Le Roche Children’s Walk est l’événement mondial emblématique de la
société. Les collaborateurs de Roche collectent chaque année de l’argent en faveur d’enfants dans le besoin
dans le cadre de la marche annuelle qui a lieu le 16 juin, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfant
africain. La somme réunie par les collaborateurs de Roche dans le cadre de cette manifestation internationale
est doublée par Roche, et le montant total est utilisé pour favoriser l’autonomisation des populations
destinataires par le biais de programmes d’éducation et de santé. Une partie de l’argent collecté est utilisée
pour soutenir des initiatives locales en faveur des enfants, tandis que le reste est consacré à des initiatives au
profit d’enfants au Malawi, l’un des pays les moins développés au monde. Avec 62% de la population vivant
en dessous du seuil de pauvreté international, fixé à 1,25 dollar US par jour, et 790 000 orphelins du sida,
l’objectif de Roche est de favoriser une évolution durable et à long terme, en contribuant à des initiatives
consistant à fournir nourriture, éducation et promotion de la santé aux enfants du Malawi.
A propos d’ActionAid Malawi
En 2011, la Roger Federer Foundation a lancé, avec son partenaire ActionAid Malawi, une initiative sur dix
ans en faveur de l’éducation de la petite enfance au Malawi. ActionAid Malawi est une organisation non
gouvernementale nationale d’aide au développement fondée au Malawi en 1990. Elle fait partie de la
fédération internationale des organisations ActionAid, installée en Afrique du Sud, qui compte plus de
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40 membres. ActionAid Malawi est cependant une organisation non gouvernementale totalement locale,
gérée exclusivement par des employés locaux, qui mène ses activités et prend ses décisions de manière
indépendante. Active dans 14 districts du Malawi, elle se consacre à la lutte contre la pauvreté. ActionAid
Malawi est spécialisée dans l’aide aux régions rurales et particulièrement isolées par le biais de programmes à
long terme. Son action, qui fait partie de son approche cohérente, vise en particulier à impliquer les
communautés locales et à favoriser leur sentiment d’être des parties prenantes. En sa qualité de consultant du
gouvernement du Malawi, ActionAid Malawi donne à ce segment de la population souvent marginalisé la
possibilité d’être entendu dans la capitale.
A propos de l’UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund)
Fondé en 1946, mandaté par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’UNICEF oriente son action selon la
Convention relative aux droits de l’enfant. Il défend la protection des droits de l’enfant, aide des enfants aux
quatre coins du monde à subvenir à leurs besoins vitaux et à améliorer leurs possibilités d’exploiter
pleinement leur potentiel. Œuvrant dans 190 pays et territoires pour traduire en actions concrètes son
engagement en faveur du bien-être des enfants, l’UNICEF s’attache particulièrement à atteindre les enfants
les plus vulnérables et les plus exclus, dans l’intérêt de tous les enfants, partout dans le monde. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter le site unicef.org. Pour de plus amples informations sur l’UNICEF
Suisse, veuillez consulter le site UNICEF.ch.
A propos de Roche
Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits
pharmaceutiques et diagnostiques. L’amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux
progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations.
Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans
les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections
du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du
diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Rassemblant des
compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine
personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.
Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des
maladies, et apporter une contribution durable à la société. Vingt-neuf médicaments développés par Roche
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font aujourd’hui partie de la Liste modèle de Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé,
notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des
vies. Pour la septième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indexes, Roche a été
désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des
sciences de la vie.
Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2015, Roche comptait plus
de 91 700 employés dans le monde et a consacré 9,3 milliards de CHF à la recherche et au développement,
son chiffre d’affaires s’élevant à 48,1 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au
groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter www.roche.com.
Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.
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