
Le Programme Population

F O N D A T I O N  W I L L I A M  E T  F L O R A  H E W L E T T

Résoudre les problèmes pour le bien commun



A PROPOS DE LA FONDATION WILLIAM 
ET FLORA HEWLETT

Depuis 1966, la Fondation William et Flora Hewlett apporte 
un soutien fi nancier aux initiatives de résolution des problèmes 
sociaux et environnementaux dans la Baie de San Francisco, 
dans les autres régions des Etats-Unis et dans le monde entier.

« On ne doit jamais freiner un élan de générosité », se plaisait à 
dire le créateur d’entreprise William R. Hewlett, qui a créé la 
Fondation Hewlett avec sa femme, Flora Lamson Hewlett, et 
son fi ls aîné, Walter B. Hewlett. La générosité de la famille 
Hewlett a permis à la Fondation de devenir l’un des principaux 
bailleurs de fonds à vocation caritative des Etats-Unis, avec des 
actifs fi nanciers supérieurs à 9 milliards de dollars. Nous avons 
mis ces capitaux au service de la lutte contre certains des 
problèmes les plus épineux du monde actuel.

La Fondation administre des programmes de fi nancement dans 
les domaines de l’éducation, de l’environnement, du 
développement mondial, des arts du spectacle, de la 
philanthropie et de la population, et accorde également des 
subventions aux communautés défavorisées de la Baie de San 
Francisco. Depuis sa création, la Fondation Hewlett a remis 
plus de 2,2 milliards de dollars de dons à des milliers 
d’organismes.



A PROPOS DU PROGRAMME POPULATION

Lorsque la famille Hewlett a démarré son programme philanthropique, les 
problèmes démographiques ont été parmi les premiers qu’elle a abordés, avec 
deux subventions en 1967 à Planned Parenthood Federation of America et à 
Planned Parenthood Association of San Francisco. 

Depuis lors, le programme Population de la Fondation William et Flora 
Hewlett a distribué plus de 470 millions de dollars dans le monde. La mission 
reste cependant la même : promouvoir le planning familial volontaire et la 
santé publique en matière de reproduction, afi n de contribuer à la prospérité 
des individus, des sociétés et de la communauté mondiale. Le programme 
poursuit deux objectifs complémentaires : 

Améliorer et protéger la santé publique en matière de reproduction et les • 
droits des individus
Stabiliser la population mondiale à des niveaux favorisant le bien-être • 
social et la prospérité économique, tout en préservant l’environnement

Nous souhaitons aider les femmes et leurs familles à choisir le nombre et 
l’espacement de leurs enfants, réduire les grossesses non désirées et les 
infections sexuellement transmissibles et supprimer l’avortement à risque. Au 
cours des cinquante dernières années, les progrès internationaux en planning 
familial et en santé reproductive ont amélioré la vie d’innombrables personnes. 
Il reste cependant beaucoup à accomplir pour étendre ces bénéfi ces à la totalité 
de la population mondiale. En collaboration avec d’autres programmes de la 
Fondation, le programme Population fi nance également les activités associées 
visant à une meilleure qualité de l’éducation dans les pays en voie de 
développement.

Aujourd’hui, le programme Population de la Fondation Hewlett concentre ses 
subventions dans trois grands domaines : 

L’accès international au planning familial et à la médecine reproductive • 
La recherche, la formation et les actions de sensibilisation afi n de • 
promouvoir la mise en place de politiques effi caces 
Le planning familial et la santé de la reproduction aux Etats-Unis• 



ACCES INTERNATIONAL AU PLANNING 
FAMILIAL ET A LA MEDECINE EN 
MATIERE DE REPRODUCTION

Ces subventions permettent d’offrir des informations et 
des services de planning familial et de médecine préventive 
de bonne qualité à un plus grand nombre d’hommes 
et de femmes à travers le monde, en se concentrant 
particulièrement sur les zones d’extrême pauvreté.  

Grâce à CARE, un organ-

isme caritatif bénéfi ciant 

du soutien fi nancier de la 

fondation Hewlett, cette 

femme du Bangladesh a pu 

établir un dispensaire et un 

centre de planning familial 

dans un bidonville de 

Dhaka. De tels investisse-

ments améliorent la santé 

des femmes et des enfants 

et aident les familles à 

échapper de la pauvreté. 
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DEVELOPPER L’ACCES AUX OPTIONS ACTUELLES EN MATIERE 

DE PLANNING FAMILIAL ET DE MEDECINE REPRODUCTIVE

Plus de 100 millions de femmes n’ont toujours pas accès au planning 
familial, et bien plus encore ne reçoivent aucun autre service essentiel de 
médecine en matière de reproduction. C’est particulièrement le cas dans la 
région la plus pauvre du monde, l’Afrique subsaharienne, où près d’un quart 
des femmes sont privées de ce type d’aide. L’urgence des mesures nécessaires 
est soulignée par une épidémie d’infections sexuellement transmissibles, 
notamment celle du VIH/SIDA.

Les études montrent que le fait de disposer d’un éventail de méthodes 
contraceptives et d’autres solutions médicales en matière de reproduction 
augmente l’utilisation de celles-ci et réduit la mortalité maternelle. En dépit 
de leurs avantages en termes de santé publique, de nombreux services de 
santé reproductive et de planning familial sont encore diffi ciles d’accès.

Dans ce cadre, le Programme fi nance les projets d’amélioration de la 
qualité des soins, d’augmentation de l’étendue et de la couverture des 
services, de modifi cation des lois et des politiques basée sur des études 
scientifi ques fi ables, et de développement des recherches sur la façon 
d’encourager le recours aux services médicaux et de concevoir les 
programmes concernés.

INTEGRER LE PLANNING FAMILIAL ET LES SERVICES DE 

MEDECINE EN MATIERE DE REPRODUCTION AUX PROGRAMMES 

SUR LE VIH/SIDA

Les pratiques sexuelles à risques sont à l’origine à la fois des grossesses non 
désirées et de l’exposition aux maladies sexuellement transmissibles. 
Malheureusement, les efforts de résolution de ces deux problèmes pâtissent 
d’une coordination insuffi sante. 

La Fondation fi nance les projets visant à rapprocher les programmes de 
médecine reproductive et ceux sur le VIH/SIDA : recherches, projets de 
démonstration et réunions d’experts techniques et de preneurs de décision 
dans le but de trouver de nouvelles solutions. Nos subventions portent 
essentiellement sur la prévention du VIH/SIDA et aide les femmes 
séropositives à accéder à des services gynécologiques.



RECHERCHE, FORMATION ET 
PROMOTION DE POLITIQUES EFFICACES

Cette partie du programme aide les leaders du développement 
international à comprendre comment investir dans le planning 
familial et dans la médecine reproductive améliorent le bien-
être social et la prospérité économique des habitants des pays en 
voie de développement. L’une de nos priorités est de produire et 
de faire connaître des analyses fi ables, courantes et pertinentes 
sur ces questions, ayant des applications pratiques dans le 
monde du réel. Ces études factuelles permettent de mieux 
défi nir des politiques de développement et de santé publique 
en matière de reproduction et de décider de l’allocation des 
ressources pour améliorer la vie des populations. Une aide est 
également apportée à la formation de la prochaine génération 
de démographes, notamment en Afrique subsaharienne.

En Afrique subsahari-

enne, près d’un quart des 

femmes n’ont pas accès au 

planning familial. 
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Cette partie du programme s’articule autour de quatre axes: 

ETUDIER LES LIENS ENTRE PLANNING FAMILIAL,  SANTE 

REPRODUCTIVE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Par ses subventions, la Fondation cherche à améliorer la compréhension des 
liens entre les statistiques de santé reproductive et les tendances 
démographiques, la pauvreté et la croissance économique. Le programme 
fi nance des études économiques dans les pays développés et en voie de 
développement, en mettant l’accent sur la communication de leurs résultats aux 
preneurs de décision, aux spécialistes du développement et aux agences 
multilatérales de développement et autres donateurs. 

COMPRENDRE L’EVOLUTION DE LA  FERTILITE ET LES AUTRES 

TENDANCES DEMOGRAPHIQUES, ET L’IMPACT DE CELLES-CI

En dépit d’une baisse des taux de fertilité dans de nombreuses régions du 
monde, il reste encore beaucoup à faire pour que chaque famille puisse avoir le 
nombre d’enfants qu’elle souhaite, au moment où elle le souhaite. Il est 
essentiel de continuer d’attirer l’attention des preneurs de décision et du public 
sur l’impact des tendances démographiques. C’est à ce dessein que la 
Fondation fi nance des recherches pour comprendre les facteurs de tendance 
démographiques, tels que l’évolution de la fertilité, les statistiques de médecine 
en matière de reproduction, l’impact du VIH/SIDA et les disparités de santé 
sexuelle et procréative entre les riches et les pauvres, en particulier en ce que ces 
éléments refl ètent l’inégalité d’accès aux services.

FORMER LA PROCHAINE GENERATION DE DEMOGRAPHES 

AFRICAINS

Il est essentiel de former la prochaine génération d’experts démographes en 
Afrique, notamment dans les régions subsahariennes, afi n de réduire la 
dépendance envers les professionnels d’autres pays dans la défi nition des 
politiques et des programmes de développement. La Fondation soutient le 
développement de l’enseignement de la démographie dans les pays africains. 
L’objectif est d’accroître le nombre et la qualité des détenteurs de maîtrises et 
de doctorats. La Fondation fi nance des bourses universitaires, des thèses de 



doctorat, le développement de programmes éducatifs et des échanges 
universitaires entre l’Afrique et les pays développés, ainsi que les organismes 
professionnels promouvant les sciences démographiques en Afrique et ailleurs 
dans le monde.

 
PARTAGER LES RESULTATS DES RECHERCHES

Une partie importante du travail des organismes que nous subventionnons  
consiste à communiquer les résultats des recherches et à encourager les pays à 
adopter des politiques et des programmes s’appuyant sur des bases 
scientifi ques. Partout dans le monde, nous soutenons les organismes de 
diffusion des recherches et de défense de politiques effi caces et de 
fi nancements adaptés en vue d’améliorer la santé publique en matière de 
reproduction,  le développement et la qualité de vie des êtres humains. 

Le professeur Cliff ord 

Odmegwu, de Wits 

University, enseigne à 

la génération suivante 

de démographes sud-

africains.
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Le Programme a récemment lancé une initiative exploratoire :

AMELIORER L’ACCES AUX DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET 

ASSOCIEES EN VUE D’ACCELERER LE DEVELOPPEMENT 

L’élimination de la pauvreté en Afrique subsaharienne continue de 
représenter un défi . L’un des problèmes est le manque de données 
démographiques et économiques accessibles, susceptibles d’aider les preneurs 
de décision à optimiser l’allocation de ressources extrêmement limitées et à  
évaluer l’effi cacité de leurs interventions.

En dépit des efforts internationaux pour améliorer les statistiques 
existantes, de nombreuses diffi cultés demeurent, notamment dans la plupart 
des régions d’Afrique subsaharienne. La Fondation Hewlett a lancé une 
initiative exploratoire de fi nancement en faveur d’une meilleure accessibilité 
des données démographiques et économiques, et d’une utilisation effective 
de ces informations par les preneurs de décisions du continent et du reste du 
monde. 

A long terme, notre objectif est d’offrir aux preneurs de décision des 
analyses essentielles et de mieux faire connaître la vie des populations pauvres 
d’Afrique subsaharienne, notamment dans les collectivités urbaines, et 
d’identifi er les mesures les plus effi caces pour améliorer leur bien-être. Afi n 
d’y parvenir, nous nous joindrons aux efforts actuels d’expansion de* l’accès 
aux données et de leur utilisation, d’étude des technologies les plus 
prometteuses, et d’exploitation des conclusions des études de cas nationales, 
afi n de renforcer les statistiques nationales et régionales. 



PLANNING FAMILIAL ET SANTE DE LA 
REPRODUCTION AUX ETATS-UNIS

La Fondation fi nance les organismes dont la mission est 
d’améliorer le planning familial et la santé de la reproduction 
et de protéger les droits des américains dans ces domaines. 
Dans le cadre de notre soutien de longue date de notre région 
d’accueil, nous accordons également des subventions aux 
services de planning familial et de médecine reproductive des 
communautés défavorisées de la Baie de San Francisco et de 
la Vallée centrale de Californie.

DEVELOPPER DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES 

D’AMELIORATION DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA SANTE 

REPRODUCTIVE AUX ETATS-UNIS

Aux Etats-Unis, le nombre d’avortements, d’infections sexuellement 
transmissibles et de grossesses parmi les adolescentes compte parmi les plus 
élevés des pays industrialisés. Chaque année, près de la moitié des 6,3 millions 

La Fondation fi nance le 

programme Teen Success 

de Planned Parenthood 

Mar Monte, qui aide les 

mères adolescentes à 

terminer leur scolarité 

et à éviter une deuxième 

grossesse pendant leur 

adolescence. 
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de grossesses aux Etats-Unis ne sont pas désirées. Les carences en santé 
reproductive touchent plus particulièrement les adolescentes, une population à 
faible revenu, et les femmes de couleur. 

La Fondation fi nance les organismes cherchant à promouvoir la santé 
publique en matière de reproduction, d’offrir aux américains un accès complet 
aux services et à l’éducation dans ce domaine, et d’assurer que chacun soit en 
mesure d’exercer ses droits. Un accent tout particulier est mis sur le 
fi nancement de projets qui touchent les minorités, un segment de plus en plus 
nombreux de la population. En outre, la Fondation soutient les organismes 
californiens de défense de politiques de santé reproductive effi caces.  

Début 2007, la Fondation Hewlett a lancé une initiative sur dix ans, dont 
le but est de réduire la proportion des grossesses non désirées aux Etats-Unis. 
Ceci permettra d’améliorer la qualité de la vie des enfants et des familles, de 
réduire la pauvreté, de diminuer les coûts du secteur public et d’abaisser 
considérablement le nombre des avortements. L’accent sera notamment porté 
sur les jeunes adultes d’une vingtaine d’années, chez lesquels les grossesses non 
désirées sont les plus fréquentes. 

DEVELOPPER L’EDUCATION ET LES SERVICES EN MATIERE DE 

PLANNING FAMILIAL ET DE SANTE REPRODUCTIVE 

DESTINES AUX POPULATIONS A RISQUE DE LA CALIFORNIE

En dépit de l’engagement traditionnel de la Californie en faveur du planning 
familial et de la santé sexuelle et procréative lequel a permis de diminuer le 
taux de natalité parmi les adolescents, les grossesses non désirées demeurent à 
des niveaux qui seraient considérés critiques dans de nombreux pays 
développés. 

La Fondation subventionne les organismes de défense, d’éducation et de 
services en matière de planning familial et de santé reproductive aux 
populations de l’Etat les plus diffi ciles d’accès et les plus vulnérables, 
notamment les jeunes à faible revenu. Elle fi nance également les recherches et 
études sur les interventions et programmes les plus effi caces. 

Le programme Population n’accepte pas les demandes directes de subventions.



Education. Environnement. Développement mondial. 

Arts du spectacle. Philanthropie. Population. 

Servir les communautés défavorisées de la Baie de San 

Francisco.
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