
I N F O R M A T I O N  R E G I O N  G U A D E L O U P E

La Journée internationale de la femme est cé lébré e chaque 8 mars partout dans le monde. Cette journée
symbolise 90 ans de lutte pour l’égalité , la paix et le dé veloppement. Car les pays dans lesquels les
femmes sont traité es sur un pied d’ égalité  avec les hommes jouissent d’une meilleure croissance
économique. Les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent de meilleurs
ré sultats. Les accords de paix qui font intervenir des femmes s’avè rent viables à plus long terme.
Les parlements où siè gent des femmes adoptent davantage de lois portant sur des questions
sociales fondamentales comme la santé , l’é ducation, la non-discrimination et les allocations
familiales. 

Il ne fait donc pas l’ombre d’un doute que l’égalité  entre les femmes et les hommes est une
marque de progrè s, de paix et le dé veloppement. Dans la plupart des pays démocratiques, les
femmes jouissent aujourd’hui de droits sensiblement améliorées depuis la moitié  du XXè siè cle.
Mais il reste encore beaucoup à faire. La violence contre les femmes continue à égrainer ses

victimes, de nombreuses petites filles n’ont pas accè s à l’é ducation. Beaucoup de femmes
dans le Monde ne sont toujours pas reconnues, comme é tant égales aux hommes. 

En prenant pour thème cette année "l’égalité  pour les femmes, c’est le
progrè s pour toutes et tous", L'ONU fait sienne l’idée selon laquelle toute
disparité  entre les hommes et les femmes est une régression. Pire, un
non-sens. 

En Guadeloupe la condition et le statut des femmes se sont bien amé lioré s et
continue à progresser. La femme guadeloupéenne a conquis toutes les sphè res :
l’entreprise, la politique, l’administration, le sport, l’art… Nos femmes chef
d’entreprises sont de plus en plus nombreuses et performantes. Nous avons des
femmes députés, maires, conseillers géné raux, conseillers régionaux et depuis

peu nous avons Marcelle Pierrot guadeloupéenne, pré fè te en Guadeloupe.
Une premiè re. Pour autant, rien n’est dé finitivement acquis. Le 8 mars reste
une journée de mobilisation pour rappeler que l’égalité  femmes-hommes
est une priorité .
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