PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE GUADELOUPE
Service de presse

Basse-Terre, le 20 novembre 2018

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
le programme des actions en Guadeloupe
Si la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est officiellement
célébrée le 25 novembre, elle est relayée, en Guadeloupe, par différentes actions de sensibilisation
mises en œuvre par les pouvoirs publics ainsi que des associations de femmes et de familles, sous
l’égide de la délégation régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité. Ce programme est
présenté à la suite de ce communiqué.
Les violences faites aux femmes sont massives, largement répandues au sein de notre société.
Elles n’épargnent aucun milieu, aucun territoire, aucune génération. Partout, elles perpétuent les
inégalités et la domination.
Selon les services de police et de gendarmerie en Guadeloupe, du 1er janvier au 31 octobre 2018 :
> 899 femmes ont été victimes de violences physiques, contre 992 en 2017 sur la même période ;
> 285 femmes ont fait l’objet de menaces ou chantages contre 483 en 2017 ;
> 1 femme a été séquestrée en 2018 contre 7 en 2017 ;
> 24 femmes majeures ont été victimes de viols contre 44 en 2017 ;
> 32 viols ont été perpétrés sur des mineurs contre 61 en 2017 sur la même période ;
> 18 cas de harcèlements sexuels et autres agressions sexuels ont été enregistrés contre des
femmes majeurs contre 29 en 2017 ;
> 45 harcèlements sexuels et autres agressions sexuels contre des mineurs, en 2017 : 65 cas sont
enregistrés ;
> Il y a eu 4 tentatives d’homicides à l’encontre des femmes contre 6 en 2017.
À Saint-Martin et Saint-Barthélémy, du 1er janvier au 31 octobre 2018 :
> 105 femmes ont été victimes de violences physiques ;
> 23 femmes ont fait l’objet de menaces ou chantages ;
> 2 femmes ont été séquestrées ;
> 2 femmes majeures ont été victimes de viols ;
> 1 viol a été perpétré sur une mineure ;
> 2 cas de harcèlements sexuels et autres agressions sexuels ont été enregistrés contre des
femmes majeurs ;
> 5 harcèlements sexuels et autres agressions sexuels contre des mineurs.
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La mobilisation sur le terrain des associations et des pouvoirs publics (justice, police et
gendarmerie…) a permis de réduire les cas de violences perpétrées à l’encontre des femmes entre
2017 et 2018. Un guide Info-femmes spécifique à l’archipel a été conçu par la commission
« violences faites aux femmes », dans le cadre du Conseil départemental de la prévention de la
délinquance. Ce document est téléchargeable via le lien suivant : http://bit.ly/2B9KuJH, sur le site
internet de la préfecture : www.guadeloupe.pref.gouv.fr
Infos utiles :
> 3919 « Violences Femmes info » c’est le numéro national de référence d’écoute téléphonique et
d’orientation à destination des femmes victimes de violences.
> En Guadeloupe, pour une information et un accueil de proximité, les femmes peuvent joindre le 0
800 39 19 19 les lundi, mardi et jeudi, de 8h à 16h30, le mercredi de 8h à 15h et le vendredi de 8h à
12h. Cet accueil téléphonique est géré par l'association Initiative Eco.
> Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDDF) assure également une
permanence téléphonique, du lundi au vendredi, de 8h à 16h au 05 90 82 52 92.
> http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ c’est le site internet pour les femmes victimes de violence et pour les professionnel(le)s à la recherche d’informations sur cette thématique.
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