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Bienvenue chers membres INTACT !
Actualtités en Français
Audience foraine sur les Mutilations Génitales Féminines : Des condamnations à des peines de prison prononcées
à Gourcy
Le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya (TGI) en collaboration avec le Secrétariat Permanent du Conseil national de Lutte contre la pratique de
l’excision (SP/CNLPE) a organisé une audience foraine afin de juger des exciseuses et leurs complices. C’était à Gourcy (Zondoma) le mardi 11 novembre
2014. Plus…

VIDÉO. OMS : entre 100 et 140 millions de jeunes filles et femmes ont subi des mutilations genitals
La mutilation génitale féminine/excision (MGF/E) (également appelée autrefois circoncision féminine, consiste à enlever totalement ou partiellement les
organes génitaux externes d’une fille. Généralement, elle est opérée sur des fillettes âgées de 4 à 12 ans, bien que des fois, on excise les filles quelques
jours après la naissance ou juste avant le mariage. Plus…

Ouganda: cinq personnes condamnées pour excision
Cinq hommes et femmes ont été condamnés à quatre ans de prison en Ouganda cette semaine pour avoir excisé ou aidé à exciser des filles dans l'Est du
pays. Une décision de justice rare dans ce pays d’Afrique de l’Est qui a interdit en 2010 la pratique, mais où peu d’exciseurs sont derrière les barreaux.
Plus…

En Egypte, un médecin accusé d'une excision mortelle a été acquitté
Un tribunal égyptien a acquitté jeudi un médecin accusé d'avoir pratiqué une excision ayant provoqué la mort d'une adolescente, dans la première affaire
du genre depuis l'interdiction en 2008 de cette pratique courante en Egypte. Plus…

Droits de l'enfant: 86 millions de jeunes filles victimes de l'excision d'ici à 2030?

A l’occasion des 25 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée par l’ONU le 20 novembre 1989, 20 Minutes en partenariat
avec l’Unicef France dévoilent les progrès réalisés et ceux qui restent à accomplir pour faire respecter ces droits fondamentaux. Plus…

The International Network to Analyze, Communicate and Transform the Campaign against FGM/C (INTACT), is an international group of researchers,
scholars, and activists committed to bringing scientific evidence to bear on the campaign to end FGM/C. INTACT serves as a forum for FGM/C debate and
helps bridge gaps in knowledge and information relevant to FGM/C on the local and the international levels. INTACT helps communicate lessons learned,
disseminate research, and promotes the utilization of research findings to assist in the campaign against FGM/C. INTACT is managed by the Population
Council.

