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Actualtités en Français
COMMENT METTRE FIN AUX MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES ?

Comment sauver les 30 millions de filles qui risquent de subir l’excision dans les 10 prochaines années ? L’une des solutions pour parvenir à l’abolition des
mutilations génitales féminines est la sensibilisation. Plus…

Mutilations Génitales Féminines : 36 victimes d’excision, les acteurs crient au scandale

Le Burkina Faso s’est engagée dans une lutte sans merci contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF) depuis quelques années. Au moment où tous les
acteurs parlent de « tolérance zéro » en 2015 sur la pratique de l’excision, la réalité est tout autre sur le terrain dans la région du Nord. Pour preuve entre
les mois d’Août et Octobre 2014, des jeunes filles dont l’âge est compris entre (5 et 19ans) ont été victimes d’excision. Plus…

L’excision, « cette chose » dont on ne parle pas

À la tribune, elle l’avoue. Sans retenue, Sarah Jouanin, assistante sociale au centre provisoire d’hébergement des réfugiés de Dijon, confie ses difficultés à
accompagner des femmes victimes ou menacées d’excision. « Récemment, une femme me confiait vivre mal sa grossesse. Je me suis demandée si elle
n’avait pas été victime d’excision », explique-t-elle. En France, 50 000 femmes sont victimes de mutilation sexuelle. Plus…

Fuyant l’excision, une centaine de Tanzaniennes se réfugient chez les religieuses

Plus d’une centaine de filles du district de Tarime (nord de la Tanzanie) ont trouvé refuge dans un centre d’accueil de religieuses de crainte d’être excisées
vu qu’on s’approche de la saison de l’excision, apprend-on samedi. 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.

