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Bienvenue chers membres INTACT !       
 
Actualtités en Français  
 
Journée contre les mutilations génitales féminines : L’UNFPA fait don de matériels roulants et informatiques au 
SP/CNLPE 

La Journée internationale « Tolérance Zéro aux Mutilations Génitales Féminines (MGF) » édition 2015, c’était le 06 février dernier. Mais pour des raisons 
de « calendrier », elle n’a pu être célébrée le jour dit au Burkina Faso. Elle a été reportée et finalement organisée ce mardi 24 février. Plus… 
 

Le Kenya, fer de lance contre les mutilations génitales féminines en Afrique 
Près de 140 millions de femmes sont sexuellement mutilées dans le monde. La mutilation génitale féminine (MGF) ou excision est une opération qui se 
traduit par l'ablation totale ou partielle du clitoris, et parfois des petites lèvres. La suture des grandes lèvres peut aussi être pratiquée (infibulation). Cette 
pratique se concentre principalement dans 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Plus… 
 

Pascale Boistard, la secrétaire d’État chargée des Droits des femmes, au Havre pour délivrer un message de 
fermeté 
«Nous poursuivrons tous ceux qui pratiquent ou qui incitent l’excision. Il existe un arsenal de sanctions dans la loi française. Et la France a complété son 
arsenal législatif. Les condamnations relèvent du pénal et peuvent aller à de la prison ferme... L’État est intraitable. » 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. 

 

 

http://www.lefaso.net/spip.php?article63397
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