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Bienvenue chers membres INTACT !       
 
Actualtités en Français  
 
Violences faites aux femmes : l'excision en Australie aussi 
Le 25 novembre 2015, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, les Nations Unies ont lancé deux semaines d'action pour prévenir ce 
fléau planétaire, au sein duquel l'excision tient sa place. Plus… 
 

Croisade contre les mariages précoces et les mutilations génitales 
Selon le journal national Le Soleil, "Une cinquantaine de jeunes et adolescents venus de Matam, de Louga et de Saint-Louis se sont retrouvés dans la capitale 
du Nord dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités". Plus… 

 

En Gambie, l’excision est mise hors la loi 
La Gambie vient d’interdire les mutilations sexuelles. L’annonce qui en a été faite le 24 novembre par le président Yahya Jammeh a pris aussitôt effet. Ce petit 
Etat anglophone enclavé en partie dans le territoire du Sénégal devient ainsi le 21e pays du continent africain à mettre au ban cette pratique rituelle. Plus… 
 

Mali : Lutte contre l’excision : LES MEMBRES DU CESC ENROLES 
L’excision est, dans notre pays, un réel problème de santé publique. Selon l’EDSM-V 2012-2013 (Enquête démographique et de santé), 92% des femmes en 
âge de procréer ont subi cette pratique. 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://information.tv5monde.com/terriennes/violences-faites-aux-femmes-combattre-l-excision-en-australie-69505
http://www.rts.sn/articles-de-presse/societe/50-jeunes-de-louga-de-saint-louis-et-de-matam-en-croisade-contre-les-mariages-precoces-et-les-mutilations-genitales.html
http://www.rfi.fr/afrique/20151125-gambie-excision-est-mise-hors-loi-mutilation-genitale-unicef-yahya-jammeh
http://maliactu.net/mali-lutte-contre-lexcision-les-membres-du-cesc-enroles/
http://intact-network.net/
https://www.facebook.com/Network.INTACT
https://twitter.com/INTACTnetwork
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