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Bienvenue chers membres INTACT !       
 
Actualtités en Français  
 
Egypte: Le décès de Soheir al-Batea victime d'une mutilation génitale fait réagir la justice égyptienne 
(INTERVIEWS) 
Le 26 janvier, la cour d'appel égyptienne a condamné un médecin à 3 mois de prison ferme sur la base de la loi criminalisant la mutilation génitale. C'est 
la première fois qu'un tel jugement est prononcé depuis l'entrée en vigueur de cette loi en 2008. Plus… 
 

Mali: Rapport d’étude sur l’excision au Mali : Le fléau prend toujours de l’ampleur à Bamako  
Le jeudi 22 janvier 2015, l’Amaped a restitué le bilan des travaux de recherche qu’elle a réalisé du 16 au 20 juillet 2012 sur les aspects épidémiologies, 
cliniques et socio-économiques de l’excision dans le district de Bamako. Elle déplore qu’au Mali, les mutilations génitales féminines restent toujours un 
véritable problème de santé publique avec une prévalence de 85,6 %. Plus… 
 

Une première mondiale pour sortir de l’ombre les femmes victimes d’excision 
Les 27 et 28 janvier 2015, l’UNICEF est le partenaire principal de la première consultation internationale sur la prise en charge des femmes excisées, à la 
Sorbonne à Paris. Un événement réunissant des experts, médecins et acteurs sociaux, qui s’inscrit dans le long combat de l’UNICEF pour sensibiliser et 
mobiliser le public contre les mutilations génitales féminines. Plus… 
 

Les Eglises africaines s’inquiètent de la «médicalisation» de l’excision 
Les dirigeants religieux kenyans font campagne contre l’intégration de la pratique des mutilations génitales des femmes (MGF) dans les hôpitaux. Cette 
«médicalisation», qui part du désir d’améliorer les conditions dans lesquelles sont infligées les mutilations ne résout pas le problème de fond. Trop de 
jeunes filles en sont encore les victimes en Afrique et au Moyen-Orient. 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.huffpostmaghreb.com/2015/01/27/egypte-mutilation-genital_n_6547112.html
http://maliactu.net/mali-rapport-detude-sur-lexcision-au-mali-le-fleau-prend-toujours-de-lampleur-a-bamako/#sthash.QnlPNrLo.dpuf
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2015/01/23/une-premiere-mondiale-pour-sortir-de-l-ombre-les-femmes-victimes-d-excision-2291#ixzz3Q93xl9sb
http://www.laliberte.ch/news/les-eglises-africaines-s-inquietent-de-la-medicalisation-de-l-excision-271579#.VMk0av_8KYk
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