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Bienvenue chers membres INTACT !       
 
Actualtités en Français  
 
Femmes du monde : le combat contre les excisions 
Voilà 50 ans que le combat contre les Mutilations Sexuelles Féminines (MSF) perdure dans le monde. Malgré les interventions menées à l’échelle 
internationale, la pratique de ce geste violent et discriminatoire constitue toujours un fléau majeur sur le continent africain, et dans une moindre mesure 
en Asie et en Europe. Plus… 
 

Nigéria: l'excision est interdite par la loi 
Voilà un grand pas pour l'humanité : l'interdiction de l'excision et de toutes autres mutilations génitales féminines a été votée par le Sénat nigérian le 5 
mai 2015 et ratifiée début juin. La loi entre dans le cadre du projet Violence Against Persons (Prohibition) Act 2015. Le Nigéria, pays le plus peuplé 
d'Afrique, se débarrasse ainsi d'un fléau considérable. Plus… 

 
Lutte contre l'excision : Des parlementaires se mobilisent 
La loi condamnant et sanctionnant les pratiques contre les mutilations génitales féminines et l’excision (Mgf/E) a été votée depuis 1999. Mais c’est 
comme si cette interdiction poussait certaines populations à davantage se livrer à ces pratiques plus que jamais d’actualité, surtout dans les villages qui 
ont pourtant déclaré les avoir abandonnées. 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.ladepeche.fr/article/2015/06/15/2125045-femmes-du-monde-le-combat-contre-les-excisions.html
http://www.vanityfair.fr/monde-de-vf/articles/nigeria-lexcision-est-interdite-par-la-loi/26275
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