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Bienvenue chers membres INTACT !       
 
Actualtités en Français  
 
Vision du Monde : "Les mutilations génitales féminines continuent d’être une pratique répandue" 
Association Vision du Monde, première ONG de parrainage d’enfants dans le monde, lutte contre les mutilations génitales féminines. Elle met les femmes 
et les petites filles au cœur de leurs projets. A l’occasion de la journée de la femme célébrée cette année ce dimanche 8 mars 2015, AFRIK.COM est allé à 
la rencontre de cette association. Plus… 
 

Sénégal: Sédhiou / Marche des femmes contre les mutilations génitales féminines - Une synergie des acteurs à 
l'assaut des poches de résistance 
Association Vision du Monde, première ONG de parrainage d’enfants dans le monde, lutte contre les mutilations génitales féminines. Elle met les femmes 
et les petites filles au cœur de leurs projets. A l’occasion de la journée de la femme célébrée cette année ce dimanche 8 mars 2015, AFRIK.COM est allé à 
la rencontre de cette association. Plus… 
 

Mutilations génitales à Odienné : 21 filles excisées découvertes à Farala 
Odienné - Une équipe d’enquête composée du procureur d’Odienné, du commandant de la brigade de gendarmerie, du sous-préfet de Samago et un 
médecin a découvert, vendredi, au moins 21 filles sur 27 récemment excisées à l’école primaire de Farala, village de la sous-préfecture de Samango, à 70 
km d’Odienné. 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. 
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