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Bienvenue chers membres INTACT !       
 
Actualtités en Français  
 
Mutilation génitale féminine : le Ministère de l’Action Sociale et ses partenaires en concertation au tour d’un 
projet 
Le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance (MASPFE) a organisé, jeudi, 21 mai, à Conakry, une réunion d’échange et de 
partage d’informations entre ses partenaires techniques, financiers, ONG nationales et internationales et les membres du Comité national de pilotage 
pour l’accélération de l’abandon définitif  des Mutilations Génitales Féminines et Excision (MGF/E) en République de Guinée. Plus… 
 

Offensive contre les mutilations génitales 
Les drapeaux de pays européens sont souillés de sang et recouverts de points de suture dans une campagne choc au profit de l’organisme 28 Too Many. 
Plus… 

 
Plaidoyer pour l’élimination des mutilations génitales féminines 
Diverses organisations de la société civile appuyées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, ont engagé un processus de plaidoyer à 
travers la mise en œuvre d’un projet régional dénommé ‘’BanFGM : pour l’élimination des mutilations génitales féminines’’. Plus… 
 

Un nombre croissant de protections accordées pour mutilations génitales 
Le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) accorde un statut de protection dans un nombre de croissant de dossiers liés à des 
mutilations génitales féminines, a indiqué mardi le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Theo Francken en Commission de la Chambre, en réponse à 
Julie Fernandez-Fernandez (PS). 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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