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Bienvenue chers membres INTACT !       
 
Actualtités en Français  
 
Lesotho: l'épouse du Danois accusé d'avoir mutilé des femmes tuée par balle 
L'épouse d'un Danois poursuivi en Afrique du Sud pour agression sexuelle après la découverte de 21 organes génitaux féminins dans son congélateur a 
été tuée par balles au Lesotho, a indiqué la police jeudi. Plus… 
 

Profil : Mae Azango 
Les femmes et les filles sont les groupes vulnérables dans la société. Si nous les femmes ne parlons pas de ce qui affecte le plus des femmes, des 
hommes journalistes ne le feront pas. Si les femmes journalistes se taisent, ces choses vont continuer à nous arriver. Plus… 

 

Sénégal: 85% des filles âgées de 0 à 15 ans sont victimes d’excision 
Les mutilations génitales féminines ont atteint une proportion inquiétante dans la région de Kolda. 85% des filles âgées de 0 à 15 ans sont victimes 
d’excision, selon des chiffres donnés par Enda-Santé. Plus… 

 

Mutilations génitales féminines: un «prix Efua Dorkenoo» à l’intention des journalists 
Le secrétaire général des Nations-Unies, Ban Ki-Moon, a lancé en octobre 2014, une collaboration entre le Fonds des Nations-Unies pour la 
Population(UNFPA) et le célèbre média britannique « The Gardian » dans le cadre de l’organisation d’un concours panafricain récompensant les 
reportages sur les Mutilations Génitales Féminines (MGF). 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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