
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Saint-Denis, le 22 Octobre 2014 
 
 
 

DROITS DE L’ENFANT A MADAGASCAR  

Apprentis d’Auteuil – représenté dans la région de l’Océan Indien par l’association 

réunionnaise Auteuil Océan Indien - prend la parole devant les Missions permanentes 

de l’ONU à Genève, dans le cadre de l’Examen Périodique Universel  
 
 

Dans le cadre de l’Examen Périodique Universel (EPU) de Madagascar qui aura lieu le 3 novembre 2014, 

Apprentis d’Auteuil, dont Auteuil Océan Indien est la filiale régionale, et ses partenaires ont 

présenté à Genève un rapport sur la situation alarmante des enfants. 

Depuis 2008, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU procède à l’examen de chacun des Etats 

membres afin d’évaluer l’application des traités relatifs aux droits de l’Homme.  

Dans ce cadre, les ONG accréditées par le Conseil économique et social de l’ONU peuvent soumettre un 

rapport au Conseil des droits de l’Homme dans leur domaine de compétence. Apprentis d’Auteuil a obtenu 

cette accréditation en juin dernier et a donc pu s’associer à cet EPU en évoquant les droits de l’enfant à 

Madagascar. Pour cela Apprentis d‘Auteuil a co-signé une déclaration commune avec quatre 

associations : L'Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice, International Volunteerism Organisation for 

Women, Development and Education (VIDES International), Franciscans International.  

En effet, depuis une vingtaine d’années, Apprentis d’Auteuil est engagée auprès de plusieurs associations 

qui, à Madagascar, interviennent auprès des enfants et des familles en grande difficulté et en situation de 

rue
1
.  

Aujourd’hui, on estime à environ 4 000 les enfants en situation de rue rien que dans la capitale, 

Antananarivo. 600 000 enfants et jeunes à travers le pays n’ont pas accès à l’éducation et 8 millions 

d’enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté
2
. 

Apprentis d’Auteuil, Auteuil Océan Indien et leurs partenaires demandent que des mesures soient 

prises afin de réduire le nombre d’enfants déscolarisés et livrés à eux-mêmes, la mise en place d’un 

système de protection de l’enfance, une meilleure coopération de l’Etat avec les ONG intervenant auprès 

des enfants et des familles et enfin, le renforcement des actions de prévention en matière d’hygiène, de 

santé et d’éducation. 

Apprentis d’Auteuil accrédité auprès de l’ONU 
Apprentis d’Auteuil a obtenu au mois de juin dernier le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique 
et social (ECOSOC) de l’organisation des Nations Unies (ONU). Un statut octroyé aux ONG œuvrant dans un 

domaine spécifique. Dans le domaine de l’accompagnement des jeunes et des familles en difficulté, la fondation  
Apprentis d’Auteuil est ainsi consultée en vertu de son expérience de terrain et de son expertise en France  

et à l’international, pour toutes les questions relevant de sa compétence. 

                                                      
1
 Les principaux partenaires d'Apprentis d'Auteuil et d’Auteuil Océan Indien à Madagascar et qui interviennent directement 

auprès des enfants et de familles  sont : Le Centre Energie, Graines de Bitume, Hardi et Enda Océan Indien. 
2
 Rapport joint : Document de positionnement à l’occasion de l’Examen périodique Universel de Madagascar 
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http://www.un.org/fr/ecosoc/
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AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles 
à La Réunion, à Mayotte et à Madagascar. Au sein de ses différents établissements, AUTEUIL OCEAN INDIEN propose 
des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de formation et d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont 
confiés ainsi que des familles. 
 
Aujourd’hui plus de 600 jeunes sont ainsi soutenus par AUTEUIL OCEAN INDIEN et encadrés par des équipes 
professionnelles d’éducateurs, d’enseignants, de formateurs et de travailleurs sociaux. 
 
AUTEUIL OCEAN INDIEN développe avec les îles de la zone Océan Indien des projets de coopération régionale en 
partenariat avec des associations locales. 
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