


Nous sommes le réseau de correspondants enfants et adolescents (RED CORIA) des 
Amériques et des Caraïbes, composé d’enfants et d’adolescents de: Argentine, Brésil, 
Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Mexique, Panama, 
Paraguay, Pérou, République dominicaine et Uruguay.

Le réseau CORIA a pour objectif d’informer et de communiquer sur la promotion et 
la protection des droits, par le biais d’articles et / ou de vidéos. Le réseau CORIA est 
renforcé par l’exercice des droits: de la participation, du droit d’expression et de liberté 
d’association, le droit d’exprimer des opinions sur les problèmes qui nous concernent 
et l’accès à l’information, qui constituent une possibilité pour améliorer le présent et se 
projeter dans l’avenir.

Nous avons organisé cette première proclamation, pour faire connaître et sensibiliser 
le monde adulte, avec leurs institutions, de l’importance de faire entendre, respecter et 
prendre en compte notre voix.

Depuis le 9 juin 2017, nous célébrons la “Journée des enfants et des adolescents des 
Amériques” afin de promouvoir et de protéger les droits des enfants et des adolescents 
de la région. Avec cette proclamation, nous demandons que ce soit une date respectée et 
précieuse pour célébrer les générations présentes et futures. Nous souhaitons également 
que tous les pays qui ratifient la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), assument 
et trouvent les meilleures méthodes pour faire respecter les droits des enfants et des 
adolescents. Pour la première fois, par rapport aux traités précédents, la CDN reconnaît 
les enfants et les adolescents en tant que sujets de droit et convertit les adultes en sujets 
de responsabilités.

Grâce à la CDN, nous pouvons tous comprendre que “nous, les enfants et les adolescents 
en plus d’être l’avenir, sommes le présent, et ici en train de transformer le monde. “Citation 
de Sanquive Kadka Tqi Akana.

Dans cette proclamation, deux sujets sont développés qui sont très importants pour nous: 
la violence qui nous affecte constamment dans le monde et la participation des enfants et 
adolescents.

Lorsque nous parlons de problèmes, il est essentiel de parler de solutions et c’est pourquoi 
il n’existe aucun forum, atelier ou événement dans lequel nous, enfants et adolescents, 
nous n’exprimons pas notre besoin de participer aux agences gouvernementales pour 
promouvoir le changement face aux problèmes qui nous concernent. Dans le même temps, 
nous croyons que tous les États au niveau mondial négligent l’attention des besoins de la 
population et principalement ceux qui nous sont directement liés. Et la cause est notre 
participation limitée à la prise de décision, les États se sont habitués légiférer à notre sujet 
sans nous consulter.



Violence dans les Amériques:

La violence a considérablement augmenté dans notre région, se présentant sous ses 
différentes formes: verbale, physique, sexuelle, psychologique, cybernétique, travail forcé, 
conflits armés, entre autres. Celle-ci est apparue pour violer la vie de de nombreux enfants 
et adolescents, variant en fonction du contexte socio-économique dans lequel nous  
sommes. Nous voulons mentionner que l’une des formes qui a pris une place importante  
est liée aux technologies, la cyberharcèlement étant présente, comme une forme d’atteinte 
à nos droits hors ligne.

Les différentes formes de violence entraînent des conséquences négatives pour les enfants 
et adolescents, laissant des traces profondes, créant des conflits dans leur développement

personnel et social.

“La violence est la violence d’où qu’elle vienne”, il est très important de faire connaître les 
situations que nous vivons ou que nos pairs vivent.

Pour cette raison, il est nécessaire que les garants des droits: État, famille et société, 
promeuvent des actions de prévention, d’élimination et de résolution de ce problème. CORIA 
NETWORK, comme d’autres organisations où les enfants et les jeunes adolescents sont 
des représentants de leurs pairs,  agit dans le but de promouvoir l’enfance et l’adolescence 
pleinement et sans violations de nos droits.

Participation des enfants et des adolescents:

Nous voulons nous exprimer sur la participation des enfants et des adolescents, qui est 
un principe recteur de la CDE et l’essentiel dans la vie de chaque enfant et adolescent. En 
toute activité impliquant des enfants ou des adolescents, un processus sain doit assurer la 
participation réelle, fournissant les informations nécessaires, à consulter et nous permettant 
de prendre des décisions sur tout ce qui nous concerne.

Lorsque nous, les enfants et les adolescents participons, nous cherchons à fournir, 
consulter et questionner, de bonne foi, l’information, l’action et la projection des États et 
autres organisations dans le présent et le futur de nos droits. Nous suivons les résultats des 
activités que nous réalisons pour que notre participation soit prise au sérieux et ainsi éviter 
d’être utilisés dans des activités qui ne poursuivent pas vraiment la promotion, garantie et 
défense des droits des enfants et des adolescents.

Une véritable participation est une participation dans laquelle chaque enfant et adolescent 
est inclus, indépendamment de l’origine ethnique, du sexe, de la culture, de la langue, du 
handicap, des ressources limitées, de la religion, etc. sans discrimination, donnant lieu à 
une participation intergénérationnelle afin de concrétiser ce qui est soulevé.

Les processus de participation des enfants et des adolescents favorisent davantage les 
sociétés inclusives et démocratiques. Nous pensons qu’être citoyen ne veut pas seulement 
dire  avoir plus de 18 ans, mais nous fait acquérir des droits et des obligations, avec le sens 
de responsabilité sociale.

Nous sommes des promoteurs nés d’espaces de participation tant en groupe familiaux que 
d’amis, d’organisations d’enfants et d’adolescents qui travaillent, de centres d’étudiants ou 
d’autres groupements au sein d’écoles, de conseils consultatifs, ou réseaux internationaux 
d’enfants et d’adolescents.



Nous considérons qu’il existe un faible lien entre les groupes d’enfants et adolescents et les 
institutions nationales, c’est pourquoi nous recommandons à tous les États de promouvoir 
l’expansion et le positionnement de ces espaces et d’envisager la participation  de l’enfant 
et l’adolescent en tant qu’axe transversal de leurs politiques publiques, de manière à ce 
qu’un vaste réseau complet soit établi pour l’accès de tout enfant ou adolescent qui aurait 
envie de participer et d’influencer les changements dans son pays.

Nous reconnaissons les États qui protègent nos droits, les conseils consultatifs et les 
groupes organisés, et nous exhortons les autres États à se joindre à la création de ces 
espaces, car pour nous, c’est un outil efficace pour promouvoir la participation.

En bref, notre travail recherche l’équité des droits, des obligations et des opportunités entre 
les êtres humains pour atteindre le bon vivre et promouvoir la paix mondiale.

Pour cette raison, il est d’une importance vitale que nos garants des droits: l’État, la société 
et la famille, nous aident à construire des environnements protecteurs où nous, enfants 
et adolescents, nous nous sentions en sécurité pour participer, estimés lorsqu’on nous 
écoute, habilités pour être pris en compte et unis pour pouvoir partager des connaissances 
sur nos droits, car les adultes n’auront jamais une meilleure source d’information que les 
propres expériences et perspectives des enfants et adolescents.

Par cette proclamation, nous proposons des formes efficaces de participation donnant 
l’occasion aux enfants et adolescents d’exprimer leurs sentiments, leurs expériences et 
leurs aspirations.

Avec cette proclamation, nous demandons aux institutions responsables d’écouter et de 
considérer nos opinions, puisque ce que nous demandons ne sont pas des faveurs, mais 
des droits. Aussi, nous, enfants et adolescents, nous nous engageons à remplir le devoir 
de commenter nos idées, en respectant les idées des autres, et au cas où notre avis ne 
serait pas écouté, que l’on nous donne une raison valide.

En conclusion, nous pensons que célébrer le Jour de l’enfance et de l’adolescence des 
Amériques crée un précédent à propos de nos droits. Nous voulons exprimer une phrase 
qui a parcouru plusieurs événements auxquels participent des enfants et des adolescents:

“RIEN DE NOUS SANS NOUS”, “RIEN EST A NOUS,  SANS NOUS”.
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