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Introduction 

Le Concours Mondial de Musique pour la Jeunesse est une compétition mondiale pour les jeunes 
organisée par l’Association Internationale pour la Promotion des Approches Novatrices  face 
aux défis mondiaux (IAAI) avec certains partenaires internationaux et des réseaux de jeunes 
dans le contexte de la Conférence des Nations Unies pour le Développement Durable Rio+20 à 
venir qui aura lieu à Rio de Janeiro, Brésil. 

Le Concours encourage les jeunes à exprimer leur espoirs, leurs implications et idées à propos 
du futur de notre planète par le biais du langage universel de la musique comme une puissante 
expression qui incite l’engagement pour un développement durable. Le Concours collectera les 
messages musicaux des approches de solutions des jeunes du monde entier sur les défis du 
développement durable aux générations présentes et futures et les gagnants seront dotés d’un 
voyage pour Rio de Janeiro pour participer à la Conférence Rio+20 des Nations Unies Juin 
2012 et faire entendre la voix des jeunes du monde entier à travers leurs musiques. 

Ce concours  fait appel à la créativité des jeunes, les interpelle à penser globalement, à prendre la 
parole maintenant, à laisser parler la musique, à laisser jouer le rythme et à laisser le monde 
écouter ce que les jeunes ont à dire. 

Il y a l’assurance en la créativité pour faire de ce monde un meilleur endroit où nous pourrons 
tous vivre. 

 

I. Contexte et justification 

Le problème de la dégradation environnemental continue à augmenter à travers le monde. Il y a 
la pollution urbaine, les problèmes de santé causés par l’absence ou le manque d’une gestion 
efficace des déchets, l’exploitation des forêts, causant la perte de la biodiversité et le changement 
climatique qui est maintenant considéré comme l’un des plus grandes menaces de notre temps. 
Les conséquences touchent les peuples de toutes les classes sociales. Les Scientifiques ont prouvé 
que les évènements météorologiques extrêmes résultant de la destruction de notre environnement 
sont progressivement attribués aux activités humaines principalement à l’émission des gaz à 
effets de serre comme le CO2. Plusieurs acteurs de nos jours s’attaquent à ces problèmes urgents 
y compris les personnes physiques, la société civile, les gouvernements, les entreprises mais aussi 
les jeunes et les enfants. 

Pour assurer la survie de notre planète, nous devons nous demander jusqu’à quel niveau les 
enfants et les jeunes sont ils informés ? Ont-ils la parole ? Peuvent-ils contribuer ? Comment 
pourront-ils influencer la prise des décisions. Ce sont là des interrogations défiant pour les 
jeunes qui considèrent un avenir sûr comme d’importance mondiale et commune à préserver et à 
partager afin de parvenir à un monde durable pour tous. 

Aujourd’hui, la génération jeune est touchée par les modèles de développement non durables et la 
lenteur des processus de prise de décisions malgré le fait que les Nations Unies, dans leur 
Agenda 21 ont insisté sur  « L’IMPORTANCE DU RÔLE QUE LES ENFANTS ET LES 
JEUNES PEUVENT JOUER DANS L’ABOUTISSEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET A ENCOURAGER TOUS LES ACTEURS A FACILITER LEUR 
PARTICIPATION DANS LES PRISES DE DÉCISIONS INTERNATIONALES. » 



En RDC, ce concours était assuré, par Monsieur le coordonateur national de Global Music 
Youth Contest, en la personne de MBUYI LUKUSA Danny, coordonateur national de 
L’ASSOCIATION DES VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT DURABLE EN RDC 

Ce dernier a pu soumis 5 chansons, dont : 

-NOUVEL ESPOIR D’Altesse IYO lien You tube : http://youtu.be/CO7CX0dAkRo 

-S.O.S de Cool B, lien Youtube  : http://www.global-rockstar.net/s-o-s-cool-b/ 

-QUI SURVIVRA De DJ GAYYT NGELEZA : www.youtube.com/watch?v=V84mMg5e-jw 

-PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT de SERAPHIN MUHAYA lien : 
http://youtu.be/wXm2tHz7fDU 

-CRI D’ALARME D’olivier Le BISH : lien http://www.youtube.com/watch?v=QecXursdd... 

Le jury se réunit ce 19 Mars, un jour après le deadline de soumission des musiques pour la 
compétition à l’HOTEL NYIRA. 

La sélection débuta a 10h, heure locale de Goma, et Pris fin a 16h, 

Comme points, inscrits à l’ordre du Jour : 

-Exposé par Monsieur Danny MBUYI, sur la route vers RIO+20, et l’engagement de la jeunesse 
Congolaise  

-les obstacles qu’éprouvent la jeunesse face aux défis de l’information, de la prise des décisions et 
surtout comment révolutionner la jeunesse Congolaise a retrouver la parole qui lui a été volé, par 
les politiques ? 

-étude de la stratégie Globale de RIO+20 

-l’importance de participer aux webinars 

-Echange entre rencontrées 

-Etape question réponse 

-Etape sélection 

   Pour rappel, La sélection des gagnants se procédera en trois phases : 

La Phase 1 sera la sélection de trois finalistes dans chaque catégorie pour le compte du pays. Le 
Coordinateur National sélectionné par l’IAAI en la personne de M.MBUYI LUKUSA Danny, 
facilitera la procédure par la constitution d’un Jury national qui évaluera toutes les soumissions 
et sélectionnera les finalistes. 



Phase 2 : Ici, tous les finalistes de tous les pays d’Afrique seront en compétition les uns avec les 
autres. Il sera de même dans toutes les autres régions (continents) participant au programme. 
Un jury régional travaillera pour la sélection des trois(3) meilleures vidéos de la région 
(continent).Les gagnants deviendront alors les Finalistes régionaux et le Coordinateur régional 
sera celui qui facilitera ce processus en formant un Jury régional. 

Phase 3 : Tous les finalistes régionaux sélectionnés par leur Jurys respectifs seront ensuite en 
compétition à l’échelle mondiale pour la place de Gagnants. Il y aura trois Gagnants pour chaque 
catégorie. Ils seront sélectionnés suite à un procédé de vote en ligne et de vote par téléphone 
mobile. Les Gagnants seront ceux qui auront reçu le plus de votes de la part des votants 
enregistrés en ligne.  
Le vote en ligne sera lancé en Mars 2012 à New York dans le contexte de la rencontre 
intersessions pour la préparation de la Conférence Rio+20 des Nations Unies sur le 
Développement Durable et prendra fin en Mai 2012. Tous les 6 Gagnants au niveau mondial 
seront avertis et contactés par l’IAAI en Mai 2012 à travers les contacts fournis. 

Le Jury National Composé de 4 personnes à savoir : 

-Jean DE DIEU MAKASI, Président de VISION GLOBALE asbl 

-Patrick MULEMERI de CONGO PEACE NETWORK 

-Pascal MUGARUKA d’ AFRICA RECONCILIED 

-Danny MBUYI, Coordonateur National Global Music Youth Contest DRC 

Après visualisation approfondie, et  étude  approfondie des soumissions le Jury décida  que, 

La Chanson NOUVEL ESPOIR D’Altesse IYO, gagne la tête, suivie de QUI SURVIVRA 
DE DJ Gayyt, et de S.O.S de Cool B 

Comme gagnant de la Première phase 

 Fait à Goma, le 19 mars 2012 

 

 Danny MBUYI 
Volunteer Outreach Team Leader, (DRCongo) 
UNCSD Major Group for Children and Youth/RIO+20 
Coordonateur national ASSOCIATION DES VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE EN RDC/AVD RDCONGO 
www.africanewdeal.org 
National coordinator of Global Music Youth Contest/Glocha. IAAI, partner 
of Road to RIO+20 
partner of Peace Child international, Road to RIO+20 
Goma/RDC 
avdrdcongo@gmail.com 



mbuyilukusadanny@yahoo.fr 
+243 992034976 
skype: danny.mbuyi3 
facebook: danny lukusa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              


