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L’AFRICA 7’s  est un événement majeur pour les établissements 

français du continent africain. Après Johannesburg en 2105 et 

Antananarivo en 2016, Il se déroulera du 3 au 8 avril 2017 au sein 

du lycée Denis Diderot et à l’Impala Stadium. C’est la première fois 

que le lycée Denis Diderot accueillera un évènement d’une telle 

envergure.  

6 établissements français d’Afrique, 2 établissements français de 

la Réunion et de Mayotte ainsi que 6 écoles locales (écoles 

internationales et de Kibera) participeront à ces tournois. Soit 28 

équipes et 314 élèves prendront part à cet évènement.  

Les équipes seront composées de 12 joueurs pour chaque 

catégorie. 

Par sa dimension inter-culturelle, sportive et pédagogique, l’Africa 

7’s permettra de faire rayonner l’enseignement français au-delà 

des sphères traditionnelles et de mettre en avant le lycée Denis 

Diderot et le Kenya.  

Cette manifestation, placée sous le haut patronage de M. 

l’Ambassadeur de France au Kenya, a été sélectionnée comme l’un 

des projets phares de l’AEFE en 2017 et de la candidature de Paris 

aux Jeux Olympiques de 2024. L’Union National du Sport Scolaire 

sera également partenaire de l’événement. 

Notre équipe U11 au  
TREFLE (coupe du  
monde de rugby de 
l’AEFE) de Casablanca 
en mai 2016
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Historique  
L’Ecole française à Nairobi fut fondée en 
1962 afin de dispenser aux enfants de 
parents francophones une éducation de 
qualité en langue française. Elle était à 
l’origine située dans le quartier de 
Westlands, puis a été déplacée en 1972 
vers son site actuel à Kilimani. Elle fut 
renommée ‘Collège Denis Diderot’ en 
1989, puis ‘Lycée Denis Diderot’ en 
1995. 
Le LDD fait partie des écoles, collèges et 
lycées administrés par l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l'Étranger 
(AEFE). Il reçoit d’importantes 
subventions de cet organisme 
dépendant du Ministère des Affaires 
Étrangères. En retour, il est fait obligation 
à l’établissement de respecter 
scrupuleusement les instructions du 
Ministère de l'Éducation Nationale, 
d’employer des enseignants expatriés ou 
résidents titulaires de ce ministère et 
détachés à l’étranger, mais également 
des enseignants et personnels recrutés 
sur place. Il relève néanmoins d’une 
gestion privée, puisqu’il est administré 
financièrement par l’association des 
parents d’élèves du lycée.  

Une école française active au 
Kenya 
Près de 700 élèves de 50 nationalités 
différentes (64% de nos élèves sont non 
français) suivent leur cursus scolaire à 
Nairobi. Outre sa vocation d’être un lycée 
assurant les missions de service public, 
il est également un élément important 
du rayonnement de la culture et de la 
langue française au Kenya. 90% de ses 
candidats ont été reçus au baccalauréat 
et au brevet des collèges en 2016. Ces 
résultats montrent le sérieux des élèves 

et la qualité de l’enseignement dispensé. 
Centre de baccalauréat depuis juin 2012 
et centre du brevet, l’établissement 
accueille les candidats isolés au Kenya 
et en Ouganda. Le LDD s’est notamment 
engagé depuis plusieurs années dans 
des partenariats d’envergure avec des 
institutions kenyanes. Il s’affiche ainsi 
comme un acteur important de la 
coopération éducative entre les deux 
pays et s'emploie à faire briller le 
système éducatif français à l’étranger. Il 
doit permettre ainsi l’émergence de 
jeunes talents kenyans issus de tous 
milieux dans les domaines sportifs et 
éducatifs.  
Au-delà de ces partenariats, il joue un 
rôle prépondérant dans la vie éducative, 
sociale et culturelle : depuis 2014 il 
accueille la journée des morts en 
partenariat avec l’Ambassade du 
Mexique. Chaque année, il participe 
activement à la quinzaine de la 
francophonie. Et depuis 2014, il 
accueille la finale régionale du concours 
« Jeunes Ambassadeurs en Herbe ». 
Enfin depuis 2014, les élèves du LDD 
participent à l’ascension du Mont Kenya 
en accueillant à chaque édition un 
établissement français du réseau AEFE. 

Notre équipe U13 à l’Africa 7’S de 
Tananarive (Avril 2016)
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Les établissements français de la zone Afrique Australe Océan 
Indien souffrent d’un  éloignement des grandes manifestations 
nationales ou internationales. Peu d’équipes scolaires peuvent se 
déplacer aux championnats de France à cause des coûts 
occasionnés par les frais de transport.  

L’africa 7’s a donc pour objectif de promouvoir et renforcer les liens :  

1- entre les établissements français Africains du réseau en permettant à ses élèves 
de vivre, partager une expérience unique au Kenya. 

2 - entre le lycée Denis Diderot et le Kenya en inscrivant l’établissement dans une 
dynamique de rencontres et d’échanges internationaux en français.  

3- entre les valeurs universelles du sport, plus particulièrement du rugby et 
l’apprentissage de la vie en société en engageant les participants dans une démarche 
de diversité culturelle et sociale autour d’une même passion du jeu. Resserrer les 
liens d’amitié et de solidarité entre les jeunes.  

La participation de l’école de rugby « Sadili Ovale » de Kibera et des écoles 
internationales de Nairobi permettra aussi de dépasser les différences culturelles et 
sociales existantes au Kenya. 

Enfin, ce tournoi vise à améliorer et à renforcer la connaissance et le respect et la 
découverte de l’autre.

LES ETABLISSEMENTS PARTICIPANTS 

!  Lycée Denis Diderot de Nairobi  

"  Lycée Jules Verne de Johannesburg  

#  Lycée Français de Tananarive  

$  Lycée Gustave Eiffel de Maputo 

%  Lycée Pierre Mendes France de Tunis 

&  Sélection des lycées Français de l’Ile Maurice 

'  (  Sélection de lycées et collèges de l’Ile de la Réunion 

'  ) Sélection de Collèges de Mayotte 
      Lycée Français de Djibouti 
!  Les Gaulois Academy de Kibera  

!  Shamas Club de Kibera 

!  Charted Impala club de Nairobi
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La semaine s’organisera entre l’alternance de compétitions et l’ouverture sur le 
pays d’accueil 

Dimanche 2 avril : cérémonie d’ouverture au lycée Denis Diderot 

Lundi , mercredi et vendredi : compétition U13 au lycée et U18 filles et garçons à 
l’Impala stadium 

Mardi et jeudi: visites culturelles

				

Notre équipe U11 et celle de Singapour à la coupe du monde de rugby des établissements français à l’étranger 
(Casablanca mai 2106) 

A la charge des délégations: 
Transport aérien, 
Coût d’inscription par participant: 50 euros 

A la charge de l’organisation: 
Transport local, 
Hébergement (dans les familles et en dortoirs), 
Restauration, 
Cérémonie d’accueil / Clôture, 
Trophées. 

Subventions sollicitées auprès de: 
AEFE (Agence de l’Enseignement des Français à l’Etranger) 
Fonds privés

 L
E 

FO
RM

AT
 D

U 
TO

UR
N

OI
 L

E 
BU

D
G

ET












AFRICA 7’S �6

Yvan Schmitt 
Proviseur 

lycée Denis Diderot de Nairobi  

+254 (0) 739 976 555 
 

proviseurldd@diderot.ac.ke 

Sébastien Buffe-Berlioz  

Professeur d’EPS, Initiateur et coordinateur 
projet Africa 7’s, Logistique et sponsors 

Tel: +254 726 836 556 

sebastienbuffe@gmail.com
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Papi Yoga 

 Professeur d’EPS, Coordinateur 
tournoi U13  

Tel: +254 721 340 584 

 papiyoga@yahoo.com

Ariane Recizac 

Professeur EPS, Responsable des 
hébergements  

Tel: +254 739 270 476 

arianerecizac@gmail.com

Outils de communications et informations Africa 7’s  

Facebook profil : Africa 7’s et lycée Denis Diderot 

Site internet du Lycée Denis Diderot: www.diderot.ac.ke 

Page Facebook du tournoi 

VISIBILITE - PRESSE LOCALE ET INTERNATIONALE
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