
Retour sur une expérience très enrichissante : la finale régionale  

d’ « Ambassadeurs en herbe » à Accra au Ghana 

Après s’être brillamment qualifiés lors de la finale établissement, les cinq représentants 

du lycée français René Descartes se sont envolés vers Accra pour défendre les couleurs du 

Congo à la mi-mars 2018. Le challenge était relevé puisque au lycée français Jacques 

Prévert d’Accra se retrouvaient 11 équipes d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest. 

L’équipe du LFRD était composée de 5 élèves :  

- trois orateurs (ou jouteurs) : Shekinah Mupira (CM2), Furaha Sadi (3
e
), Manon Davis (Seconde) 

- une animatrice de débats : Malaika Moupondo (seconde), 

- Un porte-parole : Mohamed Khalil (seconde) 

Rapidement, il a fallu 

se mettre dans la 

compétition surtout 

que le tirage au sort 

n’avait pas été très 

clément : il fallait 

affronter une des plus 

redoutable équipe en 

lice : l’équipe du lycée 

Dominique Savio de 

Douala (Cameroun).  

 

Le sujet tiré pour cette 

confrontation était : 

« Art et artisanat, 

quelles 

différences ? ». 

Sujet, 

particulièrement 

ardu…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face au sujet, le moment de 

concertation pour affûter les 

derniers arguments. 

 

Le débat commence enfin… 

L’ambiance est tendue. 



 

 

La partie a été redoutable et l’équipe du LFRD n’a pas à rougir de la confrontation et s’est bien 

défendue même si aucun de ses représentants ne s’est retrouvé en finale. Rapidement, après la 

confrontation, les deux équipes se retrouvent et sympathisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre jours de convivialité, d’échanges et de découvertes pour nos cinq participants qu’ils ne 

sont pas près d’oublier. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voyage au Ghana qu’on a eu la chance de faire 

était exceptionnel. Le fait d’être sélectionné est un 

privilège et m’a permis d’avoir plus confiance en moi. 

Aux demi-finales, nous avons tous beaucoup stressé 

mais le résultat final était incroyable. Je trouve que 

toute l’équipe a très bien parlé et participé au débat. 

C’était une expérience vraiment enrichissante. Ce fut 

mon premier concours qui comptait vraiment pour 

moi, qui était important et dont je me sentais fière 

de participer. En plus du débat, les rencontres qu’on 

a faites étaient géniales.  Nous avons tous été 

regroupés dans un même hôtel alors que nous 

venons de pays tous différents. Nous nous ne serions 

jamais connus tous sans cette aventure.  C’est 

incroyable de rencontrer des gens avec des cultures 

si différentes et même se faire des amis en si peu de 

temps.  De plus, Le Ghana est un très beau pays et 

nous avons eu la chance de pouvoir visiter un peu, le 

premier et dernier jour. Je remercie l’école nous 

avoir donné la chance de participer à ce voyage.  

 

Manon  

 

 

Impressions des participants : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon expérience d’ « ambassadeur en 

herbe » était magnifique, j'ai réussi à 

améliorer plusieurs compétences qui 

vont me servir pour le futur, 

principalement mes compétences à 

l'oral, apprendre à m'exprimer devant 

un public en essayant de combattre le 

stress, le travail en équipe qui était très 

important pour savoir réaliser le travail 

avec perfection et communiquer avec 

les autres en échangeant nos points de 

vues. 

Nous avons eu la chance de rencontrer 

plusieurs personnes de différents pays, 

et de différentes cultures, comme nos 

bons amis du Cameroun, du Mali et du 

Togo avec qui nous avons partagé nos 

idées,  et avec qui nous sommes 

toujours liés.  

On ne s'est pas seulement rapproché 

des autres équipes mais entre nous, 

nous étions comme une petite famille, 

on a appris à mieux se connaître et à se 

comprendre.  

Un très beau souvenir. 

 

Khalil Mohamed  

 

La première fois que l'on m'a parlé d' « ambassadeur en herbe », j'ai directement pensé à ces activités 

très complexes, qui ne sont accessibles qu'à un petit nombre d'élèves. C'est d'ailleurs la raison pour 

laquelle je ne me suis pas rendu à la première journée de sélection....j'avais eu peur. J'ai quand même pu 

participer aux sélections qui se sont déroulées la semaine suivante et j'ai eu la chance d'être parmi les 

élèves sélectionnés pour représenter le lycée français de Kinshasa à Accra au Ghana. Durant le séjour à 

Accra, j'ai rencontré plusieurs personnes avec des personnalités très différentes dont je me suis attachée 

en 4 jours. Je n'ai malheureusement pas eu la chance d'être parmi les sélectionnés qui représenteront 

l'Afrique centrale et l'Afrique de l'ouest à Paris en France et contrairement à ce que pourrait penser la 

majorité de  gens, je ne suis pas déçue, ni triste. Au contraire je suis très contente d'avoir participée et 

d'être arrivée aussi loin. « Ambassadeur en herbe » m'a appris beaucoup de choses comme par exemple: 

- savoir gérer son stress 

- parler à haute voix et d'une façon très claire pour que les autres comprennent ce que l'on veut dire 

- défendre son point de vue, sans agresser personne(ni insinuer que l'autre a tort) 

- écouter les autres et essayer de comprendre leurs façons de voir les choses 

Les gens diront que j'ai perdu car je n'ai pas pu accomplir mon but qui était d'arriver jusqu'à Paris, mais 

moi je me considère comme gagnante. Les rencontres que j'ai faits, les choses apprises au contact de 

différentes personnes dépassent largement les 3 jours que j'aurais eu à passer en France. 

Furaha. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une semaine fort enrichissante qui restera gravée dans nos mémoires. De beaux moments de rencontres 

et de convivialité. Un grand merci à l’équipe d’organisation du lycée français Jacques Prévert d’Accra qui 

a multiplié les moments magiques d’échanges et de découverte, un grand merci aussi à Madame Pierre, 

à monsieur Bourges, à monsieur Andrieu qui nous ont encadré dans la préparation et surtout à monsieur 

le proviseur qui nous a permis de vivre cette belle aventure. 

 

Une aventure formidable… 

Le premier jour des joutes, on s’est d’abord 

concertés sur le sujet « Art et artisanat » puis on a 

débattu contre le Cameroun… Puis le soir, Karaoké au 

lycée… 

Le 2
e
 jour des joutes, à la proclamation des résultats, 

je me suis effondrée, déçue que nous ne soyons pas 

retenus ; rapidement, avec le soutien de mes amies 

du Cameroun, le sourire est revenu. La soirée 

« slam » nous a permis d’oublier la déception. 

Le dernier jour, découverte, restaurant et boutiques 

avant de quitter le Ghana et Accra. 

Shekinah (CM2) 

 

Dernier moment de détente avant de 

quitter le Ghana… 


