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C’est dans l’enceinte de YARANI 
que s’est tenue la cérémonie 
officielle de remise du certificat 
en présence de nombreuses 

personnalités et autres acteurs de la formation 
professionnelle ainsi que des représentants de 
l’organisme certificateur. 
Aux dires de M. Mohamed Diakité, Directeur 
de RH-Excellence Afrique, l’objectif principal 
de ce programme est d’accompagner les 
organismes de formation à un niveau 
d’excellence. «  Après avoir satisfait une 
cinquantaine de critères, la filière Cuisine 
du centre YARANI s’est vue décernée une 
certification REA qui traduit l’adéquation 

entre l’enseignement délivré, l’employabilité 
des apprenants et les attentes des entreprises 
et organisations ». a-t-il confié. Ajoutant que 
« cette homologation lui a été attribuée afin 
de saluer son sérieux et surtout encourager les 
autres structures de formation à en faire de 
même ».
Mme Kadio Christiane, Fondatrice du centre 
YARANI, visiblement heureuse, a témoigné  
de toute sa satisfaction quant à l’aboutissement 
de ce processus de certification qui, sans 
aucun doute, restera gravé dans les annales 
de l’histoire de cette école. «  Être reconnu 
aujourd’hui comme une référence, tant auprès 
des entreprises que dans le monde spécifique 

de la formation professionnelle, est pour 
nous une récompense de l’effort fait depuis 
la création de l’association jusqu’à ce jour », 
a-telle fait savoir. En termes de perspective, 
elle envisage faire certifier la filière hôtelière 
et pourquoi pas atteindre la labellisation de 
l’établissement.
Pour mémoire, YARANI est un centre privé 
de formation professionnelle dont le but est 
de donner aux jeunes filles une formation 
professionnelle aussi bien théorique que 
pratique leur permettant de travailler en 
collectivité avec le sens de la responsabilité. 

Démarche qualité

La filière Cuisine du centre YARANI désormais 
certifiée RH-Excellence Afrique

Arsène Diomandé

Le mardi 28 mai 2019, une date mémorable pour le centre de formation professionnelle YARANI ! La raison, le centre 
a décroché la certification de sa filière Cuisine du programme RH-Excellence Afrique (REA) ce jour.

ACTUALITÉS
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FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISES

Marie-France Durandière

"Permettre aux écoles engagées dans 
la démarche REA de mieux répondre 
aux besoins de compétences et de 
recrutement des entreprises"

Directrice du programme RH 
Excellence Afrique (REA)

Rapprocher les entreprises et les établissements de formation, 
et accompagner ces derniers dans leur démarche qualité. C’est 
la vocation que s’est assignée le programme RH Excellence 
Afrique (REA). Dans cet interview, Marie-France Durandière, 
la Directrice, lève un coin de voile sur ce programme qui 
entend apporter des solutions à l’épineuse problématique de 
l’inadéquation formation-emploi. ●●●

Propos recueillis par 
Arsène Diomandé
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Mme la Directrice, présentez le 
programme REA aux lecteurs…

RH Excellence Afrique (REA) est un 
programme de développement porté par 
le Conseil français des investisseurs en 
Afrique (CIAN) et le MEDEF international 
et financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD). De par son nom, 
RH Excellence Afrique est souvent perçu 
comme une agence de recrutement et de 
placement ou un organisme de formation. 
Il n'en est rien ! Avec un statut d’association, 
RH Excellence Afrique a pour vocation 

de sensibiliser les établissements 
d’enseignement technique et professionnel 
et les organismes de formation publics 
et privés à l’importance de développer 
l’employabilité des apprenants.
A travers son dispositif et son processus de 
certification RH EXCELLENCE AFRIQUE 
tente de rapprocher le monde des 
entreprises avec ses exigences en matière 
de compétences et celui des centres et 
écoles de formations bien trop souvent 
"loin des réalités" du tissu économique
  
En quoi consiste exactement l’activité de 
RH Excellence Afrique ?
RH Excellence Afrique est né à partir d’un 
constat : le contenu des enseignements 
des établissements de formation 
professionnelle est souvent "loin des 
réalités socio-économiques" et « des 
exigences opérationnelles » des entreprises. 
Notre vocation consiste à rapprocher le 
monde des entreprises et le monde  des 
établissements et à accompagner ces 
derniers dans leur démarche qualité. 
La finalité de notre action est simple : 
permettre aux écoles engagées dans la 
démarche REA de mieux répondre aux 

besoins de compétences et de recrutement 
des entreprises.
Avec sa méthode d’affiliation, 
d’accompagnement et son processus 
de certification, RH excellence Afrique 
souhaite contribuer à relever les défis de la 
croissance inclusive. 
 
Pourquoi avoir décidé d’apporter 
un appui aux politiques publiques 
ivoiriennes en matière de formation 
professionnelle et de développement de 
l’employabilité des jeunes ?
Sur le continent africain, les entreprises 
et tous les acteurs de la formation et de 
l’emploi prennent conscience qu’une 
formation professionnelle adaptée et l’accès 
des Jeunes à une qualification recherchée 
par les entreprises constituent des leviers 
majeurs. La formation professionnelle 
retrouve ses lettres de noblesses !
Pour cela, il est indispensable que la 
formation suivie par chaque apprenant 
soit en adéquation avec les besoins de 
recrutement des entreprises, avec le 
marché de l’emploi et les standards socio-
économiques. 

Quand les jeunes sont formés sous cette 
approche emploi/compétences, nous 
leur donnons les chances d’augmenter 
considérablement leurs possibilités 
d’embauche dans l’économie formelle. 
C’est ce que nous appelons dans notre 
jargon l’employabilité. Pour les Jeunes qui 
le souhaitent, il y a aussi la possibilité de 
se lancer dans l'entrepreneuriat à condition 
de maîtriser les outils adéquats leur 
permettant de pérenniser leurs activités. 
Cela s’apprend aussi à l’école et dans 
l’entreprise.

La jeunesse, c'est l'avenir ! Donnons-lui 
les moyens au travers d’une formation 
professionnelle efficiente de construire 
un futur solide pour eux d'abord puis par 
ricochet pour l’ensemble de la société. C'est 
tout le sens de l’action de RH Excellence 
Afrique : l’employabilité et l’insertion des 
jeunes en lien avec un marché du travail 
et des besoins des compétences des 
entreprises qui évoluent sans cesse.

Depuis quand ce programme est en 
phase de déploiement ?
A ce jour, nous couvrons la Côte d’Ivoire, 
le Burkina Faso, le Cameroun et le 
Sénégal. Depuis 2017, l’équipe REA mets 
tout en œuvre pour que le programme 
soit pérennisé dans ces 4 pays et puisse 
se déployer dans d'autres pays africains 
dans les années à venir.  Douze filières de 
formation ont été certifiées par REA. D’ici 
le début 2020, nous prévoyons dix filières de 
plus. Enfin, avec l’appui de nos partenaires 
et des pouvoirs publics, nous espérons 

pouvoir étendre géographiquement nos 
interventions, notamment en "sortant 
des capitales"  pour accompagner des 
établissements et organismes de formation 
localisés dans les provinces à condition 
bien sûr que l’offre de formation de 
ces écoles soit pleinement adaptée au 
tissu économique local et aux emplois à 
pourvoir dans les entreprises.
 
Quel est la procédure pour s'engager 
dans le processus REA ?
Le processus est très simple, il repose 
sur 2 grandes étapes. La première étape 
consiste pour une entreprise partenaire de 
REA d’identifier les centres de formation 
qui répondent le mieux à ses besoins de 
compétences et avec lesquels elle souhaite 
renforcer un partenariat pour des stages et 
de futurs recrutements. 
Dans un deuxième temps, le centre de 
formation et les filières métiers étant 
identifiés, RH Excellence Afrique se 
rapproche de l'établissement de formation 
et lui propose une affiliation puis, sur la 
base du volontariat, un accompagnement 
jusqu’à la certification et la labellisation 
REA. Ce processus prend plusieurs mois 
entre le premier contact entre REA et 
l’organisme de formation et l'obtention de 
la certification. 
L’établissement candidat à la certification 
est audité sur la filière métier choisie à la 
certification à partir de critères précis et 
l’appui d’expert métiers confirmés. Les 
non-conformités font l'objet de plans 
d'actions. Vaste programme !
 

Tous les établissements de formation 
expriment-ils les mêmes motivations ?
S’engager dans le processus RH Excellence 
Afrique nécessite de motiver l’ensemble 
des corps c’est-à-dire le corps professoral et 
l'encadrement de l’organisme de formation. 
Ces motivations sont nombreuses. 
Certains centres de formation veulent 
avant tout "faire mieux" et « de mieux en 
mieux ». En effet, toute démarche qualité 
constitue un processus d'amélioration 
continue. Donc, s‘engager avec REA, c’est 

Sur le continent africain, 
les entreprises et tous les 
acteurs de la formation 
et de l’emploi prennent 
conscience qu’une 
formation professionnelle 
adaptée et l’accès des 
Jeunes à une qualification 
recherchée par les 
entreprises constituent 
des leviers majeurs. La 
formation professionnelle 
retrouve ses lettres de 
noblesses !

Pour percevoir l’intérêt 
suscité par la démarche 

REA, nous écoutons 
l’ensemble de nos 
partenaires et en 

particulier les responsables 
des ressources humaines 

dans les entreprises.

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISES
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vouloir faire mieux aujourd’hui, demain et 
après-demain pour être capable de délivrer 
des formations de qualité et adaptées !     
D'autres écoles professionnelles souhaitent 
s'engager dans le processus pour améliorer 
leur visibilité et gagner en notoriété.   Ce 
qui est commun à tous les centres de 
formations engagés dans la démarche 
qualité REA, c'est la volonté de former des 
jeunes qui demain pourront avoir toutes 
les chances de s’insérer durablement dans 
les entreprises qui créent des emplois, de 
créer leur entreprise s’ils en ont le projet 
et tout simplement de s’épanouir dans leur 
vie personnelle et professionnelle.
 
Quel est l’engouement que REA suscite 
chez les entreprises et centres de 
formation ?
Pour percevoir l’intérêt suscité par la 
démarche REA, nous écoutons l’ensemble 
de nos partenaires et en particulier les 
responsables des ressources humaines 
dans les entreprises. La plupart d’entre 
eux expriment des difficultés pour 
recruter, notamment des jeunes et nous 
disent que les compétences attendues par 
les entreprises ne sont pas toujours au 
rendez-vous. En général, un jeune sort 
de l’école avec un diplôme ou un niveau 
professionnel mais pour que celui-ci soit 

opérationnel, l’entreprise qui accepte de 
l’embaucher, doit très souvent compléter 
sa formation et l’adapter au contexte réel. 
C’est pourquoi les entreprises sont très 
intéressées par le programme REA car 
celles-ci sont les premières bénéficiaires. A 
cet égard, le Club Entreprises REA se fait 
fort d'animer ce réseau et compte d’ailleurs 
se renforcer dans les prochains mois.
Quant aux écoles et centres et de formation, 
il va s'en dire que toutes et tous adhèrent à 
100% pour les raisons déjà évoquées.
 
Vos sentiments depuis votre prise de 
fonction…
  Je prends la Direction de ce programme 
RH EXCELLENCE AFRIQUE après 
plusieurs années passées dans le secteur 
privé et notamment pour les 10 dernières 
en tant de Coordonnatrice de formation 
pour 12 pays puis DRH. C'est donc avec 
grand enthousiasme que j'espère pouvoir 
poursuivre le travail entamé par mon 
prédécesseur, Mr Mohamed Diakité. Je 
tiens ici à l'en remercier. 
Je tiens également à saluer l'engagement 
de l'équipe d’assistance technique et son 
expert principal, Mr Jean-Christophe 
Leneutre, qui accompagnent au quotidien 
le développement de  RH Excellence 
Afrique. Nous sommes tous mobilisés 

pour faire grandir REA dans toutes ses 
dimensions et rapprocher les entreprises 
et les centres de formation afin que ces 
deux acteurs clés de l’emploi travaillent 
ensemble comme des partenaires. Le défi 
de l’emploi des Jeunes est à ce prix. 

En général, un jeune sort 
de l’école avec un diplôme 
ou un niveau professionnel 

mais pour que celui-
ci soit opérationnel, 

l’entreprise qui accepte 
de l’embaucher, doit très 

souvent compléter sa 
formation et l’adapter 
au contexte réel. C’est 

pourquoi les entreprises 
sont très intéressées par 

le programme REA car 
celles-ci sont les premières 

bénéficiaires.
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