
 APPUI A LA RESTRUCTURATION ET A L’HARMONISATION DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (ARHES) 

 

Pays bénéficiaire : Bénin 

Montant engagé par 

le MAEE : 
1.250.000 € 

Durée : 48 mois (date de signature de la convention de financement : octobre 2007) 

Contexte : 

Le système universitaire béninois est confronté à une réelle crise de croissance, liée à un 

vieillissement du corps enseignant, à des méthodes pédagogiques peu adaptées et à une évolution trop 

rapide des effectifs d’étudiants avec des problèmes importants d’organisation du système de scolarité. 

Le dispositif actuel de gestion des inscriptions et d’accès des étudiants aux informations pédagogique 

et administrative est inadapté et doit être reconsidéré de façon globale et en cohérence avec les 

capacités d’encadrement pédagogique, notamment dans la perspective de la mise en place du système 

pédagogique L.M.D. Sur le plan de la recherche, le système de la recherche scientifique béninois est, à 

ce jour, dans un état de carence dû en majeure partie, d’une part, à l’insuffisance d’un personnel 

scientifique qualifié et de moyens financiers, et, d’autre part, à des insuffisances organisationnelles et 

matérielles. Il s’en suit des difficultés rencontrées par les institutions d’enseignement supérieur et de 

recherche béninoises à s’intégrer dans le réseau mondial du partage des connaissances et des savoirs. 

 

Actions : 

Dans ce contexte, le projet  d’Appui à la Restructuration et à l’Harmonisation de 

l’Enseignement Supérieur (ARHES), se propose de rendre le système universitaire plus efficace et 

plus fonctionnel en apportant un appui :  

- à la restructuration des services de la scolarité des étudiants dans leurs dimensions 

administrative, de suivi pédagogique et d’accès à l’information. Cet appui s’effectuera par la création 

d’antennes de la scolarité au sein des entités universitaires, par la mise en réseau des logiciels de 

gestion ainsi que l’organisation d’un programme de formations destiné aux responsables et agents 

administratifs.  

- à la mise en place du système pédagogique LMD, avec l’aide à la conception des filières 

professionnelles existantes ou en projet en adéquation avec l’emploi, au renforcement des capacités 

pédagogiques des enseignants chercheurs, par un financement de la formation initiale (formations 

doctorales) et continue (stages de perfectionnement) et à la mise en place d’une politique de recherche. 

Ces actions seront conduites en prenant appui sur un réseau d’universités françaises impliquées dans 

des accords interuniversitaires avec les universités béninoises. 

- à l’instauration d’une cohérence interne entre les actions des autres partenaires 

techniques et financiers intervenant dans le sous-secteur de l’Enseignement Supérieur au Bénin, 
et au niveau sous régional. Il s’agit de coordonner les actions du présent projet avec celles des autres 

communautés universitaires régionales, et de permettre aux universités béninoises de participer 

activement au fonctionnement du Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique 

de l’Ouest (REESAO), créé par les universités du Burkina Faso, du Togo et du Bénin, et élargi 

récemment aux universités de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Niger. 

 



Résultats attendus :  

A l’issue du projet, les deux directions du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Formation Professionnelle, la Direction de l’Enseignement Supérieur et la Direction de la Recherche 

Scientifique et Technique, devraient être dotées d’une assise institutionnelle rénovée (les textes 

seront réactualisés, notamment ceux concernant l’organisation du système de délivrance de diplômes 

et des équivalences, l’organisation de la recherche). Les services centraux des scolarités seront 

équipés d’outils informatiques modernes de pilotage, permettant une meilleure gestion des étudiants, 

et des conditions propices pour un ancrage permanent du système pédagogique LMD dans le paysage 

universitaire béninois.  

 

Sites Internet consultables :  

- Université d’Abomey-Calavi : http://www.uac.bj 

- Université de Parakou : http://www.up.bj 

 


