CI{APITRE II : DES CONDITIONS DE CREATIONS ET D'OUVERTIJRE DES
ETABLISSEMENTS PRIVES D'BNSEIGNEMENT

Article 1l : Les conditions de création et d'ouverture des établissem.nts, ies modaUtés
d'exercice de la fbnction enseignante, les modalités d'attributjon des subventions ainsi que
toute autre question particulière sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article,l2: Nul ne peut

créer et ouvrir un établissement privé d'enseignement
préalablement I' autorisati on.

s'il n'en

a reç-

L'octroi d'une autorisation de création est subordoruré au respect de la carte scolaire et
universitaire dont les rhodalités d'élaboration sont fixées par arcêté des rninistres en charge de
I'ordre d'enseignement coqpemé.
.
L'autorisation précise la localisation géographique de l'établissement pour leqr-rel elle a été
délivrée.

Articfe'13 : L'autorisation d'ouverture des établissements privés d'enseignement est délivrée
par le ministre de l'ordre d'enseignement concerné.
L'autorisation de création des établissements privés ci'enseignement est délivrée par le
Gouverneur de Région ou du District de Barnako.

t,

Toutefois. I'autorisation <je création des établissenrents d'enseigrlemenr supérieur esr clélivrée
par le ministre en chargé de I'enseignement supérieur.

CHAPITR

{UI ' DE LA RECONNAISSANCE D'UTILITE

PUBLIQUE

Article 14 : La recorutaissance d'utilité publique est accordée par décret pris en Conseil des
Ministres aux établissernents privés qui remplissent les conditions déterminées par un cahier
de charges fixépar arrêté clu ministre en charge de I'ordre d'enseignement concerné,

CHAPITRE IV : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
Article

l5:

Les établissenrentsprir,és d'enseignenent sont contrô[és au plan adnrinistratif
pédagogique par les services techniques de I'Etat.

Anisle 16 : Le rapporl de contrôle des établissernents privés d'enseignement est adressé

er

au

ministre en charge de I'ordre cl'enseignement concerné. aû Gouverneur et au déclarant
responsable.

Article 77 : Les établissenrents privés d'errseignenrent délivrent des diplônres

recor.u.rLrs ou

tlon par I'Etat.

Article-JB : Sans

pr'é.irrdicc: cle pr)ursuites;tÉnaies- la rtrinistre en charge de I'or.dre
c1'enseig.lretnetrl cottcerlrci ircLrt oldonlrer la lèi'urcture prrrvisoire oLr défjnitrve d'ulr
etablisserrrettt pt-ive cl'ettseigner)rent cl'crc ()u (tn\crt ilit r rtllzrtiorr de$drsposrtrons de la ltresenlc
Ioi.

