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Activités Artisanales 
LOIS: 

1) Loi n°82/AN/10/6èmeL portant adoption d la Stratégie Nationale de Développement 

de l'Artisanat. 

2) Loi n°81/AN/10/6èmeL portant organisation du secteur de l'Artisanat en République 

de Djibouti. 

 

DECRETS: 
1. Décret n°2011-035/PR/MCI instituant la nomenclature unique des métiers artisanaux 

de Djibouti. 

2. Décret n°2008-0021/PR/MCI portant réglementation de la production et de la 

commercialisation du pain populaire. 

3. Décret n°2004-0130/PR/MCIA portant réglementation de la production et 

commercialisation du «Pain Populaire» 

ARRETES : 

 
1. Arrêté n°83-670/MCTT/AEP/PR portant agrément au Code des investissements de la 

boulangerie Abdillahi Hamareith Guelleh sise à Balbala 

 

Activités Financières et d’Assurances 
  

LOIS : 
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1) Loi n°119/AN/11/6èmeL relative à la Constitution et à la supervision des 

établissements de crédit et des auxiliaires financiers. 

2) Loi n°118/AN/11/6ème L, portant modification des statuts de la Banque Centrale de 

Djibouti. 

3) Loi n°117/AN/11/6èmeL, portant réglementation des coopératives financières. 

4) Loi n°112/AN/11/6èmeL relative à l’établissement des Banques Islamiques à 

Djibouti. 

5) Loi n°179/AN/07/5èmeL portant règlementation des activités de Micro-Finance 

sur le Territoire de la République de Djibouti 

6) Loi n°71/AN/04/5èmeL portant ratification de la création de la Société Islamique 

d'Assurance des Investissements et de Crédit à l'Exportation (SIAICE) 

7) Loi n°93/AN/00/4èmeL relative à l'Ouverture, à l'Activité et au Contrôle des 

Etablissements de Crédit 

8) Loi n°40/AN/99/4èmeL fixant la règlementation applicable aux entreprises 

d'Assurance 

9) Loi n°71/AN/89/2èmeL portant création du Contrôle Financier. 

10) Loi n°17/78 relative aux conditions d'Agrément et au Contrôle des Entreprises 

d'Assurance 

 

DECRETS : 
1. Décret n°2010-0216/PR/MPICRP portant modification et complétant le décret 

n°2008-0064/PRE modifiant le décret n°2007-0117/PR/MEFPP portant 

organisation et fonctionnement du Fonds de Développement Economique de 

Djibouti et du Fonds de Garantie des prêts accordés aux promoteurs et jeunes 

diplômés. 

2. Décret n°2008-0064/PRE modifiant le décret n°2007-0117/PR/MEFPP portant 

organisation et fonctionnement du Fonds de Développement Economique de 

Djibouti et du Fonds de Garantie des Prêts 

3. Décret n°2007-0163/PR/MEFPCP relatif à la mise en place de crédit d’avance. 
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4. Décret n°2007-0117/PR/MEFPCP portant organisation et fonctionnement du 

Fonds de Développement Economique de Djibouti et du Fonds de Garantie des 

prêts accordés aux promoteurs et jeunes diplômés. 

5. Décret n°2006-0234/PR/MEFPCP relatif à la mise en place de crédit d’avance. 

6. Décret n°2006-0105/PRE portant extension du délai de conversion aux SAZF 

Financières. 

7. Décret n°2006-0020/PRE portant création, organisation et objet du Comité de 

Réflexion sur la Micro finance (CREM). 

8. Décret n°2005-0046/PR/MEFPCP portant distribution des Dividendes 

9. Décret n°85-027/PRE Relatif à l'ouverture, à l'activité et au contrôle des 

établissements bancaires et financiers. 

10. Décret n°2000-0203/PR/MEFPP portant application de la loi n°40/AN/99/4ème L 

du 08/06/1999 relative aux entreprises d’assurances. 

 

 

ARRETES : 

 
1. Arrêté n°79-0080/MIN/INT portant fixation des tarifs applicables aux services 

postaux et financiers dans le régime international et préférentiel au départ de la 

République de Djibouti. 

2. Arrêté n°83-829/MCTT/AEP portant agrément au Code des Investissements de la 

Gulf Trust Bank 

3. Arrêté n°93-0808/PR/DEF portant transfert de crédit 

4. Arrêté n°95-0932/PR/FIN portant création d'une commission ad-hoc d'évaluation 

des agrégats économiques et financiers 

5. Arrêté n°2001-0041/PR/MAPCPI portant Agrément au Code des Investissements 

de la Société «African Investment Bank - S.A.Z.F » 
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6. Arrêté n°2004-0438/PR/MAEM-RH portant création d’une Unité de Coordination 

et d’un Comité de Pilotage Projet de Développement de Micro finance et de la 

Micro entreprise (PDMM) 

7. Arrêté n°2008-0422/PR/MAPPI portant Agrément au Code des Investissements de 

la Société « Islamic Bank of East Africa SA » 

8. Arrêté n°2009-0539/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

société «  Groupe GXA »  

9. Arrêté n°2009-0491/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « LM DELTA » 

10. Arrêté additif n°2010-0835/PR/MPICRP portant Agrément au Code des 

Investissements de la Société « Salaam African Bank » 

11. Arrêté Additif n°2010-0834/PR/MPICRP portant Agrément au Code des 

Investissements de la Société « Saba Islamic Bank » 

12. Arrêté n°2010-0824/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements 

de la Société “Exim Bank Djibouti SA” 

13. Arrêté n°2010-0441/PR/MEFPCP relatif à la rémunération des courtiers et sociétés 

de courtage d’assurance 

14. Arrêté n°2010-0205/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Dahabshill Bank International » 

15. Arrêté n°2010-0204/PR/MID portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Warka Bank for Investment & Finance (Djibouti) SA » 

16. Arrêté n°2010-0203/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Shoura Bank SA » 

17. Arrêté n°2010-0045/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "CAC BANK SA" 

Activités Immobilières 
 

DECRETS : 

 
1. Décret n°2004-0203/PR/MEFPP portant annulation d’autorisation préalable en 

matière de transaction immobilière 
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2. Décret n°00-0015/PR/MHUEA portant modification des Statuts de la Société 

Immobilière de Djibouti. 

 

ARRETES : 

 
1. Arrêté n°78-0634/MI portant fixation du nom de voies et immeubles du domaine 

public 

2. Arrêté n°83-1202/PR/TP prescrivant les dispositions applicables à la transformation 

des habitations en planches en constructions en dur 

3. Arrêté n°2000-0555/PR/MHUEAT portant création d’un Comité National de l’Habitat 

4. Arrêté n°2008-0415/PRE portant Agrément au Code des Investissements pour la 

réalisation d’un projet immobilier à Art 

5. Arrêté n°2010-0823/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société “Kamaj Investment Company” 

 

Agriculture, Pêche, Elevage 
LOIS : 

1) Loi n°5/AN/87/2èmeL portant création de la Société des Aliments du Bétail 

2) Loi n°196/AN/86/1èreL approuvant un net du Fond International du Développement 

Agricole 

3) Loi n°52/AN/99/4èmeL portant création du Port de Pêche de Djibouti 

DECRETS : 
1. Décret n°2007-0014/PR/MAEM pris en application de la Loi n°187/AN/02/4ème L du 

09/09/2002 portant Code des Pêches. 

2. Décret n°2004-0015/PRE portant création d’un Centre Régional d’Exportation de 
Bétail 

3. Décret n°99-0068/PR/MFEPCP portant liquidation de la Société d'État Société des 
Aliments du Bétail (S.A.B.) 

4. Décret n°88-028/PR/MADR Portant statuts de la Société des Aliments du Bétail. 

 

ARRETES : 
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1. Arrêté  n°78-0586/PR/MCITT portant modification de la composition de la 

Commission de la Sauvegarde de la Faune et des Fonds Sous-Marins. 

2. Arrêté n°78-0887/MAPA/CG du 16 août 1978 portant modification  de l'article 3, 

paragraphe 4 de l'arrêté 75-144/SG/CG du janvier 1975 concernant les fixations des 

tarifs applicables au vice de l'Élevage et dés Pêches 

3. Arrêté n°80-0143/PR/MADR et du développement Rural Portant modification de 

l'arrêté n° 75-144/SG/CG du 29/1/75 et service de l'Élevage de l'arrêté n° 78-

0887/MAPA/PR ET DES Pêches du 16/8/78 concernant la fixation de tarifs 

applicables au service de l'Élevage et des Pèches 

4. Arrêté n°2000-0729/PR/MAEM relatif aux conditions d’hygiène applicables dans les 

lieux de vente en gros des produits de la pêche 

5. Arrêté n°2000-0728/PR/MAEM relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent 

satisfaire certaines denrées animales ou d’origine animale 

6. Arrêté n°2000-0727/PR/MAEM relatif aux critères chimiques auxquels doivent 

satisfaire certaines denrées animales ou d’origine animale 

7. Arrêté n°2000-0726/PR/MAEM relatif aux conditions d’hygiène applicables à bord 

des navires de pêche et des navires-usines 

8. Arrêté n°2000-0725/PR/MAEM relatif aux conditions d’hygiène applicables dans les 

établissements de manipulation des produits de la pêche 

9. Arrêté n°2000-0724/PR/MAEM relatif aux normes de commercialisation pour certains 

produits de la pêche frais ou réfrigérés et destinés à l’exportation 

10. Arrêté n°2004-0530/PR/MEFPCP modifiant l’arrêté n°2000-0015/PR/MEFPP du 

14/01/04 portant création du Centre Régional d’Exportation de Bétail 

11. Arrêté n°2005-0207/PRE portant exonération de la surtaxe et redevances sur les 

carburants au coopérative de Pêcherie 

12. Arrêté n°2004-0015/PR/MEFPP portant attribution d’une parcelle de terrain à la 

Chambre de Commerce de Djibouti «Projet d’un Centre Régional d’Exportation de 

Bétail» 

13. Arrêté n°2009-0240/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société “Abou Yaser International S.A.R.L. 
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14. Arrêté n°2010-0206/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "Gannat Ali-Sabieh". 

Alimentation Générale 
 

LOIS : 

1) Loi n°90/AN/10/6èmeL portant création de la Société Djiboutienne de Sécurité 

Alimentaire (SDSA) 

2) Loi de finances additives n°16/AN/08/6èmeL portant exonération de la Taxe 

Intérieure de Consommation pour certains produits alimentaires de Base. 

3) Loi n°3/AN/2èmeL instituant une taxe spéciale sur la farine de froment importée 

4) Loi n°80/AN/84/1èreL modifiant la Loi n°69/AN/79 du 31 Mai 1979 règlementant la 

Consommation et la Délivrance de l'Alcool 

5) Loi n°69/AN/78 règlementant la Consommation et la Délivrance de l'Alcool en 

République de Djibouti. 

DECRETS : 
1. Décret n°2009-0270/PR/MCI portant renouvellement des membres du Conseil 

d’Administration de la Société de production d’Eau Minérale d’Ali-Sabieh (SIEMAS). 

2. Décret n°2005-0043/PR/MCIA portant nomination des membres du Conseil 

d’Administration de la Société de production d’Eau Minérale d’Ali-Sabieh (SIEMAS). 

3. Décret n°2004-0227/PR/MCIA portant Statuts Initiaux de la «Société de Production 

d’Eau Minérale d’Ali-Sabieh» 

4. Décret n°2004-0069/PR/MEFPP modifiant le décret n°2004-0051/PR/DEF portant 

octroi d’une prime d’alimentation. 

 

5. Décret n°97-0011/PR/SP Fixant les conditions de commercialisation des Substituts du 

Lait Maternel. 

 

ARRETES : 
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1. Arrêté n°2000-0905/PR/MI portant fermeture des établissements de boissons 

alcoolisés pendant la période du Ramadan 

2. Arrêté n°93-0459/PRE portant exonération de la "taxe spéciale farine" sur des 

importations de la farine de planification réalisées par l'ONAC 

Ameublement 
 

ARRETES : 

 
1. Arrêté n°2003-0450/PRE portant Agrément au Code des Investissements de la Société 

Media Home 

2. Arrêté n°2006-0348/PR/MAPCPI portant Agrément au Code des Investissements de la société 

“ISOTHERMA”. 

 

 

Automobiles et Produits Connexes 
LOIS : 

 

1) Loi n°239AN/87/1èreL modifiant les articles 6 et 7 de la Loi n°47/AN/7 du 18 

Décembre 1978 instaurant une Taxe Différentielle sur les Automobiles 

 

DECRETS : 
1. Décret n°2010-0172/PR/MET portant approbation de l’Accord de Joint-venture entre 

le Ministère de l’Equipement et des Transports et la Société “Gulf Auto Link General 

Trading Compagny Dubai”. 

ARRETES : 
1. Arrêté n°97-0760/PRE portant interdiction d'importation des véhicules dont le volant 

est à droite 

2. Arrêté n°2002-0687/PRE portant Agrément au Code des Investissements de l’Usine 

Automobile de Djibouti 

3. Arrêté n°2009-0357/PR/MET portant limitation du nombre de véhicules exerçant 

l'activité de taxis interdiction en République de Djibouti 
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4. Arrêté n°2009-0356/PR/MET portant suspension de l'importation des nouveaux bus et 

minibus en République de Djibouti 

5. Arrêté n°2010-0747/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "SVAMC SARL". 

 

Commerce 
 

LOIS : 

 

1) Loi n72/AN/09/6èmeL portant adoption d'une Stratégie Nationale de Développement 

du Commerce 

2) Loi n°43/AN/08/6èmeL portant création de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et 

définissant les dispositifs d'application 

3) Loi n°160/AN/06/5èmeL portant ratification de la Convention créant la société 

internationale Islamique de Financement  du Commerce (SIFC) 

4) Loi n°33/AN/03/5èmeL portant création de la Compagnie Nouvelle de Commerce 

DECRETS : 

 
1. Décret d'application n°2011-030/PR/MCI de la Loi n°28/AN/08/6ème L portant sur la 

concurrence, la répression de la fraude et de la protection du consommateur. 

2. Décret n°2008-0183/PR/MS fixant les modalités d’inscription des mentions qui 

doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et emballage contenant 

des produits de tabac. 

3. Décret n°2007-0034/MCIA portant nomination des membres du Conseil 

d’Administration de la Compagnie Nouvelle de Commerce (CNC). 

4. Décret n°2004-0191/PR/MCIA portant Statuts initiaux de la «Compagnie Nouvelle de 

Commerce» 

5. Décret n°2011-079/PR/MDCC portant application de la Loi n°50/AN/09/6ème L sur 

la protection de la propriété industrielle. 
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6. Décret n°83.045/PR/MCTT portant approbation des nomenclatures d’activités et de 

produits 

ARRETES : 

 
1. Arrêté n°78-0515/PR modifiant l'arrêté n° 71-954/SG/CG du 31 Juillet 1971 portant 

règlement d'exploitation du Port de Commerce de Djibouti 

2. Arrêté n°78-1215/PR/FIN fixant la valeur mercuriale du kath. 

3. Arrêté n°78-1034/SG/CM fixant les marges bénéficiaires limites applicables à certains 

produits de droguerie, d'entretien, de ménage ou de toilette. 

4. Arrêté n°83-293/PR/MI portant approbation du cahier des charges et du règlement des 

eaux 

5. Arrêté n°93-0350/PR/FIN portant modification de la valeur mercuriale du Khat 

6. Arrêté n°96-0729/PR/MCT réglementant l’importation et la vente des sacs 

d’emballage plastiques fins modèle n°20 

7. Arrêté n°98-0350/PR/FIN Portant exemption de la Taxe Intérieure de Consommation 

(T.I.C.) 

8. Arrêté n°98-0164/PRE portant réglementation de la détention et de la circulation sur le 

territoire des cigarettes 

9. Arrêté n°99-0059/PR/MCI rectifiant l'arrêté n°96-0729/PR/MCT réglementant 

l'importation et la vente des sacs d'emballage plastiques fins modèle n°20 

 

Construction-BTP 
 

LOI : 

1) Loi n°34/AN/03/5èmeL portant création de la Société de Cimenterie d'Ali-Sabieh 

2) Loi n°123/AN/01/4èmeL portant sur la Règlementation, la Qualification et la 

Certification des Bureaux d'Ingénierie dans le Secteur du Bâtiment, des Travaux 

Publics et d'Architecture 

3) Loi n°53/AN/83 règlementant les Professions d'Architecte et d'agrée en 

Architecture 
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DECRETS : 
1. Décret n°89-133/PR/MTPUL définissant les normes des matériaux de construction 

applicables en République de Djibouti. 

ARRETES : 
1. Arrêté n°79-0985/PR/FP fixant le barème de location des engins et véhicules du 

service des Travaux Publics 

2. Arrêté n°79-0986/PR/FP modifiant les tarifs des prestations du laboratoire de la 

direction des Travaux Publics 

3. Arrêté n°2000-0359/PR/MERN portant création de la Commission sur la mise en 

valeur des matériaux de construction locaux 

4. Arrêté n°2009-0905/PR/MCI portant délimitation des gisements des minéraux 

rentrant dans la production du ciment 

5. Arrêté n°2010-0827/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements 

de la Société « Djibricks » 

6. Arrêté n°2011-0365/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements 

de la Société « NEAL CEMENT AND PRODUCTS FACTORY SARL » 

7. Arrêté n°2010-0200/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Société Probe Concassage Jaman Ass » 

8. Arrêté n°2010-0047/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "AL GAMIL CONCASSAGE ET BETON" 

9. Arrêté n°2010-0046/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "INDEPENDENT CONSTRUCTION COMPANY" 

10. Arrêté n°2010-0042/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "ECO-BRIQUES" 

11. Arrêté n°2010-0202/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "Som Industrie". 

12. Arrêté n°02010-0832/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements 

de la Société “Safintra Djibouti Sarl”. 

Hôtellerie –Tourisme - Restauration  
 

DECRETS : 
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1. Décret n°80-072/PR portant modification des statuts de la « Société hôtelière d'État de 

Djibouti» 

2. Décret n° 95-0025/PR/MI Portant sur la réglementation des débits de boissons. 

 

 

ARRETES : 
1. Arrêté n°78-0650/MCITT portant modification des statuts de l'Office de 

Développement du Tourisme 

2. Arrêté n°97-0292/PR/ONTA   relatif à l'application d'une redevance pour l’ONTA sur 

les nuitées des chambres d'Hôtel 

3. Arrêté n°97-0179/PR/MCT relatif aux abris de camping sur les îles, les plages et leurs 

abords 

4. Arrêté n°99-0497/PR/MJSLT portant modification de l'arrêté n°72-801/SG/CG du 23 

mai 1972 fixant les normes et modalités de classement des hôtels de tourisme dans la 

République de Djibouti 

5. Arrêté n°2005-0445/PRE modifiant l’Arrêté n°97-0702/PR/MCT portant Agrément au 

Code des Investissements de la «Résidence Hôtel Bellevue» 

6. Arrêté n°2011-0367/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « HOTEL ATLANTIC » 

7. Arrêté n°2010-0043/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "RESIDENCE LE LAGON BLEU" 

8. Arrêté n°2002-0688/PRE portant Agrément au Code des Investissements de la Société 

«FUN CITY - S.A.R.L.».  

9. Arrêté n°2010-0826/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société “Entreprise Bilan”. 

10. Arrêté n°2010-0241/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société “Garder General Commercial and Industrial of Djibouti” 

11. Arrêté n°2011-0366/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "ETS HOUD-HOUD". 
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Industrie agro-alimentaire 
 
DECRETS : 

 
1. Décret n°2009-0197/PR/MAEM portant organisation et fonctionnement du 

Laboratoire National d’Analyse Alimentaires. 

2. Décret n°2009-0113/PRE portant adoption de la Stratégie Nationale de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle. 

3. Décret n°2006-0249/PRE portant mise en place d’un cadre institutionnel intersectoriel 
pour la Sécurité Alimentaire. 

 

4. Décret n°2002-0226/PR/MERN portant réglementation spécifique de l’extraction, de 
traitement et de commercialisation du Sel du Lac-Assal 

5. Décret n°2002-0095/PR/MCIA portant modification du décret n°97-0189/PR/MS 
portant réglementation de l’importation et de la commercialisation du sel iodé 

6. Décret n°2001-0010/PR/MCIA réglementation des eaux conditionnées destinées à la 
consommation humaine 

7. Décret n°2000-0033/PR/MAEM pris en application de la loi n°93/AN/95/3ème L du 
04 avril 1996 portant Code de l'Eau, relatif aux périmètres de protection des captages 
de l'eau destinée à la consommation humaine. 

8. Privatisation de la Société d'Exploitation des Eaux de Tadjourah. (S.E.E.T.). 

9. Décret n°91-117/PRE portant approbation du Cahier de Charges pour le Projet de 
Privatisation de la Laiterie de Djibouti (LDJ). 

10. Décret n°91-118/PRE portant Approbation du Cahier de Charges pour le Projet de 

11. Décret n°84-022/PR portant statuts de la Société Laiterie de Djibouti 

12. Décret n°99-0069/PR/MFEPCP portant liquidation de la Société d'Économie Mixte 
Société d'Exploitation des Eaux de Tadjourah (S.E.E.T.) 

 

ARRETES: 

 
1. Arrêté n°2002-0701/PRE portant Agrément au Code des Investissements de la Société 

«Minoterie de la Mer Rouge » 
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2. Arrêté n°79-0021/PR/RI portant tarification des cessions d'eau par la Régie des eaux 

de Djibouti dans les chefs lieux des cercles. 

3. Arrête n°94-1006/PR/MI portant approbation d'une délibération du Conseil 

d'Administration de la Laiterie de Djibouti 

4. Arrêté n°93-0581/PR/MADR portant création d'un comité national d'alerte rapide et 

d'information sur la sécurité alimentaire 

5. Arrêté n°2001-0021/PR/MAEM portant modification de certains tarifs de vente de 

l’eau 

6. Arrêté n°2002-0246/PRE portant Agrément au Code des Investissements de la Iodase 

Salt Tranding Cie «I.S.T. Co» 

7. Arrêté n°98-0584/PR/MERN portant redevances d'extraction du sel 

8. Arrêté n°2004-0798/PRE portant Agrément au Code des Investissements de la Société 

«Est Coubèche» 

9. Arrêté n°2010-0825/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société “Zam-Zam Water Sarl”  

10. Arrêté n°2001-0040/MAPCPI, portant agrément au Code des Investissements de la 

société " SIGOTA – S.A.R.L " 

11. Arrêté n°2009-0435/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

société « SODICOM »  

12. Arrêté n°2011-0364/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société "TJM SARL". 

 

Matériel Electronique, Bureautique 
 

Mode, Tissus, Parfumerie 
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Prestataires de Services 
LOI : 

1) Loi n°202/AN/07/5ème L fixant les conditions d'exercice des activités privées de 
surveillance et de gardiennage 

 

DECRET : 

1) Décret n°2005-0083/PR/MENESUP fixant les modalités de création et de 

fonctionnement des Établissements Privés d'Enseignement Fondamental, Secondaire 

ou Supérieur. 

2) Décret n°2004-0054/PR/MESN Portant réglementation des agences privées pour 
l'emploi. 

 

Production et Distribution d’Energie 
 

LOIS : 

 
1) Loi n°131/AN/11/6ème L portant à la ratification des statuts de l’Agence 

Internationale des Energies Renouvelables (IRENA). 

2) Loi n°212/AN/86/1èreL portant création d'un Fond d'Investissement pour la 

Maîtrise de l'Energie en République de Djibouti 

3) Loi n°46/AN/83 modifiant la Loi n°197/AN/81 portant instauration d'une Taxe 

Compensatrice sur le Gasoil 

4) Loi n°197/AN/81 portant instauration d'une Taxe Compensatrice sur le Gasoil 

 

DECRETS : 

 

1. Décret n°2011-077/PR/MEERN portant la mise sous tutelle la Société Libya Oil 

Djibouti par le Gouvernement de Djibouti. 

2. Décret n°2010-0002/PRE portant agrément pour la construction des entrepôts et la 

Commercialisation des produits pétroliers. 
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3. Décret n°2005-0061/PRE réglementant la vente en détails du Kérosène 

4. Décret n°2005-0060/PRE réglementant la vente du Kérosène 

5. Décret n°2003-0114/PR/MEFPCP exonérant le pétrole lampant à usage 

domestique et utilisé pour la cuisine de surtaxe et redevance 

6. Décret n°80-107/PR complétant le décret n°80-090/PR portant statuts de 

l'Établissement Public des Hydrocarbures. 

7. Décret n°80-090/PR portant statuts de l'Établissement Public des Hydrocarbures 

8. Décret n°89-071/PR portant approbation d'un contrat réglant la concession pour la 

construction et l'exploitation d'une raffinerie de pétrole brut. 

ARRETES: 

 
1. Arrêté n°79-0022/PR rétablissement du périmètre d'extraction de matériaux dans le 

lit mineur de l'oued d'Ambouli. 

2. Arrêté n°83-208/PR/EDD portant modification des tarifs de vente d’énergie 

électrique et des redevances accessoires. 

3. Arrêté n°83-169/PR/MCTT/EPH fixant le prix maxima des hydrocarbures vendus 

au détail 

4. Arrêté n°93-0779/PR/MEC/EPH  Fixant les prix CAF des Hydrocarbures vendus 

au détail 

5. Arrêté n°94-1087/PRE portant création d'un corps de contrôleurs de produits 

pétroliers et dérivés au Ministère du Commerce et de l'Économie 

6. Arrêté n°98-0556/PR/MERN portant création d'une commission chargée de la 

révision de la structure des prix des produits pétroliers vendus sur le marché 

intérieur 

7. Arrêté n°99-0796/PRE portant interdiction d'extraction des matériaux dans 

certaines zones du district de Djibouti 

8. Arrêté n°2000-0030/PR/MEFP portant exonération des surtaxes des produits 

pétroliers destinés à la production de l’Énergie Électrique 
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9. Arrêté n°2000-0002/PR/MERN abrogeant l'arrêté n°83-0208/PR/ED portant 

modification des tarifs de vente d'énergie électrique et des redevances accessoires 

10. Arrêté n°2001-0475/PR/MERN portant complément des Tarifs de Vente d’Énergie 

pour Compteur à pré paiement 

11. Arrêté n°2003-0038/PR/MERN portant modification des Tarifs de Vente 

d’Énergie Électrique et des Redevances Accessoires pour les Districts de 

l’intérieur 

12. Arrêté n°2010-0829/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements 

du projet de mise en place d’une unité de remplissage et de distribution de 

kérosène de la “Société de Distribution et de Vente de Kérosène” 

13. Arrêté n°2010-0749/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements 
de la Société "TRANSVRAC". 

 

Professions Libérales 
 

LOIS : 

 

1) Loi n°36/AN/09/6èmeL portant organisation de la Profession d'Huissier de Justice. 

2) Loi n°199/AN/07/5èmeL portant modification de la Loi n°170/AN/02/4èmeL portant 

statut du Notariat 

3) Loi n°170/AN/02/4èmeL portant Statut du Notariat 

4) Loi n°236/AN/87/1èeL relative à la Profession d'Avocat 

5) Loi n°98/AN/84/1èreL règlementant la Profession d'Expert 

6) Loi n°38/AN/83 relative à la Discipline de Notaire 

7) Loi n°140/AN/80 portant règlementation de la qualité d'Expert 

 

DECRETS : 

 
1. Décret n°2011-002/PR/MEFPCP portant création de postes comptables auprès des 

Collectivités Régionales et fixant le régime juridique applicable à leurs comptables 

publics 



 

P a g e  2 0  de 26 

BASE DE DONNEES JURI DI QUE 

2. Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents 

comptables des entreprises et établissements publics. 

3. Décret n°2004-0231/PR/MEFPP fixant les modalités de création de fonctionnement 

des Centres de Gestion Agréés 

4. Décret n°2003-0188/PR/MJAPM portant création d’un Office de Notaire et 

nomination d’un Notaire 

5. Décret n°2003-0067/PR/MEF portant création d’une commission nationale chargé de 

l’élaboration d’une nouvelle réglementation comptable. 

6. Décret n°81-132/PR instituant une nouvelle nomenclature tarifaire et statistique 

7. Décret n°86-029/PR portant création de charges d'huissier de justice en République de 

Djibouti 

ARRETES : 

 
1. Arrêté n°83-1527/PR/J  portant création d’un office de notaire. 

2. Arrêté n°2007-0759/PR/MEFPCP relatif au plan comptable des assurances 

 

Santé 
 

LOIS :  

1) Loi n°145/AN/91 /2ème L relative aux conditions d'exercice de la pharmacie.  

 

2) Loi n°99/AN/10/6èmeL portant création de l’Institut National de Santé Publique 

de Djibouti. 

3) Loi n°106/AN/10/6èmeL portant création d’un Centre National de Référence en 

Santé de la Reproduction « Housseina ». 

4) Loi n°88/AN/10/6èmeL portant modification de la Loi n°213/AN/08/5èmeL 

relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre Nationale des Professions 

Médicales. 
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5) Loi n°145/AN/91 /2ème L relative aux conditions d'exercice de la pharmacie.  

6) Loi n°6/AN/87/2èmeL portant modification de la Loi n°74/AN/79 portant création 

de la Pharmacie de l'Indépendance 

7) Loi n°63/AN/99/4ème L portant reforme hospitalière. 

8) Loi n° 54/AN/79 portant organisation de la profession médicale en République de 
Djibouti.  

9) Loi n° 48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de Santé 

DECRETS : 

 
1. Décret n°99-0070/PR/MFEPCP portant privatisation de la PHARMACIE DE 

L'INDEPENDANCE. 

2. Décret n°97-0039/PR/SP portant publication et modalités de mise à jour de la liste 

des médicaments essentiels.  

 

ARRETES : 
1. Arrêté n°79-0106/PR portant sur le prix de vente au public dans les pharmacies 

de la République. 

2. Arrêté n°2010-0741/PR/MPICRP portant Agrément au Code des 

Investissements de la Société"Clinique Moukaram (Hyprocrate) 

3. Arrêté n°2003-0526/PR/MS Portant révision de la liste nationale des 
médicaments et petits matériels essentiels, année 2002, 1ère révision. 

 

Technologie de l’Information et de la Communication (TIC)  
 

LOIS : 

 

1. Loi n°193/AN/86/1èreL portant création et organisation du Secrétariat Général à 

l'Information 

2. Loi n°187/AN/07/5èmeL portant statut du personnel de la Presse et de 

l'Audiovisuel 
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DECRETS : 
1. Décret n°2009-084/PR/MCCPT fixant les modalités de paiement de la licence 

d’exploitation des sociétés de télédistribution. 

2. Décret n°2008-0050/PR/MCCPT portant participation de la RTD au capital d’une 

société privée. 

3. Décret n°2003-0031/PR/MCC portant approbation des nouveaux tarifs des services 

de télécommunications. 

4. Décret n°99-0201/PR/MCCPT portant octroi d'une licence audiovisuelle. 

5. Décret n°99-0199/PR/MCCPT portant création de la chaîne internationale 

satellitaire de la Radio et de la Télévision Djiboutienne (R.T.D.). 

 

ARRETES : 

1. Arrêté  n°77-594/MCITT/SG relatif aux règles de publicité des prix de détail. 

2. Arrêté  n°78-0027/PR/MCITT relatif aux règles de publicité de certains prix de 

gros. 

3. Arrêté n°80-0384/PR portant règlementation de la publicité 

4. Arrêté n°83-1447/PR/INT portant organisation du Centre national de Formation 

professionnelle des Postes et Télécommunications 

5. Arrêté n°97-0299/PR/MTT portant autorisation d'exploitation d'un réseau de 

téléphonie mobile publique dans la norme AMPS analogique 

6. Arrêté n°99-0625/PR/MCCPT portant approbation de la répartition du personnel, 

des biens immobiliers et mobiliers de l'OPT entre "la Poste de Djibouti" et 

"Djibouti Télécom" 

7. Arrêté n°2000-0807/PR/MCC fixant les modalités de paiement et de gestion d’une 

redevance portant licence d’exploitation audiovisuelle 

8. Arrêté n°2002-0247/PRE portant Agrément au Code des Investissements de la 

TELE-SAT DJIBOUTI 

9. Arrêté n°2010-0347/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Djib-Sat »  
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10. Arrêté n°2011-0368/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements 

du programme d'investissement de la Société Advertising & Communication 

Service (ACS) 

 
 

Transport Logistique et Entreposage 

 

LOIS : 

 
1) Loi n°96/AN/10/6èmeL portant création de l’Entreprise publique dénommée « Société 

Djiboutienne de Chemin de Fer ». 

2) Loi n°80/AN/10/6èmeL portant modification du Code de la Route en République de 

Djibouti. 

3) Loi n°152/AN/06/5èmeL portant création de la société d'Economie Mixte "Doraleh 

Container Terminal" 

4) Loi n°54/AN/99/4èmeL portant création et règlementation de la Zone Franche du Port 

de Pêche de Djibouti  

5) Loi n°65/AN/94/3èmeL portant création du régime de Zone Franche 

 

DECRETS : 
 

1. Décret n°2009-0207/PR/MEFPCP portant création et organisation de la Zone Franche 

d’Automobiles et d’Equipements Lourds “D.A.H.E.Z.”. 

2. Décret n°2008-0170/PR/MET portant nomination d’un membre de Conseil 

d’Administration de l’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti 

3. Décret n°2007-0250/PRE portant approbation de l’Accord de joint venture ou contrat 

de participation et des statuts de la Société Doraleh Container Terminal DCT SA 

4. Décret n°2003-0207/PRE modifiant certaines dispositions des décrets n°2002-

0098/PRE, n°2003-0093/PRE et n°2003-0201/PRE portant sur l’Autorité de la Zone 

Franche de Djibouti 
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5. Décret n°2003-0202/PRE portant réglementation des activités économiques des Zones 

Franches à Djibouti. 

6. Décret n°2007-0157/PRE portant règlement général du Port Autonome International 

de Djibouti. 

7. Décret n°2007-0156/PRE portant règlement d'Exploitation du Port Autonome 

International de Djibouti. 

8. Décret n°2003-0212/PR/MHUEAT portant réglementation du transport des produits 

dangereux. 

9. Décret n°2003-0064/PR/MAPCPI portant extension de la Zone Franche Portuaire de 

Djibouti 

10. Décret n°2001-0125/PR/MET portant Réglementation de la Profession d’Avitailleur 
de navires au Port de Djibouti. 

11. Décret n°2001-0126/PR/MET portant Réglementation de la Profession d’Agent 
Maritime. 

12. Décret n°2001-0127/PR/MET portant Réglementation de la profession de transitaire et 
approuvant le cahier des charges applicable aux transitaires agréés au Port de Djibouti. 

13. Décret n°2001-0128/PR/MET portant réglementation de la profession de 
manutentionnaire et approuvant le cahier des Charges applicable aux entreprises de 
manutention opérant dans le Port de Djibouti. 

 

14. Décret n°2000-0152/PR/MET portant extension de la zone franche portuaire de 

Djibouti. 

 

15. Décret n°85-001/PR/PM Fixant les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle 

des constructions, achats et ventes des navires. 

ARRETES : 

 
1. Arrêté n°77-326/SG/CM fixant les tarifs de transport de voyageurs par Minibus. 

2. Arrêté  n°77-630/PR accordant un permis d'occupation d'une parcelle de terre-plein du 

port. 
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3. Arrêté n°81-0125/PR/PORT modifiant I ‘arrêté 71-954/SG/CG du juillet 1971 portant 

règlement d'exploitation du Port de Commerce de Djibouti 

4. Arrêté n°81-0126/PR/PORT fixant les tarifs maxima des opérations de manutention 

dans le port de Commerce de Djibouti 

5. Arrêté n°79-1263/PR/PM  modifiant l'arrêté n°71-954/SG/CG du 31 juillet 1971 

portant règlement d'exploitation du port de commerce de Djibouti 

6. Arrêté n°96-0713/PR/MTT portant augmentation de la durée de franchise des 

marchandises en transit, importation entreposée dans l’enceinte portuaire 

7. Arrêté n°2001-0042/PR/MAPCPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société «Raiba Trans» S.A.R.L 

8. Arrêté n°2003-0449/PRE portant Agrément au Code des Investissements de la Société 

Universal Transit 

9. Arrêté n°2003-0448/PRE portant Agrément au Code des Investissements de la Société 

Taher Compagny for Transit and Transport 

10. Arrêté n°2003-0447/PRE portant modification de l’Arrêté n°2000-0161/PR/MAPCPI 

portant Agrément au Code des Investissements de la Société «Marill Transports» 

11. Arrêté n°2003-0446/PRE portant Agrément au Code des Investissements de la Société 

Techno-Trans Service Sarl 

12. Arrêté n°2006-0157/PR/MAPCPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

société «Samex Tours & Travel » 

13. Arrêté n°2006-0013/PRE portant constitution d’un Comité de Gestion et du Suivi du 

Transfert des Sociétés Pétrolières au Terminal Pétrolier de Doraleh 

14. Arrêté n°2008-0428/PR/MAPPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société “ Société de Transports en Commun de Djibouti” S.A.R.L. (STCD) 

15. Arrêté n°2009-0540/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements du 

programme d’investissement de la société “ETS Marill 

16. Arrêté n°2009-0538/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

société “MASSIDA LOGISTICS 

17. Arrêté n°2009-0434/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société “Goubet Trading Services 
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18. Arrêté n°2010-0831/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Sarl Sharaf » 

19. Arrêté n°2010-0830/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements du 

projet de transit et de transport de la Société « Tani Logistics Sarl » 

20. Arrêté n°2010-0828/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Gulf Transport and Logistic » 

21. Arrêté n°2010-0748/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Maritime & Transport International » 

22. Arrêté n°2010-0746/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Maersk Logistic » 

23. Arrêté n°2010-0201/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « Deil Transport » 

24. Arrêté n°2010-0199/PR/MPI portant Agrément au Code des investissements de la 

Société « Régie de l’Automobile de Djibouti » 

25. Arrêté n°2010-0149/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la 

Société « ORIENTAL AFRICAN LOGISTIC » 

 

 

 

 

 


