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Conseil des Ministres
Travaux de la 15ième séance du Conseil des ministr
du 13/10/2020

1. Projet de Loi de Finances portant Règlement
Définitif du Budget de l’Etat de l’Exercice 20

2. Projet d’Arrêté portant l’affectation d’une
parcelle de terrain au Ministère de la Justice e
des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits 
l’Homme.

3. Projet d’Arrêté portant attribution d’une parce
de terrain sise à Nagad.

4. Projet d’Arrêté portant attribution d’une parce
de terrain au profit de la Société « ALVIMA »
SARL.

5. Projet de Loi relatif à la sûreté radiologique e
nucléaire, à la sécurité nucléaire et à l’applica
des garanties.

6. Projet de Loi portant création de l’Autorité
Nationale de Sécurité et Sûreté Nucléaires,
Radiologiques, Chimiques et Biologiques.

Lire l'intégralité du communiqué
Arch

Dernier Journal Officiel
Journal Officiel N°18 du 30/09/2020

17/09/2020 : Décret N° 2020-239/PRE portan
agrément du transfert d'une partie des actions
la Société Great Horn Investment Holding SA
30/09/2020 : Décret N° 2020-248/PRE institu
un deuil national de deux jours en République
Djibouti.
20/09/2020 : Décret N° 2020-244/PR/MI port
la création d'un Comité pour l'introduction et 
mise en oeuvre du traitement de données à
caractère personnel dénommé " Système API
PNR Djibouti ".

Lire l'intégralité du Journal Officiel
Reche

Palais Présidentiel

République de Djibouti
              Unité -- Egalité -- Paix

Arrêté  N° 2020-099/PR/MTRA portant prolongation de l'indemnité compensatrice aux salariés et de
l'allocation aux entreprises édictés par l'Arrêté n°2020-49/PR/MTRA du 29 avril 2020.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; 
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution
; 
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 janvier 2006 portant Code du Travail ; 
VU La Loi n°221/AN/17/8ème L modifiant et complétant la Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 janvier
2006 portant Code du Travail ; 
VU La Loi n°25/AN/18/8ème L du 27 février 2019 portant réorganisation du Ministère du Travail,
chargé de la Réforme de l'Administration ; 
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement
du Conseil National du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale; 
VU Le Décret n°2020-63/PR/MTRA du 23 mars 2020 instituant des mesures exceptionnelles durant
la pandémie du coronavirus Covid-19 ; 
VU L'Arrêté n°2020-049/PR/MTRA du 29 avril 2020 relatif aux conditions d'attribution de
l'indemnité compensatrice aux salariés et de l'allocation aux entreprises durant la pandémie du
coronavirus Covid-19 ; 
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre               ; 
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères; 
Sur Proposition du Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l'Administration. 
 

Article 1 : Le présent Arrêté porte sur la prolongation de l'indemnité compensatrice aux salariés et de
l'allocation aux entreprises édictée par l'Arrêté n°2002-049/PR/MTRA relatif aux conditions
d'attribution de l'indemnité compensatrice aux salariés et de l'allocation aux entreprises durant la
pandémie du coronavirus Covid-19 du 29 avril 2020 aux secteurs d'activités économiques les plus
affectés par le Covid-19 pour une durée de deux (2) mois. 
  
Article 2 : Les secteurs d'activités économiques concernés sont: 
- Le secteur hôtellerie ; 
- Les agences de voyage. 
  
Article 3 : Les mesures édictées dans l'Arrêté entrent immédiatement en vigueur et sont valables pour
une durée de deux mois à compter du 1er août 2020. 
  
Article 4 : Le Ministre du Travail, chargé de la Reforme de l'Administration est chargé de l'exécution
du présent Arrêté. 
  
Article 5 : Le présent Arrêté prend effet à compter du 23 août 2020, sera publié au Journal Officiel de
la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 23/08/2020

Le Président de la République, 
chef du Gouvernement 

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

 

 

Copyright ©2020 - Secrétariat Général du Gouvernenement
Djibouti
La Constitution
Présentation Générale
Régions

La Présidence
Biographie du Président
Prérogatives du Président
Discours du Président
Conseil des Ministres

Le Gouvernement
Composition
Attributions des Ministères

Les Institutions
Assemblée Nationale
Conseil Constitutionnel
Commission Nationale de la
Communication

Le Journal Officiel
Présentation
Dernier Journal Officiel
Recherche des textes

Accueil Djibouti La Présidence Le Gouvernement Les Institutions Le Journal Officiel

https://www.presidence.dj/conseilministresuite.php?ID=15&ID2=2020-10-13
https://www.presidence.dj/conseilministresuite.php?ID=15&ID2=2020-10-13
https://www.presidence.dj/conseilministre.php
https://www.presidence.dj/recherchetexte3.php?ID=18&ID2=2020-09-30&ID3=n
https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2020-239&ID2=2020-09-17&ID3=D%E9cret&ID4=18&ID5=2020-09-30&ID6=n
https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2020-248&ID2=2020-09-30&ID3=D%E9cret&ID4=18&ID5=2020-09-30&ID6=n
https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2020-244&ID2=2020-09-20&ID3=D%E9cret&ID4=18&ID5=2020-09-30&ID6=n
https://www.presidence.dj/recherchetexte3.php?ID=18&ID2=2020-09-30&ID3=n
https://www.presidence.dj/recherchetexte.php
https://www.presidence.dj/TexteFond.php
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=18
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=22
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=25
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=26
https://www.presidence.dj/discours.php
https://www.presidence.dj/conseilministre.php
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=174
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=175
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=32
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=33
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=34
https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=37
https://www.presidence.dj/dernierjo.php
https://www.presidence.dj/recherchetexte.php
https://www.presidence.dj/index.php

