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RBPUBLIQUE DE D.TIBOUTI
TINITE-EGAI,ITE-PAIX

*+****rk** **

ARRETE No 2017-062 
/pRE

aUrogea n"20l5_
T94AR/I\4ERN du l0 ddcembre 2015
accordant exclusivitd de l"importation des
produits pdkolicrs et du stockage d Ia Socidtd
lnternationale des Hydrocarbures de Dj ibouti.

LE Ph.ESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE GOUVERNEMENT

1/[J La Constitution du I5 septembr e l99Z;
YU La Loi Constitutionnellc n"92lAN/101ff* L portant r6vision de Ia Constitution ;yU La Loi no65/AN/99/4e* L du 13 janvier iooo po.t rrr crdation de la Soci€te

Internarionale des Hydrocarbures deDjibouti {sIHD) ;yU La Loi n"134/ANllll6e'" L du Io aott zbtz portant adoption du Code de
Commerce de Djibouti ;lru La Loi n"33/ANl13fit* L du 20 janvier 2014 portant rdgr:lalion des activit6s
d'importatio.l de stocklge, de transport et de distribution dei Hydrocarbures ;\ro La Loi n'42/At,i./14fie^'L portant rdorganisation du Ministire de l,Energie,
chargd des Ressources Naturelles ;VU Le Decret n"2000-0029lPRllvIERN portant statuts constitutifs de la ,.Soci6t6
lnternationale des Hydrocarbures de Djibouti" ;VU Le Decret n"2016-I09/PRE du I I mai 2016 portant nomination du premier
Minisfre;

vU Le Ddcret n"2016-l IO/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du
Gouvernement;

VU Le Decret n"2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les atrributions des Ministeres.

ARRETE

Article l"i Aux fiIr1 dc sauvegarde de l'approvisionnement du marchd national, il est
accordd i Ia Soci€td Internationale des Hydrccarbures de Djibouti I'exclusivit6 de
I'importation des hydrocarbures raffines.

Article 2 : La Soci6td Internationatre des Hydrocarbures de Djibouti est tenue de
constituer un slock de sdcuritd d'hydrocarbures raffinds destinds i assurer la securite
d'approvisionnement du pays en cas de rupture.
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Article 3 : La sIHD est tenue de respecter strictement les conditions d,exercice desactivitis d'importation d6finies par la ldgislation et la r€glementation cn vigucur.

Article 4 : Le Ministdre de l'Energie chargd des Ressources Naturelles est charg6 deI'applicatiou du prdsent 411016.

r-ictf: s : Le present Arrete abroge t'Anetd n"2015-7g4/pR/MERN du t0 ddcembre2als.Il sera enregistrd, communiquZ et ex6cut6 partout ori besoin sera.

Fait i Djibouti, le


