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plateforme du Projet “ E Campus ” de l’Université de Djibouti : une vocation régionale 2281 views
il s’est ensuite entretenu avec M. Wang , secrétaire-général Adjoint de l’UIT , candidat à la succession du Dr Touré .
ce qui permettrait de dépasser les petites activités de commerce peu rentables et ayant une faible valeur ajoutée .
ce qui signifie pratiquement la disponibilité d’équipements adéquats , de protocoles claires et d’un personnel parfaitement formé et préparé .
la fondation « roi Salman » apporte un appui significatif au ministère de la Santé
Thursday , April 30th
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sa croissance a été spectaculaire : il compte désormais 150 États contractants , avec près de 220 ' 000 demandes déposées en 2015 , et continue de croître à un rythme soutenu .
Voeux du Président de la République pour l’année 2016
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le 23 mars 1975 , un commando du Front de la Libération de la Côte Française des Somalis prend en otage l’ambassadeur de France à Mogadiscio , M. Jean Guery .
Follow Me
E-mail :
Sports
en attendant , le pays importe actuellement 65 % d’énergie hydroélectrique via la ligne d' interconnexion électrique avec l' Ethiopie voisine .
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il s' agit là d' une initiative de Djibouti destinée à jeter les bases des « Jeux de l' IGAD » en en élaborant la charte .
recherche
ministère des affaires musulmanes / FNUAP : seconde rencontre des leaders religieux sur les MGF
ce jour là , les jeunes rotariens n' avaient pas manqué de remercier très chaleureusement , les responsables du Centre Mère et Enfant et plus particulièrement , la Première dame du pays qui s' est très impliquée en faveur du bien-être des enfants ainsi que dans celui des enfants vivants avec des handicaps comme les sourds et malentendants .
enfin , les hommes d' affaires des deux continents ont décidé de soumettre les conclusions de leurs travaux de deux jours à l' aval des chefs d' Etat et de gouvernements d' Afrique et de l' Union Européenne qui participent au 4ème sommet afro-européen .
celles-ci prennent généralement contact avec les dirigeants d' Hormar .
Tweet
s' exprimant à son tour , le ministre de l' Habitat , de l' Urbanisme et l' Environnement , Mohamed Moussa Ibrahim , a indiqué que les changements climatiques constituent l' un des défis majeurs du 21e siècle et qui ont des impacts significatifs sur notre continent .
iftar collectif à Yoboki
la parole à … Ali Guelleh Aboubaker Ministre auprès de la Présidence , chargé de l' Investissement
6 août 2017 9 h 01 min 0 comments Views : 9
cette assistance technique qui mobilise trois experts consultants a pour objectif d' appuyer le ministère dans la mise en œuvre de sa feuille de route par le biais d' une assistance technique avisée à la tenue des assises sur la décentralisation que celui-ci compte organiser , à l' élaboration de deux documents , l' un portant sur un avant-projet de « code des Collectivités Territoriales en République de Djibouti » et l' autre sur une stratégie visant le transfert de ressources vers les Conseils Régionaux , à partir du budget de l' Etat , de la fiscalité locale et de l' aide des bailleurs de fonds .
Apres un mois passé à Djibouti , je m' émerveille toujours autant de l' accueil des gens ici .
elle reste un puissant levier grâce auquel chaque épargnant peut surmonter certaines difficultés lors d' une crise financière .
et les sujets ne manquent pas .
Pis , certains ménages sont surendettés indépendamment de leurs revenus .
un atelier sur le leadership et le développement des compétences de gestion s' est ouvert hier au sein de l' institut national d' administration publique ( INAP ) .
et la France et ses entreprises ont des atouts , qu' il nous faut désormais davantage valoriser » , a-t-il affirmé .
Voeux du Président de la République pour l' année 2016
cette importante conception de partage des tâches dans le système du PCT favorise la coopération internationale et la collaboration entre les offices délivrant des brevets dans de nombreux pays , une assistance leur étant offerte dans le cadre de leurs efforts visant à traiter les demandes de brevets de façon rationnelle et efficace .
Recevez les Dernières Informations Par Email - Abonnez-Vous Gratuitement !
la Parole à … Cheick Abdourahman Mohamed Ali alias Abdourahman Chamsudin Président du haut comité islamique de la Fatwa et secrétaire général du réseau des religieux de la région SHAMKAT
Électrification rurale – Une nouvelle donne « Mern dans Électrification rurale – Une nouvelle donne
il s' agit de Safia Ali Said , bibliothécaire , récompensée dans la série « Innovation Administrative » .Dans le domaine de l' innovation pédagogique , Mme Hibo Moumin a été récompensée , ainsi que M. Abdoulkader , M. Abdallah Abass et M. Koffi .
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Commentaires récents
Voeux du Président de la République pour l' année 2016
ne ratez plus les mises à jour de la Nation
celles-ci sont aujourd' hui au nombre de 66 , dont 58 en vigueur , 8 ayant été dénoncées par les autorités djiboutiennes .
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le point avec … Kaltoum Hassan Omar représentante d' une association d'engueilla
la rénovation en mars 2017 de l' unité de néonatologie à l' hôpital Cheiko de Balbala répond à l' objectif national de réduire la morbi-mortalité néonatale .
de notre côté , nous bénéficions de points de vente idéalement positionnés , notamment à Djibouti et désormais aussi en province , d' un dépôt en propre pour l' aviation , et d' un contrat exclusif de distribution de Lubrifiants à la marque Total , réel expert dans le domaine des Lubrifiants .
E-Campus – L' Université de Djibouti se dote d' une plateforme numérique 28257 views
Publicité& Annonces
en cliquant sur l' un de ses liens , vous serez informé en temps réel .
Economie
“ Une nécessaire vulgarisation des mesures multidimensionnelles de la pauvreté ”
interrogé sur le contexte sécuritaire , le maire a précisé que la question relevait de l' intérêt national .
ces matériels sont essentiellement constitués de médicaments essentiels pour la santé de la mère et de l' enfant , d' équipements de protection , de stérilisateurs , de générateurs électriques , de tentes , de couvertures ou encore d' outils nécessaires aux services d' urgence et de réanimation .
le projet cible les jeunes déscolarisés en chômage dans la ville d' Arta .
de revoir , non seulement ses actes et sa représentation du monde mais aussi , l' état d' esprit qui teinte ses démarches et l' image qu' il nous donne de lui .
il a par ailleurs mis l' accent sur les relations privilégiées qu' entretient notre pays avec cette agence onusienne .
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VIH-Sida : Prudence est mère de sûreté
investissement étranger : Touchroad signe un mémorandum d' entente avec Djibouti 2 comments
l' ambassadeur américain Tom Kelly a été reçu hier par le ministre de la Communication chargé des postes et des Télécommunications , Abdi Youssouf Sougueh .
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le projet , mis en œuvre par l' ONG " Paix et Lait en partenariat avec l' association " Action Plus " d' Obock , vise à contribuer au développement national , notamment par l' amélioration de l' accès à l' eau potable des communautés et des ménages vulnérables de Balbala et d' Obock .
de notre côté , nous bénéficions de points de vente idéalement positionnés , notamment à Djibouti et désormais aussi en province , d' un dépôt en propre pour l' aviation , et d' un contrat exclusif de distribution de Lubrifiants à la marque Total , réel expert dans le domaine des Lubrifiants .
le ministre Aramis leur a exprimé sa reconnaissance pour leurs apports , individuels et collectifs , à la réalisation des activités de son département .
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nuit du destin à Haramous 2010 views
5 juillet 2016 9 h 53 min 0 comments Views : 12
santé des nouveau-nés : le point avec Dr Timiro Aden , néonatologue à l' hôpital « Cheikho » de balbala
présent dans une trentaine de pays , le développement du groupe s' accélère ces dernières années , notamment sur le continent africain , là ou les majors classiques ont tendance à se faire plus rares … Il se fait donc naturellement un jeu de vases communicants qui nous va très bien et qui nous permet de démontrer la capacité du groupe à opérer de manière efficace , en parfait partenariat avec les acteurs locaux .
elle contribuera ainsi à l' indépendance hydrique du pays et assurera la production d' une eau traitée localement pour les Djiboutiens .
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le directeur de la société djiboutienne des chemins de fer , M. Mohamoud Robleh Dabar , le directeur de la société éthiopienne des chemins de fer « ERC » , M. Getachew Bedru et le directeur de la société chinoise CCECC en charge de la construction de la nouvelle ligne ferroviaire , M. Ding Zhaojun ont pris part à la cérémonie .
aussi , le sens de cette chanson se trouve en symbiose avec le message de Martin luter King qui disait en s' adressant aux noirs américains : ″ si un homme à plus trois siècle de retard sur les autres , il devra faire un tour de force impossible pour rattraper son retard ″ .
après les élections législatives de 2013 qui avaient débouché sur une crise post- électorale , Djibouti vit de nouveau une échéance électorale qui est importante à plus d' un titre .
Historien , Archéologue et patrimoines à l' Université de Djibouti
Publicité& Annonces
le président de la République , M. Ismaïl Omar Guelleh , a parrainé jeudi dernier l' inauguration du nouvel hôpital militaire , dénommé « Omar Hassan El Béchir et érigé aux abords de la route d' Arta dans la capitale .
Sports
les visiteurs n' étaient pas venus les mains vides .
bref , le présent texte de loi vient compléter l' arsenal juridique existant en matière de lutte contre la traite humaine .
se souvenir de moi
Institut djiboutien d' études diplomatiques / Institutions belges de formations supérieures : une mise en réseau 3096 views
Feed Rss
M. Hassan Mohamed Kamil a précisé que ces structures sont des outils d' intégration sociale et constituent de surcroit , de véritables plateformes de concertation et d' initiation à la gestion participative en faveur des populations en général .
la communauté Djiboutienne et Somalienne installée au Minnesotta organise une grande réception en l' honneur de la délégation officielle conduite par le président Guelleh .
l' oraison funèbre devait être dite par le colonel Wahib Hassan Kalinleh , qui est à la tête de l' Armée de l' air .
la Nation : - Le titre de votre livre s' intitule ” L' ambivalente libéralisation du droit du travail en République de Djibouti “ , pourquoi le choix de ce titre ?
Actualités Nationales
dans ses premiers mots , il a rendu un vibrant hommage au parrain de la cérémonie et à tous les enseignants de l' université qui se sont dévoués pour les aider à réussir dans leur cursus universitaire .
recherche
Actualités Nationales
gendarmerie Nationale / Armée Chinoise : des prises de contact de haut niveau
sans doute croient-elles au retour de l' embellie de 2014 . a raison selon Mohamed Osman Allaleh qui table sur les énormes besoins en pierres taillées des futurs chantiers de pavage des rues et ruelles de la capitale et de sa banlieue .
Archives
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Publicité& Annonces
CNIPLCC / MCPT : la commission nationale de lutte contre la corruption imprime ses marques
Actualités Nationales
CNIPLCC / MCPT : la commission nationale de lutte contre la corruption imprime ses marques
discours du Président de la République de Djibouti à la Convention de l' UMP
environnement : formation sur l' identification et la quantification du mercure
pour cela , nous allons faire appel aux compétences de chacun dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet .
en interne , les revendications démocratiques de cette coalition butent sur de nombreux obstacles qui touchent à des restrictions politiques pertinentes .
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Djibouti Telecom
cependant sur le plan pratique , elle est à cheval entre cette dernière et la maternité .
pour elle , le thème retenu cette année par l' ONU est en phase avec la place de choix accordée par le gouvernement à l' éducation , à la santé et à la formation pour tous » .
ministère de la Justice / Unicef : Elaboration du 2ème rapport périodique sur la convention internationale et la charte africaine des droits de l' enfant
faits Divers
droit du Travail entretien avec … Dr . Ilyas Saïd Wais
7 avril 2016 13 h 24 min 0 comments Views : 174
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en effet , le ministère de la santé vient d' investir d' importants moyens dans le système National d' information sanitaire ( SNIS ) en fournissant tous les supports de collectes de données pour chacune des prestations dispensées et ce sur l' ensemble des formations sanitaires du pays .
ambassade de Djibouti aux Emirats : brève rencontre avec M. Aouled 3653 views
mais une chose est sûre : ceux qui ont fait Aba' a pourront trouver une solution au pataquès politique actuel .
nous pouvons travailler de concert et développer ce secteur quasi-inexistant dans notre pays .
ne ratez plus les mises à jour de la Nation
Please try it manualy .
Leave a Reply
le Visiteur de la semaine Souleiman Barre Djama : le patriotisme chevillé au corps 2 comments
« C' est pour moi un immense plaisir d' être de nouveau parmi vous aujourd' hui à l' occasion de cette cérémonie de remise d' équipements et de produits de santé , qui est l' aboutissement d' une succession d' événements et d' engagements mutuels depuis le début de l' année entre le Ministère de la Santé et l' UNICEF .
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Publicité
l' aboutissement de ce chantier d' envergure permettra de remédier au problème récurrent de pénurie d' eau potable dans la capitale .
en effet , sa démarche électoraliste décrit , très clairement , les valeurs de parti unique des années postcoloniales .
la santé des nouveau-nés étant , malheureusement très peu connue dans notre pays , elle a tenu à répondre à nos questions pour lever le voile sur la santé de ces petits êtres encore fragiles .
le projet contribuera spécifiquement à accroître l' accès à une éducation bilingue de qualité notamment grâce à la création de six écoles d' enseignement à compétence linguistique bilingue , à l' amélioration de la gestion du système d' éducation , à l' acquisition de mobilier , au recrutement d' enseignements afin de permettre à environ 3450 élèves d' en bénéficier .
E-Campus – L' Université de Djibouti se dote d' une plateforme numérique 20800 views
Agence Djiboutienne d' Information
ministère de l' Intérieur / Police Nationale : le DGPN visite la direction de l' immigration
on lui doit , en effet , de nombreuses réalisations dans le contexte de l' intégration économique régionale .
ce chantier demeure l' un de ses principaux défis pour son nouveau quinquennat .
BEF 2014 : 8518 candidats aux épreuves 13334 views
l' équipe de la Nation
les unes et les autres ont écouté d' une oreille attentive les explications du chef de service de l' unité pilote de micro finance islamique de l' ADDS , Ahmed Amin , et les membres de son staff technique sur les avantages comparatifs de cette finance alternative .
certes , si nos singularités enrichissent notre pluralisme , les ambitions que nous nourrissons pour notre pays doivent , seules , guider nos réflexions et nos actions .
Wednesday , January 13th
plateforme du Projet “ E Campus ” de l' Université de Djibouti : une vocation régionale 3597 views
la Poste de Djibouti
celui-ci n' est autre que le dénommé appelé Ali Aref Bourhan qui a acquis le règne du pouvoir à partir de 1960 . il fut le vice-président du pays avec le titre du président du TFAI .
n' en déplaisent aux sceptiques !
santé
et les autorités multiplient les rencontres avec la population au cœur des quartiers populaires de la capitale , rompant le jeûne avec les habitants des différents secteurs de la ville .
en cliquant sur l' un de ses liens , vous serez informé en temps réel .
3 août 2017 9 h 02 min 0 comments Views : 25
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en cliquant sur l' un de ses liens , vous serez informé en temps réel .
les preneurs d' otage agissent au moment où le car s' arrêta pour récupérer les enfants .
c' est l' objectif de cet atelier qui visera à donner aux cadres ciblés , les outils nécessaires pour pouvoir élaborer le PNA » .
Saturday , August 5th
d' une valeur totale de 20.000 Dollars US et le lot en question était composé d' injection oxytetracycline , d' injection ivermectine , et de comprimé éalbendazole , produits de la société pharmaceutique Chongqing Fangtong .
c' est qui fût fait .
10 février 2016 17 h 49 min 0 comments Views : 94
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il a ajouté que cette fondation est un intervenant parmi d' autres dans le cadre de la lutte contre l' insalubrité et l' habitat précaire .
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Quelles sont les complications de la prématurité ?
Audiences du chef de l' Etat : le Médiateur de la République remet son rapport annuel au chef de l' Etat 2 comments
Agence Djiboutienne d' Information
pauvreté multidimensionnelle : en Aparté avec … Idriss Okiye Wais Professeur à l' Université de Djibouti
Follow Me
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contact
santé
la Déclaration de Paris ( 1994 ) rappelait que les PVVIH ( Personne Vivant avec le VIH / SIDA ) devant faire partie de la solution et sollicitait l' engagement des gouvernements au principe d' une implication accrue des PVVS .
E-Mail ( will not be published ) ( required )
il s' agit de diversifier les produits financiers pour le secteur agricole , le secteur de l' élevage ou encore de la pêche ) , d' élargir la clientèle vers les femmes entrepreneuses dites « charcharis » , et de mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources qui soit de nature à favoriser l' épargne .
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lions Club de Djibouti : assistance médicale et humanitaire Des « Lions » engagés
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la Nation
17ème Assemblée Générale de l' ACNOA : le général Lassana Palenfo reconduit pour un 4ème mandat
Publicité
au niveau du cerveau , il peut s' agir d' une hémorragie ou encore une ischémie ( une restriction plus ou moins de la circulation de sang ) .
cette ambition , nous l' avons traduite dans un programme de développement intitulé « Djibouti Vision 2035 » .
santé
BEF 2014 : 8518 candidats aux épreuves 10958 views
accueil
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cette annonce fait suite à la rencontre , ce même jour , entre le ministre djiboutien de l' Energie , chargé des Ressources Naturelles , Dr . Yacin Houssein Bouh , et une délégation de la multinationale chinoise conduite par le directeur général , M. Qiuyulong .
la multiparité , les maladies maternelles ( éclampsie , diabète , maladies cardiaques ( cardiopathies ) , les infections ( paludisme , infection urinaire et / ou génitale ) , les conditions socio-économiques défavorables ( travaux domestiques pénibles , métiers à postures debout prolongées , stress , surmenage … ) , le tabagisme et la chicha , la béance du col utérin , les fibromes utérins … Nous avons aussi les facteurs liés au fœtus tels que les grossesses multiples ( jumeaux , triplets … ) , les malformations congénitales ( aberrations chromosomiques , les embryofoetopoathies , … ) mais aussi les infections du placenta et du liquide amniotique . pour prévenir la survenue d' une prématurité nous exhortons les futures mamans à faire des consultations prénatales ( minimum 4 ) de qualité afin de dépister en amont les facteurs risques précités , d' effectuer une échographie par consultation dont au moins une précoce de datation de la grossesse … Pour améliorer la croissance et la prise e
Djibouti adhère au PCT
de son côté , le ministre de l' enseignement supérieur et de la recherche , Dr Nabil Mohamed a , après avoir salué la mémoire du défunt professeur , réitéré ses remerciements au président de la République pour son soutien indéfectible pour faire de l' UD une institution d' excellence .
Djibouti Telecom
il peut aussi y avoir des complications respiratoires comme une difficulté respiratoire due le plus souvent à une immaturité des poumons ( il s' agit de la maladie des membranes hyalines ) ;
E-Campus – L' Université de Djibouti se dote d' une plateforme numérique 28697 views
sur Facebook
son humilité , son caractère aimable et son grand cœur lui avaient attiré la sympathie de nombreux Djiboutiens qui gardent de lui le souvenir d' un homme bon .
discours du Président de la République - 27 Juin 2013
discours du Président de la République de Djibouti à la Convention de l' UMP
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Présidence : le chef de l' Etat écrit au président Erdogan
Economie
au cours de cet entretien , les deux parties ont abordé divers sujets d' intérêt commun , notamment l' appui que pourrait apporter le gouvernement de la République de Turquie à Djibouti , dans le cadre de la promotion des sports et l' épanouissement de la jeunesse .
c' est dans ce foisonnement qu' est née la finance islamique qui demeure donc , relativement encore jeune , à Djibouti où le premier établissement bancaire à caractère islamique ne s' est établi qu' en 2006 , après une première tentative dans les années 90 , alors que les banques classiques sont présentes sur notre territoire depuis 1908 . aussi , la culture bancaire dominante étant celle de la banque conventionnelle , nous avons œuvré pour prévenir la marginalisation de la finance islamique en adoptant des normes qui lui sont propres et qui lui permettent d' évoluer sous les meilleurs auspices .
dans deux mois , les garde-côtes djiboutiens vont célébrer leur 7e anniversaire .
protection d' œuvres artistiques : de nouvelles exigences
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discours du Président de la République de Djibouti à la Convention de l' UMP
search :
en plus de la pédiatrie de manière globale , Dr Timiro est passionnée par la néonatologie ainsi que par la Vaccinologie et la Nutrition , qui constituent d' ailleurs l' épine dorsale de la santé de l' enfant .
Archives
en réponse , le diplomate japonais l' a assuré de la pleine disponibilité des autorités de Tokyo à soutenir la République de Djibouti à tous les niveaux pour réaliser le développement de son important potentiel énergétique et notamment géothermique , estimé à 1000MW , ainsi que l' exploitation de ses ressources minières .
Publicité
lorsque cet accouchement survient chez un nouveau-né qui n' a pas atteint son terme , les principales complications que l' on peut observer sont des complications générales à type d' hypothermie ( du fait d' une immaturité des centres nerveux responsables de la régulation de la température ainsi qu' une faible quantité de graisse brune contribuant à la production de chaleur ) , d' hypoglycémie ( autrement dit une baisse du taux de sucre dans le sang due à des réserves en sucres basses et une immaturité du foie ) , d' hypocalcémie ( baisse du taux de calcium ) , d' hyperbilirubinémie ( augmentation du taux de bilirubine entrainant l' ictère ou la coloration jaune des muqueuses et de la peau ) , des infections du fait de l' immaturité du système immunitaire .
conseil des ministres de l' Environnement des pays de l' IGAD : le ministre de l' Habitat signe un accord avec son homologue éthiopien
la finalisation de ce projet gigantesque apportera une réponse sans équivoque aux deux soucis majeurs auxquels notre pays accorde une priorité absolue : dans une part , il s' agit d' honorer les engagements pris par notre pays vis-à-vis de la communauté internationale dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique .
ces projets de loi sont pour certains à dominante budgétaire et pour d' autres à caractère socio-économiques ayant des impacts positifs sur les ménages et le tissu de l' économie nationale .
E-Mail ( will not be published ) ( required )
pour sa part souligné que le projet de l' ONG " Paix et Lait " a été lancé dans le cadre d' un appel à proposition de l' UE pour " une intervention à Djibouti de la société civile en faveur de l' accès à l' eau , d' une maitrise responsable de l' eau ainsi que de l' assainissement liquide et solide en vue de l' amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables " .
des gens sans scrupules profitent de la détresse des pauvre clandestins pour s' enrichir en les entassant comme des animaux dans des petites embarcations de fortune peu fiables .
Batman dans Arts& Spectacle : Arhotaba lance l' Arho Tour
MENSUR : Dr . Nabil Mohamed Ahmed à Tunis
Agence Djiboutienne d' Information
les protagonistes en sont des ouvriers désargentés et leurs habituelles créancières , des vendeuses de khat et des gargotières .
ainsi , les autorités Djiboutiennes , à travers le ministère de la santé , ont décidé d' engager une bataille contre les discriminations vis-à-vis des PVVIH .
Assemblée nationale : projet de loi sur le schéma directeur d' aménagement et d' urbanisme de l' agglomération de Djibouti
Agence Djiboutienne d' Information
FTX 2017 : l' EASF tient des assises préparatoires à Addis-Abeba
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discours du Président de la République de Djibouti à la Convention de l' UMP
il était entouré , à cette occasion , des secrétaires généraux des différents ministères , membres de la commission interministérielle de réflexion sur le processus de décentralisation , les représentants des Conseils régionaux ainsi que de l' ensemble des responsables et cadres de son département .
il impute le premier déclic au pouvoir de persuasion du président de la République lors de sa venue un matin de novembre 2013 sur la carrière de taille des pierres , située derrière la colline de Hodan .
Ethiopie : les exportations des usines de textile du parc industriel d' Awassa rapportent 1,5 million de dollars en un mois
faits Divers
de plus , l' ensemble de ces nobles propos des anciens demeure la pièce maitresse sur laquelle s' articule la politique du leader Djiboutien et s' inscrit harmonieusement dans la vision du poète arabe préislamique Labid qui disait : ″ Nous sommes d' une tribu &#91; une nation &#93; à la quelle ses pères ont imposé comme une loi de faire moisson de hauts faits ″ .
en aparté avec … Olivier Gasbarian Nouveau directeur général de Rubis Djibouti
recherche
mot de passe
et ce au regard de la mortalité maternelle qui reste très élevée avec un taux de 383 pour 100 000 naissances vivantes en République de Djibouti .
Institut djiboutien d' études diplomatiques / Institutions belges de formations supérieures : une mise en réseau 3012 views
et quand militants et sympathisants découvrirent le pot aux roses , au lendemain de la publication officielle de la liste des candidats de l' USN , ils furent profondément médusés au point d' avoir les yeux en boules de loto .
Voeux du Président de la République pour l' année 2016
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le micro crédit n' est qu' une composante de la micro finance .
sur Facebook
Follow Me
« En effet , je n' oublie pas , a précisé le ministre , que les échanges qu' on a pu avoir ensemble sur la méthodologie ainsi que sur les grandes thématiques de la décentralisation ont nourri et enrichi les activités que le ministère a menées sur le terrain .
cette gratification , dont je ne peux m' attribuer seul les mérites , est le fruit d' un travail assidu et passionné d' institutions publiques , d' opérateurs privés et d' investisseurs et des institutions multilatérales convaincues de l' utilité et de l' efficacité de la finance islamique pour soutenir le développement .
vingt ans après son installation aux Etats-Unis d' Amérique , ce jeune djiboutien a construit un empire culinaire très prisé des habitants de la ville de St Paul , capitale de l' Etat du Minnesotta .
doté d' une sonde thermique cutanée , d' un compartiment pour le bac à eau et d' un placard pour ranger le matériel et un incubateur ouvert composé d' une lampe chauffante située au-dessus du nouveau-né , sur une rampe à hauteur variable .
djiboutien dans Ramadan 2014 : le Haut Conseil Islamique édicte une série de mesures
Ali Barkat
Mern / JICA : fin d' une campagne d' études exploratoires sur 13 sites à fort potentiel géothermique « Mern dans MERN / JICA : fin d' une campagne d' études exploratoires sur 13 sites à fort potentiel géothermique
le président de la chambre de commerce de Djibouti et M. Abdourahman Kahin ont profité de l' occasion pour échanger des cadeaux de grande valeur et s' engager à poursuivre le travail en commun .
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c' est dans ce cadre que le gouvernement a fait sien le choix de renforcer le dispositif de sécurité et de surveillance .
d' où l' intérêt , selon lui , de « créer des blocs économiques et monétaires à même de réduire notre degré de marginalisation et de dépendance économique afin de garantir une intégration économique progressive , harmonieuse , durable et inclusive , créatrice de richesses et d' emplois .
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plateforme du Projet “ E Campus ” de l' Université de Djibouti : une vocation régionale 3805 views
cette séance qui a regroupé des bénévoles de l' Association des jeunes du village d' Assamo ( AJVA ) , de la Caravane du développement de Gobaad , des élus régionaux , des agents de la préfecture et surtout des natifs des localités visées a été animée par un représentant de l' organisation SOS Sahel qui possède une expertise considérable dans ce domaine .
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pour sa part , le secrétaire du Département d' Etat américain a remercié Djibouti qui a été l' un des premiers pays à soutenir les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme depuis les événements du 11 septembre 2001 .
… Des visites dans les localités isolées de la région de Dikhil
la Poste de Djibouti
le Gouvernement de la République de Djibouti et l' Union pour le Salut National ( USN ) ont poursuivi régulièrement , dans un climat apaisé et constructif , les réunions et rencontres prévues par l' accord-cadre sur le dialogue politique conclu le 30 décembre 2014 tant au niveau des commissions paritaires que de la Primature et du Haut Conseil de l' USN .
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Energies Renouvelables à Djibouti : Huawei veut investir dans le solaire à Djibouti
semaine de la Francophonie : lancement du premier incubateur technologique axé sur le développement durable Construire le Djibouti de demain
« En cette Fête du travail , j' ai tout d' abord une pensée toute particulière à ceux de nos compatriotes qui , par le fruit de leur labeur et leur créativité , font tourner notre économie et contribuent à faire prospérer notre pays et notre peuple » , a dit en substance le Président de la République .
discours du Président de la République de Djibouti à la Convention de l' UMP le 08 Janvier 2016
ces mécanismes qui sont la caution solidaire ou encore les prêts progressifs permettent de contourner les problèmes d' asymétries d' information afin d' améliorer le remboursement des crédits .
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Audiences du chef de l' Etat : le Médiateur de la République remet son rapport annuel au chef de l' Etat 2 comments
diplomate de carrière et journaliste de cœur , Abdillahi Aouled , ancien collaborateur de La Nation , est actuellement en poste à l' ambassade de Djibouti à Abu Dhabi où il travaille en qualité de 1er conseiller .
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Rifki Bamakhrama : l' homme de la soirée
Cliquez ici pour annuler la réponse .
« C' est cette feuille de route que nous essayons de concrétiser sur le terrain , avec le lancement de la fiscalité locale mais aussi avec le grand chantier du toilettage législatif que nous avons entamé il y a de cela quelques mois et qui va aboutir avant la fin de l' année civile .
l' INAP clôture une session de formation en Gestion Axée sur les Résultats au profit des Cadres et Agents des Services déconcentrés de l' Etat .
avec l' intégration , en mars 2007 , de la composante Police et de la composante Civile , le nom a changé et est passé de Brigade à Force .
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MFF – Mme Moumina Houmed Hassan rencontre les femmes d' affaires
Réaménagement urbain de Djibouti-ville : objectif : zéro Bidonville
essais nucléaires nord-coréens : Djibouti condamne l' attitude de Pyongyang
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… Une augmentation constante du nombre des Etats contractants pour atteindre 150
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séminaire sur l' intégration régionale à l' IED : former des experts pour défendre nos intérêts économiques dans les forums régionaux
ce trait de caractère laisse deviner son adaptation au travail endurant de tailleur de pierres sous la canicule de l' été 2014 . son record personnel de production est de 1.500 unités en juillet de l' année écoulée .
ce sont ces deux valeurs qui lui sont intrinsèques qui l' ont mise à l' abri de la crise de 2008 , ce sont également ces valeurs qui font qu' elle séduit de plus en plus , au-delà de sa sphère naturelle .
Could not generate embed .
ne ratez plus les mises à jour de la Nation
la parole à … Ali Guelleh Aboubaker Ministre auprès de la Présidence , chargé de l' Investissement
responsables de la majorité comme de l' opposition , nous sommes de ce fait , dépositaires d' attentes immenses qui appellent au dépassement de soi et à un sens élevé du devoir .
le ministre de la Santé , Dr . Djama Elmi Okieh , a introduit jeudi dernier une délégation militaire égyptienne de haut niveau auprès du Premier ministre , M. Abdoulkader Kamil Mohamed .
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programme national d' adaptation au changement climatique : un processus dynamique et interactif
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IOG et BGH , après des semaines et des mois de nuits blanches , ont réussi à signer la paix des braves avec les rebelles représentés par M. Ougoureh Kifleh .
c' est le sens de son appel du 1er mars 1959 au Caire où il exhorte le peuple Djiboutien et en particulier , le peuple des Somalis de se libérer contre les jougs coloniaux en constituant selon son terme « une armée des déserts » .
diplomatie& Sécurité : John Kerry à Djibouti Une visite historique
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« Cette commission conjointe mise en place d' un commun accord a parfaitement réussi la mission qui lui a été confiée , celle justement de permettre cette coopération de tous les instants .
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environnement : formation sur l' identification et la quantification du mercure
Batman dans Arts& Spectacle : Arhotaba lance l' Arho Tour
pêche : « La production de notre compagnie qui était de 2500 tonnes de poissons va passer à 5000 tonnes avant la fin de l' année » affirme le PDG de la compagnie Red Sea Fishing , Mahamoud Youssouf .
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Néanmoins , précisons que pour bénéficier d' une couverture médicale , les étudiants devront adhérer au régime Assurance Maladie Etudiant en cotisant par année universitaire « 2000 francs Djibouti pour obtenir une couverture médicale complète .
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Batman dans Arts& Spectacle : Arhotaba lance l' Arho Tour
ce principe de fonctionnement consiste à octroyer de crédits des petits montants aux membres organisés en petits groupe .
avec à la clef , un programme de restauration du parti unique digne des années 60 . en matière de participation , l' UMP à l' inverse , permet aujourd' hui à ses militants , et aux électeurs en général , de se prononcer sur sa propre survie ou sur le contenu de ses politiques .
ministère de la Santé : réunion sur l' hygiène hospitalière
elles constituent une plateforme de discussions et de concertations informelles entre les dirigeants des différentes régions du monde en vue de renforcer les mécanismes d' échanges et de collaboration entre les régions , les continents et à l' échelle internationale , dans le cadre de la lutte contre le terrorisme .
caisse Populaire Epargne et de Crédit de Djibouti ( fusion des deux caisses à savoir CPEC et CNEC ) .
Annonce : pour toutes vos annonces ou publicités veuillez contacter le service commercial .
Francophonie : Dileita Mohamed Dileita nommé chef de la mission d' observation de l' OIF aux Comores
pour cette raison , Djibouti investit plus de 15 milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures .
ce projet est réalisé dans le cadre du PREPUD ( projet de réduction de la pauvreté urbaine à Djibouti ) .
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« Les relations entre nos deux pays sont au meilleur de leur histoire .
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« Je suis honoré et fier d' accueillir l' archétype du Djiboutien courageux et travailleur qui sais flairer la bonne affaire » lançait M. Youssouf Moussa Dawaleh devant son invité d' honneur , l' homme d' Affaires Djibouto-Américain , Abdourahman Kahin .
une nouvelle ligne totalement électrique reliera les deux capitales Djibouti et Addis-Abeba et sera opérationnelle avant la fin de 2017 . a ce projet de réseau ferroviaire qui reliera l' Ethiopie et Djibouti , le Kenya , l' Ouganda et le Rwanda ont décidé de s' y joindre prochainement .
COP 21 : en aparté avec … Serge Mucetti Ambassadeur de France à Djibouti
accueil
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actions communautaires à Guirrori
donc , Il faudra développer une politique pour attirer davantage les dépôts à terme pour renforcer la stabilité et la pérennité financière de l' institution .
prix de la finance islamique décerné au Président : un honneur et une fierté
ces projets d' envergure à caractère structurant alimentent la croissance économique de notre pays , tout en consolidant les bases de son développement .
Website
les négociations secrètes ( sous un arbre du désert du sud-ouest du pays ) qui ont abouti à la signature de cet accord avaient été menées , pour le Gouvernement , par l' ancien Premier ministre BGH et l' actuel chef de l' Etat qui était alors chef de cabinet du président Gouled .
la Nation : comment vous est venue l' idée d' organiser chaque année un festival de cinéma à Djibouti ?
ils sont effrayants et peuvent paraître lointains .
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concernant la mortalité infantile , elle est estimée à un taux de 58,0 ‰ , avec des disparités selon le sexe , le milieu de résidence et le niveau d' instruction de la mère .
Pis encore , la caution individuelle de cinq cent milles francs , demandée aux candidats , a été le prétexte fallacieux qui donna le coup de grâce aux partis politiques .
il s' agit d' une relation exemplaire qui permettra à nos deux peuples de se rapprocher davantage » , a t il précisé .
la gare centrale de Nagad a abrité vendredi le départ du premier train reliant notre pays à son voisin éthiopien .
se souvenir de moi
les communicants du président sortant savent tirer parti de l' utilisation des grands supports publicitaires .
… Des consultations gratuites et un partage de savoir-faire
après avoir menotté le militaire à l' arrière du siège du chauffeur , les jeunes commandos donnèrent instruction au conducteur du bus de se diriger vers la sortie de la ville , en direction de la route qui va à « Loyada » .
catégories
Haj 2017 : les premiers pas despèlerins djiboutiens à Médine
ils se sont partagés , non sans un népotisme criant , la liste des 65 sièges à pourvoir ;
Mohamed Moumin , président de la commission des arbitres de la FDF
dans le même esprit , Adaylou fait partie d' une quinzaine de localités où les mêmes structures sportives seront réalisées par les pouvoirs publics .
BEF 2014 : 8518 candidats aux épreuves 10958 views
COP 21 : en aparté avec … Serge Mucetti Ambassadeur de France à Djibouti
l' occasion pour elle de faire aussi la promotion de l' ensemble des infrastructures et des facilités offertes par le campus de l' ISA avec une gamme de salles de classes spacieuses , des laboratoires de sciences et technologies , un centre de documentation et d' information , des salles de musique et d' arts plastiques , un gymnase , un auditorium ainsi que des espaces récréatifs , des espaces en plein air réservés au sports et enfin une cantine et une infirmerie .
ce trait de caractère laisse deviner son adaptation au travail endurant de tailleur de pierres sous la canicule de l' été 2014 . son record personnel de production est de 1.500 unités en juillet de l' année écoulée .
tout au long de ces 20 années passées au sein de l' industrie pétrolière , j' ai donc eu l' occasion de développer mes compétences essentiellement en Europe dans le domaine de la distribution des produits pétroliers à des postes de Marketing& de développement commercial .
Agence Djiboutienne d' Information
l' un des avantages du PCT pour les déposants réside dans les informations issues des recherches sur l' état de la technique et de l' analyse de brevetabilité , ces informations leur étant communiquées de manière anticipée pendant la phase internationale du PCT , de sorte qu' ils puissent prendre des décisions informées concernant l' entrée en phase nationale .
l' objectif du CTID crée en février 2017 est multiple .
quel changement peut-on espérer d' une coalition dirigée par des individus dont les discours et les actions font état de dissonances voire d' incohérences flagrantes .
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de succès en succès , il est même sélectionné pour assister au discours du président Barack Obama sur l' Etat de l' Union , à la Maison Blanche , le 12 janvier 2016 .
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la parole à … Ali Guelleh Aboubaker Ministre auprès de la Présidence , chargé de l' Investissement
Sports
lors de l' arrivée de Charles de Gaulle à Djibouti , des revendications indépendantistes éclatent les 25-26 août 1966 . ces contestations sont organisées par le parti du mouvement populaire qui est un mouvement indépendantiste depuis 1960 . celui-ci est rejoint par quelques membres du comité de la coordination de l' Union Démocratique Afar ( UDA ) .
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commandement de l' AMISOM : le Général Soubagleh prend ses fonctions
ministère de la Justice / Unicef : Elaboration du 2ème rapport périodique sur la convention internationale et la charte africaine des droits de l' enfant
plateforme du Projet “ E Campus ” de l' Université de Djibouti : une vocation régionale 3832 views
Djibouti Today
Comprenez par là que tous nos concitoyens ne planifient pas leurs dépenses et ne font rien pour suivre les rigueurs d' un plan d' épargne qui pourrait leur être utile dans le cas de crises .
Djibouti adhère au PCT
les ministres des Sports de l' IGAD au palais de la République
le ministre a en outre évoqué l' augmentation de 100 points d' indice accordée aux instituteurs ainsi que la régularisation de la situation professionnelle de 205 autres enseignants , etc.
santé
Voeux du Président de la République pour l' année 2016
investissement étranger : Touchroad signe un mémorandum d' entente avec Djibouti 2 comments
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de Damerjog , à Allaili dada en passant par Beya Adeh , Balho ou Kouta bouya , il est sans conteste que la fourniture des soins curatifs et préventifs de qualité à la population dépend à juste titre de ce système d' information sanitaire performant .
ce n' est que le début du processus du renforcement du système d' approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux que le gouvernement souhaite accélérer à Djibouti .
catégories
mais l' infini Grâce d' Allah l' a placée sur l' une des routes maritimes les plus fréquentées , au confluent de trois continents .
Archives
dans leurs réactions , au nom de la commission interministérielle , le conseiller technique du premier ministre , Ali Sillay Abdallah , représentant du secrétaire général de la primature , président de ladite commission , le secrétaire général du ministère de l' Education nationale et de la formation professionnelle , celui de l' Habitat , de l' urbanisme , de l' environnement et de l' aménagement du territoire et leur collègue du secrétariat d' Etat aux Affaires sociales , respectivement Mohamed Mahyoub , Dini Abdallah Omar et Ifrah Ahmed Ali , ont vivement apprécié cette initiative du ministre chargé de la décentralisation qui , selon eux , montre bien que la décentralisation est entrée dans une phase active et que beaucoup d' activités ont été réalisées dans un esprit de synergies d' actions avec l' ensemble des départements ministériels ou autres secteurs concernés , gage de la réussite de la mise en œuvre du processus de décentralisation .
car elle a été ponctuée d' échanges et de débats entre les participants issus de tous les secteurs de l' administration djiboutienne ( de l' éducation , de la santé , du ministère de budget , du secrétariat à la solidarité nationale , de la promotion de la femme , etc. … ) J' ai eu l' occasion de partager avec les participants les travaux de mes recherches sur la mesure de la pauvreté multidimensionnelle .
Actualités Nationales
cette cérémonie , organisée par le ministère de la promotion de la femme avec l' appui de l' Unicef a été parrainée comme chaque année par le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed .
Néanmoins , précisons que pour bénéficier d' une couverture médicale , les étudiants devront adhérer au régime Assurance Maladie Etudiant en cotisant par année universitaire « 2000 francs Djibouti pour obtenir une couverture médicale complète .
une cérémonie de distribution des kits et des matériels agricoles s' est déroulée mercredi 25 novembre dernier à Mouloud , en faveur des agriculteurs de cette localité .
or , ces mêmes informations à forte valeur ajoutée étaient également destinées , selon les « pères fondateurs » du PCT , à aider les « offices désignés » dans la phase nationale à tirer des conclusions rapides concernant la délivrance ou le rejet du brevet conformément à la législation nationale , et à éviter une duplication du travail de recherche et d' analyse préalablement effectué .
Soulignons aussi que l' enceinte militaire apportera un soutien aux troupes chinoises dans l' accomplissement de leurs missions d' escorte , et opérations de secours humanitaire au Golfe d' Aden et au large des côtes de la Somalie .
djiboutien dans Ramadan 2014 : le Haut Conseil Islamique édicte une série de mesures
discours du Président de la République de Djibouti à la Convention de l' UMP
Électrification rurale – Une nouvelle donne « Mern dans Électrification rurale – Une nouvelle donne
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environnement des affaires : l' ANPI souffle ses 15 bougies
la visite de John Kerry a un caractère historique .
Institut djiboutien d' études diplomatiques / Institutions belges de formations supérieures : une mise en réseau 3097 views
en effet , malgré l' introduction d' une certaine flexibilité , nous avons découvert la résistance du droit du travail d' origine législative ou réglementaire .
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investissement étranger : Touchroad signe un mémorandum d' entente avec Djibouti 2 comments
Putsch en Turquie : « La nation turque a contrecarré le complot » , déclare l' ambassade de Turquie à Djibouti
assistance humanitaire aux réfugiés yéménites : le collectif YUMNA en action
saisie d' une cargaison de riz périmés
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Électrification rurale – Une nouvelle donne « Mern dans Électrification rurale – Une nouvelle donne
il est certain que les dotations en médicaments , consommables et équipements médicaux connaitront une hausse conséquente et tangible en 2018 par rapport aux années précédentes .
mais , il est aussi à l' origine de cette nouvelle justice qui se préoccupe davantage des droits des handicapés , ainsi que ceux des exclus avec notamment la mise en place de l' assurance maladie universelle .
il est celui , après le Tout Puissant , par qui tout a été possible et celui par qui , tout reste encore possible .
vu la gravité et le potentiel handicap ultérieur irréversible que peut engendrer cette asphyxie , notamment l' infirmité motrice cérébrale ( handicap psychomoteur ) , l' épilepsie , les troubles neurosensoriels ( surdité , mutité , baisse de l' acuité visuelle ) je souligne l' importance de reconnaitre une souffrance fœtale à temps en surveillant étroitement les sages-femmes en travail et d' agir rapidement dès que l' on constate une perturbation du partogramme et du monitoring fœtal .
Tweet
le 14 juillet 2017 , les forces françaises stationnées à Djibouti ( FFDJ ) ont célébré la fête nationale française sur le parking aéronautique de la base aérienne 188 ( BA188 ) .
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ils y ont remis 8 cartons d ' albendazole , 20 boîtes d' injection d' ivermectine , 50 boîtes d' oxy , et 30 bouteilles de désinfection aux mains respectives de 6 auxiliaires vétérinaires et de 68 pasteurs nomades .
rappelons que , outre les 57000 élèves de l' enseignement de base , 37000 élèves de l' Enseignement moyen ainsi que 20.000 élèves du secondaire général et professionnel et technique reprendront le chemin des établissements scolaires .
le président de la République a encore rappelé son engagement à donner à l' Education les moyens d' agir comme levier de croissance .
séminaire sur l' intégration régionale à l' IED : former des experts pour défendre nos intérêts économiques dans les forums régionaux
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Follow Me
hier , l' ambassadeur de France , Christophe Guilhou , a signé avec la représentante à Djibouti de l' ONG Action contre la Faim , Isabelle Yahiaoui , une convention de financement encadrant l' aide de 500 000 euros ( 100 millions FDJ ) accordée par la France à un projet nutritionnel qu' ACF mettra en œuvre à Djibouti pour venir en aide aux populations vulnérables .
continuent à dépendre plus des normes étatiques que des normes contractuelles ou conventionnelles .
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la cérémonie a débuté par le retentissement des hymnes nationaux de Djibouti et de la Chine que la fanfare de l' Armée chinoise a interprété avec brio .
issus de tous les quartiers de la capitale , ils seront amenés a informer a leurs compatriotes sur la lutte contre la discrimination et la stigmatisations .
Audiences du chef de l' Etat : le Médiateur de la République remet son rapport annuel au chef de l' Etat 2 comments
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les communicants du président sortant savent tirer parti de l' utilisation des grands supports publicitaires .
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Website
lors d' une session spécifique du 5ème forum afro-européen ayant précédé le 4ème sommet Afrique-Union Européenne , la République de Djibouti , à l' instar de 9 autres nations africaines retenues , a présenté officiellement un rapport détaillé des opportunités d' investissement qu' offre notre pays dans plusieurs secteurs stratégiques .
car votre pays est en train de tout faire pour exploiter au maximum les avantages de sa situation géographique .
dans le cadre de la caravane médicale de l' ONG Al Rahma , le ministre de la santé , Dr Kassim Issack Osman a récemment visité trois structures hospitalières , en l' occurrence les hôpitaux Peltier , Balbala et Al Rahma .
Close
programme communautaire de Promotion et de Protection des Droits Humains « Salam » : l' UNFD mobilise les autorités locales et les directeurs des ministères sociaux
on ne peut omettre de mentionner aussi le concours de la responsable du programme cinéma à l' Organisation Internationale de la Francophonie , Mme Souad Houssein Meraneh , qui nous a accompagné et soutenu financièrement durant cette première édition .
Recevez Notre Newsletter
search :
en cliquant sur l' un de ses liens , vous serez informé en temps réel .
concernant les opérations de maintien de la paix , et plus spécifiquement les crises en Somalie et en Centrafrique , Washington va augmenter sa participation financière pour équiper les troupes africaines qui seraient déployées sur les terrains .
il s' agit en effet de fournir des vivres à une population estimée à 8 millions de personnes touchées par les effets du changement climatique .
pour un système d' information sanitaire performant
c' est pourquoi les intervenants de l' atelier se sont accordés autour du caractère vital des soins durant la préconception , les périodes prénatale , périnatale et postnatale pour les femmes , les mères et les nouveaux nés .
" un pays frère et ami vient de perdre des centaines de jeunes " a dit le Président Guelleh qui a condamné cet acte horrible , lâche et cruel .
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Djibouti Today
la micro finance représente , de part le monde , un moyen de lutte contre la pauvreté en améliorant les conditions de vies des ménages pauvres .
1er Congrès Africain des Transports et de la Logistique ( CATL2015 ) : Moussa Ahmed Hassan aux assises de Rabat
ne ratez plus les mises à jour de la Nation
au terme de sa première décennie d' activités , l' IGAD a été revitalisée avec un mandat élargi incluant la coopération économique et le développement social , l' édification de la paix et de la sécurité humaine , ainsi que la protection de l' environnement et la sécurité alimentaire .
la délégation onusienne composée du directeur Pays du FNUAP , M. Nikolaï Botev , du directeur régional Dr Sahbani et de la représentante du bureau local à Djibouti Mme Aicha Ibrahim , s' est entretenue avec le ministre et ses principaux collaborateurs dont notamment le secrétaire général PI , M. Salah Abdillahi .
plateforme du Projet “ E Campus ” de l' Université de Djibouti : une vocation régionale 3834 views
construction de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba : le ministre des Transports réceptionne 14 000 tonnes de rails 1950 views
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l' équipe de la Nation
aussi , en leur nom et au nom de la République de Djibouti , j' aimerais exprimer notre profonde gratitude et adresser nos plus vifs remerciements au Comité des Awards .
lesquelles étaient destinées aux chefs de la défense et de la sécurité des pays membres de la force d' attente de l' Afrique de l' Est .
dans l' immédiat , les deux parties s' accommodent bien de leur arrangement tacite .
toutefois , si , du point de vue des textes , on perçoit une présence réglementaire vigilante de l' Etat sur un certain nombre de sujets , force est de constater que les fonctions et finalités du droit du travail connaissent un recul sur le terrain .
Unis par le destin , le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh et ses deux derniers disciples ont été inhumés par leurs frères d' armes en présence du Premier ministre , du ministre de la Défense , du ministre de la Communication et d' autres hauts responsables .
9 juillet 2017 8 h 10 min 0 comments Views : 67
il devient ensuite pointeur .
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M. Xiao Renrong a donc préconisé des vaccinations contre la clavelée , des désinfections dans les enclos et fermes contaminées , des pulvérisations des moustiques et les insectes .
en clair , les acteurs institutionnels se doivent de mettre en place des nouveaux concepts de gestion qui répondent aux normes standards internationales en matière de gouvernance administrative .
Ali Ladieh
ONG « Paix& Lait » : d' une pierre deux coups
enfin , impossible n' est pas djiboutien .
3 août 2017 9 h 07 min 0 comments Views : 16
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face aux vœux exprimés par la population lors de la manifestation du 1er novembre et sur les ondes de la RTD le président sortant a répondu jeudi 3 décembre aux manifestants qui réclamaient sa candidature en acceptant de briguer un nouveau mandat .
de son côté , M. Abdou Diouf a souligné sa volonté d' apporter son appui au diplomate djiboutien dans le cadre de sa mission de représentant permanent auprès de l' OIF .
pour sa part , le ministre éthiopien des Transports , M. Workneh Gebeyehu a , dans un entretien accordé à la presse nationale , a qualifié d ' « exemplaires » les relations entre la RdD et l' Ethiopie avant d' ajouter que ce projet de construction de la nouvelle ligne ferroviaire constituait l' aboutissement de la vision de nos deux chefs d' état .
la parole à … Moussa Mohamed Ahmed Ministre de l' Habitat , l' Urbanisme , et l' Environnement
et je peux vous dire en toute sincérité que nous attendons prochainement des financements et des investissements très importants pour développer le secteur de la pêche .
en cliquant sur l' un de ses liens , vous serez informé en temps réel .
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portrait Safia Omar Yonis : le folklore « Zeili' I » dans le sang
au cours de cette rencontre , le maire a remis au chef de l' Etat les rapports détaillés des différentes activités entreprises par l' administration municipale placée sous sa responsabilité directe .
Audiences du chef de l' Etat : le Médiateur de la République remet son rapport annuel au chef de l' Etat 2 comments
il s' en suivra des exodes , des migrations , des tensions entre Etats … Voilà la réalité des années à venir si rien n' est fait .
Thursday , July 7th
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cette caravane s' inscrit dans le cadre d' un partenariat et des efforts conjugués de l' Ambassade de Djibouti au Koweït et des dirigeants du complexe pour le développement' Al -Rahma » .
prix de la finance islamique décerné au Président : un honneur et une fierté
car elle relègue au second plan la logique prédatrice du profit .
faits divers
il veut également rassembler le plus grand nombre d' électeurs autour des valeurs de l' UMP : le civisme , la cohésion sociale , la concorde civile , l' égalité des chances , la paix , et l' unité pour ne citer que celles-là .
c' est un point fondamental que vous soulevez en effet .
cela pourrait engendrer une boule d' énergie positive qui ferait évoluer les mentalités , pour donner le meilleur de soi .
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Primature : le Premier ministre décore Dr . Al Kuwari
durant cette visite de travail , le ministre de l' Enseignement Supérieur et de la Recherche va participer au forum tunisien d' autonomisation africaine .
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la parole à … Moussa Mohamed Ahmed Ministre de l' Habitat , l' Urbanisme , et l' Environnement
nuit du destin à Haramous 2043 views
a l' image des projets d' électrification , d' adduction d' eau , des voies de communication routières et ferroviaires , d' infrastructures portuaires etc … Ce vaste programme de développement , dont la première partie a été une grande réussite , mérite logiquement d' être conduit à son terme .
mes bateaux coûtent 3 fois moins chers que ceux importés .
en cliquant sur l' un de ses liens , vous serez informé en temps réel .
ambassade de Djibouti aux Emirats : brève rencontre avec M. Aouled 3626 views
ces actions s' alignent sur la priorité du Ministère de la Santé qui est d' améliorer l' offre des soins au profit de la population .
Batman dans Arts& Spectacle : Arhotaba lance l' Arho Tour
14 juin 2016 7 h 42 min 0 comments Views : 122
ambassade de Djibouti aux Emirats : brève rencontre avec M. Aouled 3609 views
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journée Mondiale de Natation : les athlètes et les dirigeants de la FDN célèbrent leur journée
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Électrification rurale – Une nouvelle donne « Mern dans Électrification rurale – Une nouvelle donne
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l' opération est financée sous la forme d' un don de l' Union européenne dont la France est l' un des principaux contributeurs .
une nouvelle ligne totalement électrique reliera les deux capitales Djibouti et Addis-Abeba et sera opérationnelle avant la fin de 2017 . a ce projet de réseau ferroviaire qui reliera l' Ethiopie et Djibouti , le Kenya , l' Ouganda et le Rwanda ont décidé de s' y joindre prochainement .
© Copyright 2017 — La Nation .
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une délégation du FNUAP reçue par le ministre de la Santé
la première phase du projet développera une capacité de production de 22 500 m ³ / jour avant d' atteindre à terme une capacité totale de 45 000 m ³ / jour .
cette importante réunion a permis aux deux parties de présenter la teneur du travail accompli pour l' aboutissement de ce projet , qui , rappelons le , entre dans sa phase finale .
Al Qarn
l' université de Djibouti a abrité jeudi la 7ème cérémonie de remise de diplômes à la promotion qui porte le nom d' un jeune professeur d' histoire décédé en 2011 , Wahib Aden Miguil qui , malgré un lourd handicap , a laissé des souvenirs impérissables .
Audiences présidentielles : le président du CIO reçu au palais de la République
dans l' attente d' évoquer , là où cela paraît approprié ( en période de campagne électorale ) , les causes de ces développements et les limites réelles de l' autoritarisme de ces dirigeants , une question demeure .
après tout , l' espérance de l' homme n' obéit aucune limite , elle dépend simplement de son objectif , de son effort et de sa volonté de le concrétiser .
son véritable moteur tient au partage équitable des gains entre les acteurs à tous les niveaux du secteur .
communauté de La Nation
waxaan u sheegaynaa qolo qudhahaate inaan nahay shacbi qudhahaate baan nahay : Walaal ayaan isku wada nahay gabigeenaba
Suivez l' Actualité sur Facebook
en veine de confidences , Samatar , un cadre de l' administration publique , déplore la faible couverture accordée par l' audiovisuel au déroulement de la campagne électorale de la présidentielle 2016 . « Des extraits éclairs sont diffusés et on ne suit pas bien les meetings des différents candidats sur le petit écran » , s' emporte t-il .
le président de la République , M. Ismaïl Omar Guelleh , et les membres de son gouvernement , ont donné hier , au palais présidentiel , leur feu-vert aux projets de loi et de décrets à l' ordre du jour du 24 ème Conseil des Ministres de l' année 2015 .
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Close
de manière plus explicite , l' atelier a débuté mardi dernier .
la mobilisation a été à la hauteur de l' évènement .
en partenariat avec l' association Ecologie des Villages Association ( EVA ) , Action contre la Faim mettra également en œuvre des activités rémunérées qui permettront d' accroître les revenus de 235 ménages parmi les plus démunis , dans le but de leur permettre un accès amélioré et varié à l' alimentation .
par ailleurs , une célèbre chanson somalienne appuyait merveilleusement les dires des anciens mentionnés plus haut , et qui précise que ″ qayrka darajaduhelay rabbi kumadidine ee dadaal gadhi dontidey ″ .
accueil
search :
a Djibouti , le VIH / SIDA constitue toujours un problème majeur de santé publique .
Election présidentielle au Rwanda : le chef de l' Etat adresse un message de félicitations au président Kagamé
ce projet d' un montant de 12 millions d' euros sera approuvé l' année prochaine et mettra à disposition des CR tous les moyens nécessaires pour qu' ils puissent remplir les missions qui leur sont dévolues et rendre les services nécessaires aux citoyens ” .
le président Guelleh , proche de M. Kagamé , a dit ne pas douter que cette confiance ainsi renouvelée permettra au président réélu de poursuivre sa politique de développement qui a déjà porté ses fruits .
le ministre de la Santé , Dr . Kassim Issack Osman , accompagné de ses principaux collaborateurs , a inauguré jeudi dernier le poste de santé de Beya Addey dans la localité de Holl-Holl .
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en effet , la vertu dans les échanges , la prohibition de l' intérêt , la prévention des pratiques spéculatives et le financement de la production , sont les valeurs prépondérantes pour toute économie en devenir comme les nôtres .
Électrification rurale – Une nouvelle donne « Mern dans Électrification rurale – Une nouvelle donne
a la tête d' une importante délégation , le vice-président du Soudan , M. Bakri Hassan Salah , a pris part au déroulement de la cérémonie inaugurale .
le 5ème forum des affaires Afrique-UE a donc précédé le 4ème sommet afro-européen qui a demarré hier ses travaux dans la capitale belge .
ainsi , les automobilistes djiboutiens peuvent désormais faire leur plein d' essence , et notamment avec la carte dromadaire dans 7 stations-services du groupe , dont 2 en province , à Tadjourah et à Obock .
catégories
Recevez les Dernières Informations Par Email - Abonnez-Vous Gratuitement !
dans l' attente de voir la coalition de l' opposition accoucher d' une candidature à la hauteur des enjeux conjecturels , nous voudrons évoquer dans cette tribune les faiblesses de l' USN et les forces qui restent à la faveur de la candidature d' IOG .
la Salaam collabore aussi avec la fondation Diwan-Al-Zakat en parrainant chaque année une centaine d' orphelins .
les FFDJ commémorent la victoire du 8 mai 1945
plateforme du Projet “ E Campus ” de l' Université de Djibouti : une vocation régionale 3805 views
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ambassade de Djibouti aux Emirats : brève rencontre avec M. Aouled 2907 views
Holl-Holl : Beya Addey a son poste de santé
23 mars 2017 8 h 45 min 0 comments Views : 124
31 juillet 2017 8 h 08 min 0 comments Views : 158
la délégation djiboutienne comprenait notamment des représentants du secteur privé , dont le président de la Chambre du Commerce , Youssouf Moussa Dawaleh , et des managers de plusieurs établissements publics et société parapubliques .
selon un communiqué de la Direction des Hydrocarbures récemment paru dans La Nation , trois compagnies seulement sont autorisées à importer et à commercialiser les lubrifiants sur le territoire national .
la 1ère séance publique de la deuxième session ordinaire de la 7èmeLégislature s' est déroulée hier au siège de l' Assemblée nationale .
E-Campus – L' Université de Djibouti se dote d' une plateforme numérique 28257 views
Voeux du Président de la République pour l' année 2016
dans ce pays quasiment sans ressources minérales , les autorités travaillent surtout à augmenter les recettes économiques en boostant le secteur industriel .
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investissement étranger : Touchroad signe un mémorandum d' entente avec Djibouti 2 comments
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face aux vœux exprimés par la population lors de la manifestation du 1er novembre et sur les ondes de la RTD le président sortant a répondu jeudi 3 décembre aux manifestants qui réclamaient sa candidature en acceptant de briguer un nouveau mandat .
en outre , elle permet aux offices de bénéficier de ce « départ en flèche » tout en respectant scrupuleusement la souveraineté nationale , la décision de délivrer ou non des brevets demeurant la prérogative des offices de brevets nationaux ou régionaux .
aide aux sinistrés : les professionnels de la Santé collectent des fonds
vu la gravité et le potentiel handicap ultérieur irréversible que peut engendrer cette asphyxie , notamment l' infirmité motrice cérébrale ( handicap psychomoteur ) , l' épilepsie , les troubles neurosensoriels ( surdité , mutité , baisse de l' acuité visuelle ) je souligne l' importance de reconnaitre une souffrance fœtale à temps en surveillant étroitement les sages-femmes en travail et d' agir rapidement dès que l' on constate une perturbation du partogramme et du monitoring fœtal .
Email : nationdjib@gmail.com/servicecommercial.nation @ gmail.com
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Parlons à présent , si vous le voulez bien , du groupe Rubis …
ce trait de caractère laisse deviner son adaptation au travail endurant de tailleur de pierres sous la canicule de l' été 2014 . son record personnel de production est de 1.500 unités en juillet de l' année écoulée .
le chantier qui coûtera une enveloppe de plusieurs milliards de nos francs sera bouclé en quelques mois selon les prévisions des promoteurs de Sahara Global Education Development qui finance le projet .
quant à la géothermie , les forages se multiplient et donnent des résultats de plus en plus encourageants .
Economie
lors de ces assises , le chef de la diplomatie djiboutienne , Mahmoud Ali Youssouf , et de nombreux panélistes , issus de nos voisins , discuteront des contributions de l' IGAD dans les pays de la région .
la première phase du projet développera une capacité de production de 22 500 m ³ / jour avant d' atteindre à terme une capacité totale de 45 000 m ³ / jour .
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la promotion Wahib Aden Miguil à l' honneur
Enracinés profondément dans ces valeurs , vous avancerez en inspirant la confiance et le respect .
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Primature : le Premier ministre décore Dr . Al Kuwari
notre pays en accueille donc la neuvième encore unique en son genre en Afrique .
SEJS : le secrétaire d' Etat reçoit l' ambassadeur Sadi Altinol
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E-Campus – L' Université de Djibouti se dote d' une plateforme numérique 28244 views
lorsque vous mettez en œuvre un projet de cette nature , qui plus est relève d' un domaine peu exploré , ce n' est pas facile d' avoir au début le soutien nécessaire .
ne ratez plus les mises à jour de la Nation
le projet répond au double souci du gouvernement de valoriser le capital humain et d' offrir d' excellentes conditions de travail aux universitaires qui sont appelés à former les élites de demain .
ne ratez plus les mises à jour de la Nation
jamais une élection présidentielle n'a mobilisé autant de candidats .
BEF 2014 : 8518 candidats aux épreuves 13294 views
en cliquant sur l' un de ses liens , vous serez informé en temps réel .

