
pension normale. 

ART. 31 – Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou 

proportionnelle chez les fonctionnaires ou les agents de !a FNP sont : 

1 -les services accomplis en qualité d'agent titulaire à partir de l'âge de 17ans ; 

2- les services de stage rendus à partir de l'âge de 17 ans à condition qu'ils aient donné lieu à 

versement des retenues légales ; 

3- les services auxiliaires, temporaire ou contractuels dûment validés, accomplis dans les 

différents services de l'administration ou des établissements publics à partir de 17 ans sous 

réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, de la retenue 

légale calculée sur les émoluments attachés au premier grade de fonctionnaire titulaire. La 

validation demandée après expiration du délai d'un an est subordonnée au versement rétroactif 

de la retenue légale calculée sur les émoluments afférents au grade occupé à la date de la 

demande. 

4- Les services accomplis sous le régime spécial de retraite aux agents de la FNP dûment 

validés dans les conditions prévues ci-dessus. Toutefois les services accomplis par les agents de 

l'ancienne garde territoriale sous l'empire du régime spécial de l'allocation viagère qui leur était 

propre, continueront à être validés gratuitement. 

5- Les services militaires accomplis dans les armées de terre, de mer et de l'air dûment validés à 

l'exclusion de ceux effectués avant l'âge de 17 ans. 

ART. 32 – Les députés et les membres du gouvernement peuvent demander à tout moment la 

validation de leur mandat électif antérieurement. 

Les cotisations rétroactives sont calculées sur la base de l'indemnité allouée aux députés au jour 

de la demande. 

ART. 33 – Les bonifications d'âge et de service prévues dans l'ancien texte, exceptées celles qui 

seraient reconduites expressément dans cette loi, sont supprimées. 

PARAGRAPHE 3 

De la liquidation de pension 

ART. 34 – Aucune pension ne doit être liquidée sur la base d'un mandat électif ou d'un service 

au titre desquels les retenues rétroactives ainsi que les contributions patronales y afférente pour 

la validation n'auraient pas été effectivement versées au préalable à l'exception des services 

visés à l'article 31 4) alinéa 2. 

La validation d'un service ou d'un mandat électif ne peut avoir lieu postérieurement à la date de 

liquidation d'une première pension. ART. 35 – Dans les régimes des fonctionnaires et de la 

FNP, le maximum des annuités liquidables dans la pension d'ancienneté est à trente sept 

annuités et demie. 

Le maximum des annuités liquidables dans la pension proportionnelle est fixé à vingt cinq 

annuités. 

ART. 36 – Dans le décompte final des annuités liquidables, le trimestre est compté pour trois 

mois. La fraction de temps inférieure à trois mois est négligée. 

ART. 37 – La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à la retenue afférente au 

grade occupé effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de son 

admission à la retraite, ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure 

disciplinaire, sur les émoluments soumis à la retenue afférente au grade antérieurement occupé. 

Ce délai ne sera pas opposé lorsque l'incapacité de poursuivre le service ou de décès d'un 

fonctionnaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du 

service. 

Pour les emplois ou grades supprimés, des décrets pris en conseil des ministres règleront, dans 

chaque cas, leur assimilation avec les catégories existantes. 



ART. 38– La pension normale ou proportionnelle allouée aux députés étaux membres du 

gouvernement est calculée sur la base des 
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émoluments correspondant à l'indice 2000 de l'échelle de rémunération de la Fonction 

Publique. 

ART. 39 – La pension d'ancienneté ou proportionnelle accordée aux fonctionnaires et aux 

agents de la FNP est fixée à 3% des émoluments de base pour chacune des 15 premières 

annuités liquidables et à 2% pour chacune des années suivantes sans pouvoir excéder au total 

81% des émoluments de base. 

ART. 40 – La pension normale accordée aux députés et aux membres du gouvernement est 

fixée, par annuité de versement, à 4% de l'indemnité prévue à l'article 38 ci-dessus. Elle ne peut 

être inférieur à 40% ni excéder 75% de ladite indemnité. 

La pension proportionnelle reconnue aux députés et membres du gouvernement est égale aux 

tiers de la pension normale correspondante et ne peut en aucun cas dépasser le tiers du 

maximum de la pension normale. 

ART. 41 – Si le montant définitif d'une pension n'est pas un multiple de quatre, il est porté à 

celui de ces multiples immédiatement supérieur. 

ART. 42 – Les majorations de pensions accordées ou déjà accordées aux pensionnés ayant 

élevé des enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 16 ans et les allocations familiales 

allouées aux ressortissants de la caisse qui ont à leur charge des enfants en bas âge sont 

supprimées. 

ART. 43 – La jouissance de la pension d'ancienneté, de la pension normale ou de la pension 

proportionnelle est immédiate dans les cas visées aux articles 28, 29 1.3.4 et 30. 

Elle ne peut être antérieure à la date d'admission à la retraite. 

CHAPITRE 2 

De pensions de veuves ou d'orphelins 

ART. 44 – Les ayants droit des ressortissants de la CNR peuvent prétendre au bénéfice d'une 

pension de réversion qui comprend une partie dite pension de veuves et une autre appelée 

pension d'orphelins. Les ayants droit des fonctionnaires et des agents de la FNP peuvent en 

outre obtenir un capital décès. 

ART. 45 – Les ayants droit visés au présent chapitre sont limités aux conjoints et aux enfants. 

PARAGRAPHE 1 

Des pensions de veuves 

ART. 46 – Les veuves des agents de la FNP, des députés et membres du gouvernement ou des 

fonctionnaires ont droit à une pension égale à 50% de la pension normale, de la pension 

d'ancienneté ou de la pension proportionnelle, obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour 

de son décès ; le cas échéant, de la moitié de la rente unique de réversion. 

ART. 47 – Le droit à pension de la veuve est subordonnée à la condition 

-Si le mari avait obtenu ou pouvait obtenir une pension d'ancienneté, normale, ou 

proportionnelle au jour du décès ; le cas échéant si les conditions du décès ouvrent droit à une 

rente unique de réversion. 

-Si le mariage avait été contracté au moins deux ans avant la cessation de l'activité du mari ou 

seulement si le mariage est antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite pour 

inaptitude physique ou la mort du mari. 

ART. 48 – Toutefois, en cas d'existence au moment du décès du mari d'un ou de plusieurs 



enfants issus du mariage, le droit de pension de la veuve est acquis si le mariage a duré trois 

années seulement. 

ART. 49 – Nonobstant la condition d'antériorité prévue à l'article 47, si le mariage antérieur ou 

postérieur à la cessation d'activité a duré au moins six années, l'entrée en jouissance de la 

pension est différée jusqu'à l'époque où la veuve atteindra l'âge de cinquante ans. 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI UNITÉ - EGALITE - PAIX 

PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ 

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT 

VU La constitution du 15 septembre 1992; 

VU Le décret N° 2001-0053/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination du Premier Ministre-, 

VU Le décret N° 2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

VU La Loi N° 21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité; 

VU La Loi N° 8/AN/87/2ème L du 20 octobre 1987 portant modification de l'article 35 de la 

Loi N° 21/AN/78 du 30 mars 1978; 

VU La Loi N° 3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse 

Nationale de Retraites; 

VU L'arrêté N° 70-559/SG/CG du 14 mai 1970 fixant la limite d'âge des fonctionnaires des 

cadres territoriaux tributaires du régime spécial des pensions (ancienne Caisse de Retraites de 

la France d'outre-mer) et de la Caisse Locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des 

Issas ; 

SUR Proposition du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale ; 

ARTICLE 1  ER/ : - Les articles 22, 23, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 49, 50, 53, 54, 57,58, 

59, 62 et 93 de la Loi W 

3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 sont abrogés. 

ARTICLE 2/ : - Les articles ci-dessous remplacent les articles 

portant même numérotation de la loi N° 3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992. 

d'article 103 du chapitre IX de la loi N° 21/AN/78 du mars 1978 tel qu'il est défini par l'article 2 

de la loi n° 8/AN/87/2ème L est abrogé. 

ARTICLE 22/ : - Les fonctionnaires supportent une retenu de 6% sur la solde correspondant au 

traitement indiciaire de base et la contribution des agents de la FNP est fixée à 7% de la solde de 

base. 

La part contributive du budget employeur est arrêtée respectivement à 14% et à15% des 

traitements de base de chacune de ces deux catégories précitées. 

ARTICLE 23/ : - Les députés et membres du Gouvernement subiront une retenue de 17% sur 

leur indemnité mensuelle et la contribution de l'employeur est fixée à 19% de ladite allocation. 

ARTICLE 28/ : - Le droit à pension d'ancienneté, au titre des régimes gérés par la C.N.R., est 

acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de toute activité, une double condition d'âge et 

d'ancienneté. 

Les conditions d'âge minimal de retraite et de durée minimale de cotisation sont fixées comme 

suit : 
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FONCTIONNAIRES 

 

Année de 

naissance 

Age minimal 

de retraite 

Durée minimale 

de cotisation 

1946 et 

antérieur 

50 25 ans 

1947 50,5 25 ans 

1948 51 25 ans 

1949 51,5 25 ans 

1950 52 25 ans 

1951 52,5 25 ans 

1952 53 25 ans 

1953 53,5 25 ans 

1954 54 25 ans 

1955 54,5 25 ans 

1956 et 

supérieur 

55 25 ans 

Ne sont pas concernés par la condition d'âge les 

magistrats siégeant dans les juridictions suivantes (au 

parquet, au tribunal de première instance, à la cour 

d'appel, à la cour suprême et les juges d'instruction) ainsi 

que les ambassadeurs et les médecins spécialistes pour 

lesquels l'âge limite d'admission à la retraite est fixé à 60 

ans. 
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Année de 

naissance 

Age 

minimal de 

retraite 

Durée 

minimale de 

cotisation 

1946 et 

antérieur 

50 25 ans 

1947 50,5 25 ans 

1948 51 25 ans 

1949 51,5 25 ans 

1950 52 25 ans 

1951 52,5 25 ans 

1952 53 25 ans 

.1953 53,5 25 ans 

1954 54 25 ans 

1955 54,5 25 ans 

1956 et 

supérieur 

55 25 ans 
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