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Grâce aux nombreuses références législatives, réglementaires et 
jurisprudentielles qu’il comporte, cet ouvrage offre une 
présentation claire et précise du droit social djiboutien à 
destination des étudiants et des universitaires, mais aussi des 
professionnels qui ont à l’appliquer.   

Cet ouvrage de droit du travail et de la sécurité sociale est le 
développement d’un cours à la Faculté de Droit et d’Economie 
(FDEG) de l’Université de Djibouti (UD). Il répond au besoin en 
manuels de droit national qui se fait sentir, notamment dans le 
domaine social.

Docteur en droit privé et sciences criminelles à l’Université 
Montesquieu Bordeaux IV, Ilyas SAID WAIS est actuellement 
maître de conférences à l’Université de Djibouti (UD). Il est 
également chercheur associé au Centre de droit comparé du 
travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC) à Bordeaux. 
Ses travaux de recherche portent sur l’étude du droit privé, et 
plus particulièrement du droit social, dans une approche 
comparative.  
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