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La Confédération Nationale des Employeurs de Djibouti sous la présidence de Mme Hikmat Daoud est 
heureuse de participer à ce forum qui se tient au moment où le renouvellement de l’économie mondiale 
est d’actualité. Le Forum multipartite sur la science, la technologie et l'innovation pour les ODD vient 
assurément à la rencontre d’attentes et de besoins tant du secteur privé que public de la République de 
Djibouti. 

De part ses missions, la CNED recherche les moyens propres à promouvoir le progrès économique et 
social du pays. Elle se fixe également pour objectif "d'organiser les formations nécessaires au 
développement des activités et au renforcement des capacités de ses membres". 

Ses missions rejoignent les objectifs de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de 
l’Emploi adoptée par l’Etat en 2015 et du Centre de Leadership et de l’Entrepreneuriat, structure publique 
dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat et à l’innovation. 

Pour répondre aux besoins en main d'œuvre qualifiée des opérateurs économiques et  favoriser l’essor 
des PME-PMI à l'échelle de la région de l'IGAD, la CNED est convaincue que l’arrimage au train des 
avancées technologiques est une question de survie des entreprises opérant dans un monde globalisé, ce 
dont la pandémie de la COVID-19 a fait une démonstration aussi triste qu’implacable. A ce titre, la 
digitalisation de l'entreprise est un enjeu économique majeur, les NTIC et l'innovation participant à la 
création de nouveaux métiers, de nouveaux produits et modes de consommation. 

Dans cette perspective, la CNED compte offrir à ses membres, actuels et futurs, la possibilité de renforcer 
leurs capacités en créant une plateforme digitale d'information régionale, en plusieurs langues 
dédié 1) à la digitalisation de l'entreprise ; 2) à l'accès aux investissements, 3) à la mutualisation de 
l'information économique. 

Tout en facilitant l'accès à l'entreprenariat de publics plus diversifiés (femmes, personnes handicapées, 
jeunes, travailleurs migrants), ce dispositif multimédia mettra également à disposition des entreprises des 
conseils en NTIC, et une base de données interactive sur les métiers innovants et l'information 
commerciale régionale. 

Ce projet de plateforme qui satisfera pleinement à l'ODD n°9, et 5, est d’autant plus pertinent que la 
CNED est membre de la Confédération des Employeurs de l’IGAD (CIE), dont Mme Daoud est 
actuellement présidente. 

 


