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Le HCP reçoit en visite d’étude une délégation burkinabè de haut niveau
Le Haut-Commissariat au Plan a reçu, du 25 au 29 juillet 2022, le Directeur
Général de l’Economie et de la Planification (DGEP), M. Larba Issa
KOBYAGDA, accompagné d’une délégation de hauts responsables relevant de la
DGEP du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective du Burkina
Faso.
Ladite délégation a pris contact avec l’ensemble des directions du Hautcommissariat au Plan pour s’inspirer de l’expérience du HCP sur les
problématiques de la planification du développement, de la prospective et des
études économiques. Un intérêt particulier a été accordé aux outils innovants
d’analyses socio-économiques ainsi qu’aux approches de suivi-évaluation des
agendas de développement, en l’occurrence les objectifs de développement
durables.
Cette rencontre s’est terminée par une visite à la direction régionale du HCP à
Casablanca pour prendre connaissance des travaux de collecte d'informations
statistiques et des études économique, social et démographique, dans le but de
contribuer au processus de développement régional et local.
Rappelons que la délégation burkinabè a été reçue à la fin de son séjour par
Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan, en présence de
Monsieur l’Ambassadeur du Burkina Faso au Maroc.
Les deux parties ont exprimé leur satisfaction de la qualité des échanges
entretenus dans le cadre de cette visite et ambitionnent de les rehausser dans
l’avenir dans un cadre de partenariat formalisé.
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