
Tarik Sijilmassi primé de la Médaille d'or du 
Forum Crans Montana 

 

Tariq Sijilmassi, président du directoire du Crédit agricole du Maroc. 

Le président du directoire du Groupe Crédit agricole, Tarik Sijilmassi, s'est vu attribuer la 
Médaille d'or du Forum de Crans Montana pour son implication et la participation active de son 
Groupe au bon déroulement et réussite de cet évènement. 

Cette distinction, remise au terme de ce Forum, vient souligner tous les efforts et réalisations 
du Groupe Crédit agricole du Maroc, principale banque de financement du secteur agricole au 
Maroc, qui représente aujourd'hui un véritable modèle en Afrique compte tenu de son 
engagement et des efforts qu'il déploie pour le développement de l'Agriculture et du monde 
rural au Maroc, indique mardi le Crédit agricole dans un communiqué.  

La Médaille d'Or du «Crans Montana Forum», décernée à titre exceptionnel par le Forum 
depuis maintenant 5 ans, rend hommage à des personnalités ayant activement contribué à la 
mise en place de solutions concrètes et effectives visant à créer un monde meilleur, ajoute la 
même source. 

«Crans Montana Forum», l'un des plus influents think-tank au monde, a choisi Rabat pour fêter 
son 25e anniversaire, du 19 au 21 juin 2014. 

Organisée autour d'une réflexion sur la coopération Sud-Sud, et autour de la thématique «Cap 
sur le Sud-Sud, plus qu'une stratégie, une nécessité», cette 25e édition a choisi de débattre 
plusieurs sujets en rapport avec le secteur bancaire africain ou encore l'industrie du tourisme, 



soulignant le rôle de plus en plus prépondérant que joue le Maroc dans la mise en place d'une 
coopération Sud-Sud réussie. 

Plusieurs invités de marques parmi lesquels figurent le Président du Burkina Faso, Blaise 
Compaoré, le Président du Burundi, Pierre Nkurunziza et la Présidente de Malte, Marie Louise 
Coleiro Preca ont, ainsi, participé à cette édition du «Crans Montana Forum»,. 

Le Groupe crédit agricole du Maroc est fortement mobilisé autour de la stratégie africaine du 
Maroc et conscient de l'enjeu que représente une coopération Sud -Sud efficiente. 

Le Groupe participe activement à la mise en place d'un cadre général pour le développement 
de la coopération Sud-Sud en matière agricole sur le continent africain.  


