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Présidée par M. Salem Fkire, l’Association CAP SUD MRE a vu le jour en Mai 2010 à Agadir, avec
l’ambition de servir de passerelle reliant les Marocains Résidents à leur pays. Elle est la première
association composée de MRE qui a fait le choix de prendre place au Maroc pour une plus grande
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proximité avec les institutions marocaines.
VIDÉOS

Ses fondateurs se trouvent être un groupe de chefs d’entreprises MRE ayant fait le choix d’investir au
Maroc et participant activement à la dynamique économique des deux rives. Leur statut leur permet une
meilleure appréhension de l’environnement économique et social du Maroc et justifie pleinement leur
intervention en tant que porte-parole de la communauté marocaine résidant à l’étranger et souhaitant
intervenir pour incarner le rapport des MRE au Maroc.
Lire la suite sur lopinion.ma
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