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Économie 

L’activité des transferts des Marocains 
Résidant à l'Etranger s'est développée 
dans un contexte mitigé en l'an 2002. 
D'une part, l'accentuation d'une politique 
migratoire restrictive en Europe s'est faite 
plus vive. D'autre part, les effets de la 
conjoncture économique ont été globale-
ment satisfaisants, avec notamment la 
poursuite de la tendance haussière des 
cours de l'Euro et la croissance de l'éco-
nomie française, particulièrement dans ses 
volets sectoriels de l'agriculture, de l'auto-
mobile, du bâtiment et des travaux pu-
blics.  
Ceci étant, les transferts des Marocains 
Résidant à l'Etranger se sont repliés de 
3,6% au terme de l'exercice 2002, pour 
n'atteindre que 35 513 millions de dir-
hams contre 36 858 millions de dirhams, 
représentant, il est vrai, une année record 
en 2001.  
Relativement à l'Opération Transit 2002, 
l'afflux des MRE aura été significatif, en 
progression de 7% par rapport à 2001. 
Dans ce contexte, le Groupe Banques 
Populaires s'est mobilisé pour satisfaire 
ses clients Marocains Résidant à l'Etran-
ger en répondant à leurs attentes.  

 
1. LES TRANSFERTS MRE  REALI-
SES PAR LE  GROUPE BANQUES 
POPULAIRES  

Les transferts réalisés par les Marocains 
Résidant à l'Etranger à travers ce Groupe, 
durant l'année 2002, se sont élevés à 11 
203 millions de dirhams contre 11 028 
millions de dirhams à fin décembre 2001 
et 8 344 millions de dirhams à fin décem-
bre 2000. Ils enregistrent ainsi pour l'exer-
cice sous revue une augmentation de 1,59 
%. 
 
Au surplus, des évolutions à deux chiffres 
du niveau des transferts ont été enregis-
trées pour les pays à immigration récente 
comme l'Italie et l'Espagne et les pays du 
Moyen-Orient. Des évolutions nettement 
plus modérées ont été enregistrées pour 
les autres pays d'immigration tradition-
nelle, à l'instar de la Grande-Bretagne, des 
Pays-Bas et de la Belgique. 
 
Il. LE DISPOSITIF D'ACCUEIL DU 
GROUPE BANQUES POPULAIRES  

La campagne d'accueil MRE 2002 s'est 

déroulée dans une ambiance de forte mo-
bilisation. Plusieurs éléments ont d'ailleurs 
marqué cette campagne et tout particuliè-
rement: la visite royale de Sa Majesté Mo-
hammed VI au nord du Maroc.  
Par ailleurs, la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité s'est fortement impli-
quée dans l'organisation de l'opération 
transit 2002 et ce, à travers des actions 
ciblées, la création de nouveaux sites d'ac-
tions et une organisation à la hauteur des 
attentes.  
A l'instar des autres années, le dispositif 
mis en place par le Groupe Banques Po-
pulaires pendant la campagne MRE 2002 
a concerné la mobilisation du personnel, 
l'amélioration des conditions d'accueil et 
de vente des produits et services, la com-
munication et l'adaptation de l'offre, no-
tamment sur le plan de la tarification.  
Au plan régional, l'ensemble des Banques 
Populaires Régionales se sont mobilisées 
pour contribuer de façon active à la réali-
sation d'un plan d'action efficace, en vue 
d'assurer à la clientèle MRE des niveaux 
d'accueil et de qualité de service à même 
d'améliorer leur satisfaction.  
Les Banques Populaires Régionales ont 

ainsi pris les mesures nécessaires et entre-
pris plusieurs actions notamment:  
* la mise en place d'une structure d'accueil 
des investisseurs MRE au niveau du siège 
de chaque Banque Populaire Régionale; 
 
* le renforcement du dispositif d'accueil, 
avec une présence étoffée sur les aires de 
repos et les lieux de transit aussi bien à 
l'étranger qu'au Maroc;  
*  a prise en charge personnalisée des 
clients MRE haut de gamme;  
* le renforcement des structures d'accueil 
au niveau des agences MRE.  
Concernant l'action décentralisée de notre 
Institution, les interventions de la Divi-
sion des Délégations à l'Etranger, du 
groupe des Banques Populaires, se sont 
renforcées. Outre le sponsoring de mani-
festations culturelles et sportives, un sou-
tien fort a été apporté à des initiatives à 
but humanitaire et caritatif.  
 
Extrait du rapport d’activité 2002 du Groupe 
Banques populaires, Casablanca Maroc. 
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