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Le Directoire de la Société d’Exploitation des Ports, Marsa Maroc, s’est 

réuni en date du 7 mars 2023, sous la présidence de Monsieur Said 

ASBAAI, pour examiner l’activité et arrêter les comptes au terme de 

l’exercice 2022.

 LA BARRE DES 50 MILLIONS DE TONNES FRANCHIE

Le Groupe Marsa Maroc a réalisé au terme de l’année 2022 un chiffre 

d’affaires de 3 949 Mdh, en nette hausse de 10 % par rapport à 2021, grâce 

à la hausse des volumes. L’ensemble des trafics traités par le Groupe 

sont dans le vert, avec une croissance globale de 7 % à 50,4 millions de 

tonnes et ce, malgré la contraction du trafic portuaire au niveau national, 

démontrant la résilience du Groupe et son leadership.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 1 363 Mdh, en forte augmentation 

de 21 % par rapport à l’année précédente. Cette amélioration s’explique 

par une maitrise des charges d’exploitation et par la croissance du 

chiffre d’affaires.

Le résultat net part du groupe réalisé par le Groupe Marsa Maroc s’élève 

à 817 Mdh en hausse de 23 % par rapport à 2022.

 PERSPECTIVES

Le Groupe Marsa Maroc maintient son leadership en tant qu’opérateur 

de référence, leader au niveau national. Il s’inscrit dans une dynamique 

de développement, porté par la croissance de ses filiales, grâce aux 

très bonnes performances réalisées par Tanger Alliance, et par son 

partenariat stratégique avec le groupe Tanger Med.

Le Groupe s’inscrit également dans une démarche d’amélioration continue 

de sa performance opérationnelle avec un ambitieux projet stratégique 

lancé depuis 2021 ainsi qu’un nouveau projet de transformation digitale 

en 2023 afin de continuer à répondre aux exigences de son écosystème, 

notamment ses clients. 

 PROPOSITION DE DIVIDENDES

Le Directoire propose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée 

Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 8 dirhams par action.

CHIFFRE D’AFFAIRES
(EN MILLIONS DE MAD)

2022

3 949

2021

3 592

+10%

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
(EN MILLIONS DE MAD)

2022

1 363

2021

1 129

+21%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(EN MILLIONS DE MAD)

2022

817

2021

666

+23%


