
Projet #237: Unité de fabrication de connecteurs pour 
fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (p.ex. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (p.ex. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: 'Economic complexity: 8536 Office des Changes (Moroccan Imports & Exports) + Trademap (World export values): 853670
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
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 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

 Unité de production de 
connecteurs pour fibre 
optique, faisceaux ou câbles de 
fibre optique, afin de subvenir 
aux besoins croissants des 
acteurs du secteur des 
télécommunications

 Marché important porté par le développement d’infrastructures de
télécommunications de haute technologie au niveau local et de
la sous-région, et à la tendance croissante de consommation
d’internet à très haut débit (par les particuliers et entreprises)

 Potentiel important au niveau local avec ~20000 km installés au
Maroc, et à l’export, avec une croissance de la demande en fibre,
not. grâce à de grands projets de connectivité comme la ligne de
Fibre d’Afrique de l’Ouest (10000 km prévus à horizon 2025)

 Produits de connectique utilisés par les opérateurs actuellement
entièrement importés (généralement par des acteurs
internationaux); acteur local pouvant s’insérer en tant que
fournisseur au sein de la chaine de valeur (prérequis en
compétences techniques importants)

 Description du projet

 Faits marquants 

Sous-filière 
Electronique

Filière
Electrique et électronique

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Codes SH : 853670

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
Complexity

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2
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 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Investissement 
potentiel 
 En millions de MAD

~40 à 150 Mn MAD

 Chiffre d’affaire 
potentiel
 En millions de MAD

~100 à 200 Mn MAD

~10% à 20%
 Marge brute 
potentielle
 En %

 Plastique

 Métaux

Contact: Mme Khadija Chemaou El Fihri
06 18 22 76 05 kchemaou@mcinet.gov.maDivision: Industries Electriques et Electroniques

 Foncier potentiel

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

 Subventions

Fonds de Promotion des 
Investissements (FPI)

Programme « ISTITMAR »

Atlantic Free Zone

Tanger Automotive City

ZAI Souss Massa

Dispositif d’aides directes à la 
formation


