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COMMUNIQUE DE PRESSE 

CELEBRATION DU 150 EME ANNIVERSAIRE DU PHARE DE CAP SPARTEL 

 

Le Maroc dispose  de  deux principales grandes façades maritimes totalisant un linéaire de plus de 
3400km, en l’occurrence la façade maritime méditerranéenne longue de 580 km et la façade 
maritime atlantique qui se développe sur une longueur de 2820 km. Ces façades maritimes sont  
jalonnées par 39 phares, ouvrages côtiers dont le rôle est capital  à la sécurité de la navigation le 
long des côtes marocaines, et qui sont dans leur quasi-totalité  fonctionnels à ce jour. 

Le début de construction par le Maroc, de ce réseau d’établissements de signalisation maritime,  
remonte à la deuxième moitié du 19ème siècle, puisque le phare de Cap Spartel, premier phare de 
ce réseau à être érigé et mis en service le 15 octobre 1864, et ce, sur ordre du Sultan Sidi 
Mohammed Ben Abderrahmane. 

En plus de l’appui et du soutien qu’ils apportent à la navigation maritime, notamment côtière, les 
phares sont des témoins des tranches de l’histoire des territoires qui les abritent et constituent des 
sources de richesses architecturales qui cristallisent les marques des périodes où ils ont été 
construits. Ce patrimoine national, reflète donc plusieurs facettes culturelles et historiques qui 
méritent d’être explorées par les experts, les spécialistes ou aussi des amateurs intéressés, qui 
disposent d’une source riche  d’informations jusque-là méconnues. 

Conscients de l’intérêt multidimensionnel du patrimoine de ces phares, d’une part, et 
conformément à ses engagements en tant que membre de à l’Organisation Maritime 
Internationale, d’autre part, le Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique (METL), 
responsable de la gestion des phares maritimes nationaux, mobilise annuellement les budgets 
nécessaires pour assurer leur valorisation, leur entretien, et leur maintenance afin d’assurer la 
continuité de leur service offert en matière de sécurité à la navigation maritime le long des côtes 
marocaines. 

Comme le 15 octobre 2014 correspond au 15Oème anniversaire de la mise en service du phare de 
Cap Spartel, le METL  commémore, à Tanger du 15 octobre au 15 novembre 2014, cet évènement. 
Cette commémoration se déroulera en marge de la célébration de la manifestation parallèle à la 
journée mondiale de la mer organisée au Maroc pour la première fois, et ce  du 27 au 29 Octobre 
2014 à l’Hôtel Movempik de Tanger. 
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PROGRAMME DE L’EVENEMENT  
(1) UNE EXPOSITION SUR LE PHARE DE CAP SPARTEL ’’ Le paysage d’un phare, 1864-2014 ’’ de 

Frank GUILLAUME1. 
 Espace Beckett à l’Institut français de Tanger : du 15 au 26 octobre (de 14 h à 20 h). 
 Phare de Cap Spartel : du 30 octobre 2014  au 15 novembre 2014 (de 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00). 
 

1
 : Ingénieur de l’École centrale (Paris), Frank Guillaume est photographe. Il a effectué plusieurs reportages sur le thème des 
phares (Bretagne, Nouvelle-Calédonie, Chili). Ses photos ont été prises dans le cadre de la coopération maroco-française au titre 
de l’année 2011. 

                                                      
(2) DEUX CONFERENCES 

Conférence 1: ’’ Le patrimoine des Phares du Maroc’’ de Nisrine IOUZZI2 
Conférence 2: ’’Le cap Spartel, un héritage mondial pour le patrimoine des phares’’ de 

Vincent GUIGUENO3. 
 Espace Beckett à l’Institut : Mercredi 15 octobre à 19h30. 

 
2
 : Chef de la Division Règlementation et Domaine Public Maritime (P.I), Nisrine Iouzzi est un ingénieur d’Etat (Ecole Nationale 

de l’Industrie Minérale 2008). Elle est chargée du suivi du programme de réhabilitation et d’entretien des phares du Maroc à la 
Direction des Ports et du Domaine Public Maritime relevant du Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique. 

3 : Vincent Guigueno est un ingénieur (École polytechnique 1988, École des Ponts 1991) et historien français. Il est désormais 
conservateur en chef du patrimoine, chargé des phares, à la Direction des affaires maritimes du Ministère de l’Écologie. 
 

(3) Visite organisée au phare de Cap Spartel: Au profit de 70 participants à la  manifestation 
parallèle à la journée mondiale de la mer. 

 Phare de cap Spartel : Mercredi 29 Octobre de 15h00 à 16h00. 
 

(4) Journées portes ouvertes au phare de Cap Spartel: Au profit du Grand public. 
 Phare de cap Spartel : Du 30 octobre  au 15 Novembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 

18h00.  
 

(5) Dédicace du livre ‘’ les phares du Maroc’’ produit par la Direction des Ports et du Domaine 
Public Maritime. 

 Stand de la Direction des ports et du Domaine Public Maritime - Hôtel Movempik : Le 27 
Octobre à 11h00. 

(6) Lancement du site de la visite virtuel du phare de Cap Spartel:  
 Stand de la Direction des ports et du Domaine Public Maritime - Hôtel Movempik : Le 27 

Octobre à 11h00.  
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