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Confins algéro-marocains : le cas de TINDOUF
Par Jean-Marie Mercier
Tindouf est au XIX siècle à l’apogée de son influence sur la région, oasis marocaine à l’intersection des
routes caravanières reliant Goulimine et Agadir au Maroc, Atar en Mauritanie, Dakar au Sénégal,
Tombouctou au Mali. Son influence va s’effondrer au vu d’une guerre inter ethnique qui va forcer cette
oasis au quasi abandon. Historiquement Tindouf fait partie du Maroc tout comme Béchard.
Les mutations des frontières naturelles ou culturelles du Maroc et de l’Algérie ont été tracées par la
France pour ses besoins qu’ils soient administratifs ou logistiques sans souvent faire cas des autochtones
vivants dans ces régions (pour Tindouf, nous sommes au pied du Sahara dans une région pauvre en
population et souvent migrante). L’empire français amenant la civilisation, le tout dans une pensée
cartésienne, n’avait pas de temps à perdre avec quelques ilots. Pour les frontières entre ces deux pays,
rien de plus simple, à partir de Figuig, une fois l’hamada du Guir passé, on avait regardé au loin et tiré
une ligne droite le long de l’hamada du Draa jusqu’au Cap Juby et le Sahara Espagnol.
Le colonel Trinquet, sous les ordres du général Giraud, occupe au nom de la France, Tindouf le 31 mars
1934 à 11 heures avec un contingent militaire en situation de résidence permanente pour le compte de
l’Algérie. Grâce à ce point d’appui dans le Sahara occidental, de nouvelles voies plus sécurisées sont
ouvertes pour rejoindre l’Afrique noire. De par son isolement, Tindouf est à 800 kms de Colomb-Béchar
et à seulement 50 kms du territoire marocain. Pour l’intendance et le service des postes, il est beaucoup
plus aisé de dépendre du Maroc, d’autant que Tindouf est sous souveraineté sectorielle marocaine. Voilà
toute l’ambigüité de la situation avec en toile de fond une dualité Maroc/Algérie. D’un côté une
occupation par des militaires d’Algérie et de l’autre un secteur quasi désert, régenté par le Maroc avec
l’aide des compagnies de méharistes qui sillonnent ce secteur, où, en 1930, l’eau est une problématique
primordiale pour y survivre.
Sur les cartes géographiques consultées de 1918 à 1947, toutes incluent Tindouf dans le Sahara
algérien.
Qu’est ce qui pouvait motiver l’occupation d’une oasis quasi déserte comme Tindouf (qui va devenir
le siège des troupes sahariennes des confins algéro-marocains) par les militaires ?

1/Les rezzou. 2/ la sécurité territoriale. 3/ l’appétit territorial.
1/ Les rezzou
Spécialistes des razzias, ces tribus maures arabo-berbères nomades n’avaient que mépris pour les
infidèles colonialistes qui s’arrogeaient le droit de régenter leur secteur long de plus de 1000 kms entre
la Mauritanie, le Sahara espagnol et le Sahara occidentale. Le coup de force était fréquent d’autant que
les faits d’armes faisaient partie intégrante de la culture de ces tribus. Les attaques répétées contre les
militaires français en 1927, 28, 29 et les pertes humaines qu’ils engendraient, ont conduit à la création
en 1930 d’un commandement unique des Confins algéro-marocains. Cette création se fit dans la douleur,
chaque région voisine voulant le commandement et le territoire de la région de Tindouf (Algérie, A.O.F,
Maroc, Mauritanie).
L’émir Ould Ahmed Aidé se rebella en mars 1932. Le 18 août 1932, il infligea une cuisante défaite,
grâce à un guet-apens, à un groupe de méharistes de 105 hommes à Oumoutounsi en Mauritanie tuant
au passage le petit fils de Mac Mahon, Maréchal de France. La coupe était pleine ! D’autant que depuis
des années, la France avait demandé à l’Espagne de pacifier les hauts plateaux du Draa faisant partie de
son territoire, fief et base arrière des tribus dissidentes. L’Espagne était restée sourde à cette requête et
n’avait d’yeux que pour Cap Juby, Villa Cesreros et La Aguerra, trois ports réputés pour leur pêche.
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2/ la sécurité territoriale
Pour le président du conseil Daladier, au nom de la sécurité intérieur des colonies, il était urgent
d’intervenir pour régler le problème des tribus insoumises et de sécuriser la région de Tindouf. On ne
pouvait plus tenir compte de la seule marine pour intervenir dans les différentes colonies africaines.
Relier l’Algérie et le Maroc à l’A.O.F., en un seul territoire sécurisé dans une liaison transsaharienne
Nord-Sud pour le civil, le militaire, l’aviation et tous engins terrestres motorisés devenaient primordial.
Pour mettre sur pied cette compagnie saharienne des confins algéro-marocains, il fallut réunir tous les
protagonistes concernés en plusieurs réunions à Paris et dans les diverses colonies.
L’Algérie dépendait du ministère de l’intérieur, le Maroc du ministère des affaires étrangères, la
Mauritanie et l’A.O.F. du ministère des colonies, à cela s’ajoutaient le ministère de la guerre, la
présidence du conseil et l’Espagne. La conférence interministérielle se réunit le 6 avril 1933 à Paris pour
statuer sur la définition des confins algéro-marocain : étendre les possessions vers l’ouest algérien et
pacification du Sahara insoumis.
Il fut admis que Tindouf serait occupé au nom de la France par l’Algérie et que la région de Tindouf
devrait dès lors être considérée comme se trouvant sur le territoire algérien. Quant au P.C (opérations
politiques et militaires) des confins, il se situerait à Agadir avec une annexe à Tiznit au Maroc. Les
troupes militaires avancées se positionneraient dans la région de Tindouf et Aioum Abdel
Malek(Mauritanie). Il s’avère que l’Algérie représentée par le Gouverneur Général Carde et le Maroc
représenté par le Résident Général Saint ont tiré la couverture vers eux pour chapoter ce commandement.
On coupa la poire en deux pour ces deux pays, le territoire pour l’Algérie, le commandement pour le
Maroc.

3/L’appétit territorial
Résumé de la conférence : La phase de pacification terminée, il faudra reconnaître à l’Algérie la pleine
souveraineté sur la partie de ses territoires sahariens qui auront été inclus d’une façon provisoire dans le
commandement des confins algéro-marocains. [En 1936, tout était redevenu calme et l’Espagne voyant arrivé
des troupes françaises près de ses frontières du Sahara avait déplacé des contingents militaires près des
siennes]. Donc acte, pourtant les habitants de Tindouf utiliseront les timbres du Maroc pour leur courrier et
la monnaie marocaine jusqu’en 1947, date du rattachement officiel de la région de Tindouf à l’Algérie. La
deuxième guerre mondiale avait retardé ce rattachement et le Maroc s’affranchissait doucement de la tutelle
française. Il devenait important pour l’Algérie, province française, de se trouver confirmer dans ses
frontières.

Genèse postale de Tindouf : avant 1934, rien
Arrivée des militaires sur site en 1934 : courrier traité par Tiznit ou Agadir au Maroc (poste civile
ou militaire). Fig.1 et 2
Circuit postal militaire marocain : vaguemestre d’étape N°17. Dépend de la troisième région militaire
du Maroc, Agadir Confins Fig. 3 et 4
Disparition progressive de la poste aux armées à partir des années 30 au profit de bureau de poste civil.
Le 1 octobre 1944, seuls les services postaux civils sont chargés de l’organisation postale, télégraphique
et téléphonique sur l’ensemble du territoire marocain. D’où l’émergence de correspondants postaux et
d’agences postales pour les communes (Ksar) rurales.
Entre 1944 et le 30/10/1946 a sévit un correspondant postal marocain à Tindouf. Cela donne un
correspondant postal sur le territoire annexé par l’Algérie. Fig.5 et 6
1er novembre 1946 : transformation en recette distribution du C.P de Tindouf. Ce qui donne une nouvelle
fois, un établissement postal marocain sur le territoire annexé par l’Algérie. Fig.7
1947 : rattachement officiel du bureau de poste de Tindouf à l’Algérie. Fig.8, 9, 10, 11, 12.
1962 : indépendance de l'Algérie. Fig.13
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Epilogue.
Cet arrangement entre le gouvernement général d’Algérie et le secréterait général du Maroc aura des
conséquences conflictuelles entre ces deux pays au moment de leurs indépendances. Le Maroc réclamant
le retour dans son giron de Tindouf et de Béchard entre-autre. Dès 1955, le Maroc demande la restitution
de ses territoires annexés, mais le grand frère algérien est en train de se libérer de la tutelle française et
un bé mol est mis sur ces revendications. En 1962, la question est remise au goût du jour et cette fois-ci
avec insistance. Devant le refus avéré de l’Algérie, un conflit armé naît entre ces deux pays en 1963 :
« la guerre des sables ». Une trêve est signée à Bamako en 1966 et l’accord de Tlemcen en 1970
entérinera la cession de ces régions à L’Algérie. Un accord de délimitation de frontière sera signé en
1989 par lequel le Maroc renonce à la région de Tindouf.
Jean Marie Mercier.
jmmvmsm@hotmail.com
Remerciements :
A M. Jean Marc Lopez d’avoir relayé l’information vers Thierry Sanchez sur la transformation du
correspondant postal de Tindouf, je remercie également M. Lopez de m’autoriser à reproduire les fig. 3
et 4 qui appartiennent à sa collection. Toute ma gratitude à Thierry Sanchez et à Alain Hurpet pour leur
aide dans mes recherches.
Biblio : l’illustration du 1er avril 1933.
Match du 11/01/1940.
Encyclopédie de l’empire français, Algérie et Sahara, tome 2, 1948.
André Lautier, nomenclature des cachets à date manuels, 1884-1969. A compte d’auteur 1969.
Olivier Vergniot, revue de l’occident musulman et de la méditerranée, 1986, (Tindouf, un point
d’équivoque 1912-1934).

Fig.1
Lettre pour la Tunisie en franchise. Une empreinte de fabrication locale "le commandant d'arme,
confins du Draa, place de Tindouf. Une autre, place de Tindouf datée du 1/09/39.
Remise à la poste aux armées N°431 (Agadir) le 02/09 et arrive à la poste de Casablanca le 03/09.
Distribuée à la Marsa en Tunisie le 08/09/39
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Fig.2
Lettre en franchise pour la métropole. Cette lettre est remise directement à la poste civile d'Agadir.
Cette lettre émane d'un soldat du détachement des autos spéciales du Sahara de Colomb-Béchar en
Algérie et stationné à Tindouf.
Cachet bleu administratif du bureau des affaires indigènes (A.I.) de Tindouf.

Fig.3
Entier pour la métropole, affranchie à 0F80, tarif du 01/12/39 au 04/01/1942.
Oblitération militaire par le vaguemestre d’étape N°17, entier émanant de Tindouf.
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Fig.4
Lettre en franchise pour la métropole, affranchie à 1F50 (port avion), tarif du 05/01/42 au 28/02/1945.
Oblitération militaire par le vaguemestre d’étape N°17, lettre émanant de Tindouf.
Cachet de fabrication locale : Etat Français*compagnie saharienne de la Saoura* le vaguemestre.

Fig. 5
Coupure extraite du quotidien l’Echo du Maroc.

Fig. 6
Bulletin Officiel Maroc N°1774
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Fig.7
Lettre pour l’intérieur, affranchie à 4F50, tarif du 01/03/1947 au 7/07/1947.
Oblitération du bureau de recette-distribution de Tindouf.
Mention manuscrite : compagnie saharienne de la Saoura, Tindouf.
Oblitération civile du bureau secondaire de recette-distribution de Tindouf.
Thierry Sanchez nous fait remarquer que l’oblitération devrait être ronde avec des traits discontinus du
type B4 du catalogue Lautier, or nous avons un type A4 rond en trait plein des bureaux des recettes de
plein exercice.
André Lautier nous donne au moins une explication plausible dans son catalogue.
Il arrive pour les petits bureaux que l’administration postale attribue à un bureau
un cachet différent de celui de sa catégorie.
Il s’agit d’erreurs du service du matériel, parfois, mais pas toujours rectifiées.
Vu la courte durée de ce cachet, nous pouvons comprendre la non rectification s’il y a eu erreur.

Fig.8
Oblitération de Tindouf, Algérie, catalogue Bosc page 209.
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Fig.9
Lettre 1er échelon pour l'étranger, tarif du 01/05/1951, 30F.
Cette lettre est sur affranchie. Flamme manuelle : Tindouf, ses méharistes.

Fig.10
Lettre pour la métropole, tarif du 01/01/1957, 20F.
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Fig. 11
Lettre 1er échelon pour l'intérieur, tarif 01/01/1960 : 25F ou 0.25C.
Changement de département pour Tindouf,
depuis 1957 fait partie du département Saoura Colomb-Béchar.

Fig.12
Lettre avec carte de visite émanant de Tindouf en franchise militaire en 1961.
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Fig.13
Oblitération de la république algérienne.

Carte du Sahara 1947.
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Photo du journal Match du 11/01/40.
A Tindouf est présent deux sections du 25ème goum marocain
et le P.C. de la compagnie saharienne de la Saoura.

si vous aimez les voyages à travers l'Afrique, n'hésitez pas à visitez le
blog de l'auteur - http://ambulantconvoyeurpar.com/.
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Le Sultan Moulay Youssef était-il philatéliste ?

La POSTE NAVALE au MAROC
et ses cachets annexes

LA REDACTION : Suite à la publication des marques postales navales d’Algérie dans le précédent
numéro de Maghrébophila, notre correspondant Daniel ALLANÇON nous présente aujourd’hui les
marques postales du Maroc. Les marques postales navales administratives sont très nombreuses ; la
liste présentée ci-après n’est pas exhaustive.

Base Aéronavale d’AGADIR

Bureau ouvert du
1/4/57 au 30/4/1961

Bureau ouvert du
15/4/43 au 4/5/1946

Poste Navale – Bureau N° 71 18/12/1958

Poste Navale – Bureau N°° 98 du 24/2/45 ( Sur entier US surchargé RF )
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POSTE NAVALE anonyme vu à Agadir

Linéaire 39x4 mm

Bureau ouvert du 6/5/46 au 30/4/1961

AGADIR B – Maroc du 26/11/46 ( Millésime 2 chiffres )

Vu en 1953 – Agadir B

Vu en 1953 – Agadir B

Cachets apposés sur lettres officielles
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AGADIR B – Maroc du 20/4/1953 ( Millésime 4 chiffres )

AGADIR – B du 9/3/1960

AGADIR B du 3/2/1961
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CASABLANCA

A partir de septembre 1939
à novembre 1940

A partir d’octobre 1939
à janvier 1940

CASABLANCA NAVAL du 22/10/39

Poste Navale – Bureau N° 24 du 3/12/39
17

Vu à Casablanca
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Poste Navale – Marine Maroc Casablanca du 23/2/40

A Casa du printemps 43 au 14/9/1943

Bureau ouvert du
15/4/43 au 30/4/1946

Linéaire : 52x4 mm

Vu à Casablanca

Griffe 27x ? mm

L’escadre dans le port de Casablanca
18

Agence ouverte du
10/12/53 au 28/9/1961
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Poste Navale – Bureau N° 56 du 25/3/44

Poste Navale du 29/1/44 – Cachet : Dépôt de Casablanca
Oblitération sur timbres algériens.
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CASABLANCA-B – MAROC du 21/5/1955

CASABLANCA-B du 9/11/1960

Bureau ouvert du
1/4/57 au 27/2/1961

POSTE NAVALE anonyme vu à Casablanca
Griffe 27x ? mm
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Poste Navale – Bureau N° 25 du 19/2/1960

Enveloppe provenant du Conseil de l’Europe – Strasbourg
avec cachet d’arrivée Poste Navale du 9/5/1959 ( Complaisance )

Vu en 45 avec PNa et au BN 25-Linéaire 49x4 mm
Vu en 1959 avec PNa – 52x5 mm
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Poste Navale du 23/3/1961

Vu en 1956 à Casablanca B et en 1960
Vu en 1958
à Casablanca Bureau N° 25
Cachets apposés sur courrier officiel

Base Aéronavale de KHOURIBGA

Agence ouverte du 1/2/53 au 28/9/1961

POSTE NAVALE anonyme vu à Khouribga
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KHOURIBGA B – MAROC du 16/6/1955

KHOURIGBA B – Maroc du 23/3/1961 – Cachet de la B.A.N. et le Vaguemestre

Ces cachets officialisaient la franchise postale
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Base Aéronavale de PORT-LYAUTEY puis de KENITRA

En service du 1/9/52
à 1956

Bureau ouvert du
1/3/61 au 25/6/1963

En service de 1956
POSTE NAVALE anonyme vu à Kenitra
au 25/6/1963

Agence Postale

PORT LYAUTEY B – Maroc du 25/10/1956

24
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KENITRA B du 6/3/1962
Agence ouverte sous le nom de Port-Lyautey B qui devient Kenitra B après l’indépendance

MARRAKECH

Vu en 1954
L’école de pilotage servait à l’armée de l’air et à la marine nationale

SAFI NAVAL
Le bureau fonctionna du 1/5/1943 au 20/9/1944 sous l’appellation de Bureau Naval N° 61. Le bureau
n’a reçu qu’une griffe horizontale géographique et un timbre à date POSTE NAVALE anonyme sans
ancre de marine.

Ce type de PNa à Safi ?
En règle générale les lettres recommandées avaient un timbre à date à numéro
et les lettres simples avaient un timbre à date anonyme.
PNa : Poste Navale anonyme
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Bateaux en escale au Maroc

Tanger 1907

En 1913

En 1913

En 1908

en 1911

Beaucoup d’autres bateaux sont bien sûr passés par le Maroc

Transport Auxiliaire CHAMPOLLION à Casablanca en juin 1940
Sources : Collection personnelle, l’excellent CD de la Marcophilie Navale : Collection Historique
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QUATRE BUREAUX PEU CONNUS
DE LA POSTE ESPAGNOLE AU MAROC
Par Khalid BENZIANE

Dans le numéro 16 de Maghrébophila, nous avons décrit un certain nombre de bureaux
de la poste espagnole au Maroc. Certains de ces bureaux étaient inédits ou peu connus.
Entretemps nous avons retrouvé quatre nouveaux bureaux qui nous ont paru intéressants
à présenter : il s’agit des bureaux de TENIN SIDI YAMANI, CABO DE AGUA,
UAD LAU et EINZOREN.

TENIN SIDI YAMANI : petite localité à l’intérieur des terres entre Asilah et
Larache. Ce bureau est signalé par Stotter sous la dénomination Zoco et T’Zenin de
Yamani (el Samani), peut-être la première appellation du bureau.
Il dépend du bureau de Larache. L’ouverture du bureau date de 1914 ; sur un des deux
timbres ci-dessous, on remarque la date : 1956.

Oblitération du bureau de Tenin Sidi Yamani sur timbres du calife de Tétouan (Moulay
Hassan ibn el Mehdi) émis en 1955 à l’occasion du 30ème anniversaire de son
intronisation. Sur le premier on lit la date de Septembre 1956 et sur le deuxième Février
(l’année n’est pas lisible)
.
Le timbre à date : double cercle de 31 mm à pont avec le nom du bureau en haut,
(MARRUECOS) en bas, la date au milieu entre deux traits horizontaux, PROTEC.
en haut dans le quart de cercle et ESPANOL dans le quart de cercle du bas.
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CABO DE AGUA : localité sur la côte méditerranéenne, appelée Cap de l’Eau (en
français), à l’extrême limite de la zone orientale française du Maroc, en face des îles
Chaffarines, près de l’embouchure de la Moulouya.

Carte postale de Nador oblitérée du bureau de Cabo de Agua le 4 septembre 1930.
Affranchissement 5 centimos type Alphonse XIII surchargé
Zona de Protectorado Español en 1916-20.

Agrandissement du TAD
Ce bureau est décrit par Stotter. Il a été ouvert en 1914. Il ne semble pas avoir été fermé
pendant la guerre du Rif. Il dépend du bureau de Nador. Le TAD est différent du
précédent, il mesure 29 mm de diamètre à double cercle à pont, avec la date au centre
entre deux traits continus jusqu’au cercle extérieur, le nom de la localité en haut et
(MARRUECOS) en bas, mais sans la mention PROTEC. et ESPANOL dans les quarts
de cercle.
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Port de Cabo de Agua

UAD-LAU : petite localité et port de pêche sur la côte méditerranéenne (Oued Lahou
en français) sur l’embouchure de l’Oued Lahou. Ce bureau n’est pas signalé par Stotter
ni par Serres. La date de son ouverture n’est pas connue. Sur deux des quatre timbres
suivants, on lit les dates 1935 et 1937.

Oblitérations :
Le premier : type Mosquée d’Alcazarquivir, 5 centimos, émis en 1928, oblitéré en
1935.
Le deuxième : type vue de Xauen, 15 centimos, émis en 1940, oblitéré en bleu date
illisible.
Le troisième : type « trompettes des réguliers (Regulares) émis à l’occasion du
soulèvement national des franquistes le 17 juillet 1936, 30 centimos, oblitéré le 29
juillet 1937.
Le quatrième : type centre de Larache, 15 centimos, émis en 1941-43, oblitéré en violet,
date illisible.
C’est le même type de TAD que celui décrit pour le bureau de Tenin Sidi Yamani pour
les quatre timbres ci-dessus.
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EINZOREN : petite localité à l’intérieur des terres dans le Rif au sud d’Al Hoceima.
Un bureau postal y a fonctionné dès le début des années 1930. Il est rattaché au bureau
de Dar Drius.

Le premier : type « porte de la Reine » à Tétouan, 80 centimos émis en 1955, oblitéré en
1955.
Le deuxième : type portait du roi Mohamed V (Maroc indépendant zone Nord), 80
centimos émis en 1956, oblitéré le 15 mai 1957.
C’est le même type de TAD que celui décrit pour le bureau de Tenin Sidi Yamani pour
les deux timbres ci-dessus.
RECONSTITUTION DES TIMBRES A DATE

LOCALISATION DES QUATRE BUREAUX

SIDI
YAMANI

UAD
LAU

EINZORE
N

30

CABO DE
AGUA
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INDEX DES ARTICLES PUBLIES DANS
MAGHREBOPHILA
Par Khalid BENZIANE
Notre revue a actuellemen cinq ans d’existence. Le premier numéro a été publié en mars 2013. Nous
sommes actuellement au numéro 21. Avec ce nouveau numéro nous espérons pouvoir continuer la
publication de cette revue gratuite et pouvoir compter sur la collaboration de nos lecteurs. De nombreux
sujets et domaines peuvent encore être explorés pour le plaisir de tous. La Rédaction a décidé de publier
la liste des articles parus dans MAGHREBOPHILA depuis le premier jusqu’au vingtième numéro, afin
d’aider nos lecteurs à retrouver plus facilement un sujet de philatélie ou de marcophilie des trois pays
d’Afrique du Nord : Maroc, Algérie et Tunisie, que nous publions. Nous les avons classés par pays, en
indiquant le titre, l’auteur, le N° de la revue et les pages. En fin d’article, nous ferons une synthèse et
des statistiques des thèmes abordés.

Voici cette liste :
MAROC :
-

Le mythique 5106 a-t-il existé, K. BENZIANE, N°1, p : 3-4.
Les oblitérations de la poste chérifienne avant l’apparition des timbres, P. LINDEKENS, N°1,
p : 5-7.
Cachet Maghzen-Meknès vers « Italia », P. LINDEKENS, N°1, p : 8.
Les étiquettes d’hôtel à Tanger 1930-50, K. BENZIANE, N°1, p : 9-13.
Correspondant postal ou pas ? T. SANCHEZ, N°1, p : 14-17.
Crash aérien du 3 octobre 1928, K. BENZIANE, N°2, p : 3-4.
La conférence de Casablanca (janv. 1961), T. SANCHEZ, N°2, p : 10-14.
Bureau espagnol de Casablanca, K. BENZIANE, N°3, p : 3-6.
Escadrille américaine pendant la guerre du Rif, K. BENZIANE, N°3, p : 7-8.
Maroc 1942 : timbres de propagande allemande, K. BENZIANE, N°4, p : 3-4.
Les oblitérations mécaniques de Meknès, S. AULAGNIER, N°5, p : 3-4.
L’escadrille américaine pendant la guerre du Rif (suite), K. BENZIANE & D. ALLANCON,
N°5, p : 5.
ATM au Maroc, K. BENZIANE, N°5, p : 8-14.
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Deux oblitérations énigmatiques du Maroc, T. SANCHEZ, N°6, p : 3-7.
Variétés du Maroc, K. BENZIANE, N°7, p : 3-4.
WW 2 : Messages civils de la Croix-Rouge, P. LINDEKENS, N°7, p : 5-13.
Toute une histoire cette lettre de Bouarfa, T. SANCHEZ, N°7, p : 14-18.
Ouezzane : une nouvelle Daguin, K. BENZIANE, N°8, p : 3-4.
Maroc : la Poste Chérifienne, Part I, P. LINDEKENS, N°8, p : 5-16.
Correspondants postaux du Maroc, J-M. MERCIER et T. SANCHEZ, N°9 (N° spécial).
Nomenclature des oblitérations Daguin au Maroc (1925-55), K. BENZIANE, N°10, p : 3-20.
Maroc : la Poste Chérifienne, Part II, P. LINDEKENS, N°10, p : 21-27.
The Hotel International of old Tangier, D. STOTTER, N°10, p: 28.
The Mequinez –Fez Local Post, D. STOTTER, N°10, p: 29.
Deux énigmes résolues, T. SANCHEZ, N°10, p: 31-32.
The Mequinez – Fez Local Post, D. STOTTER, N°11, p: 24.
Service auto-express entre Tanger et Rabat, T. SANCHEZ, N°11, p : 25-27.
Les Postes et Télégraphes de Tanger (1921), K. BENZIANE, N°12, p : 3-8.
Maroc : la Poste Chérifienne, Part III, P. LINDEKENS, N°12, p : 8-16.
Le phare du Cap Spartel, K. BENZIANE, N°13, p : 3-6.
La campagne militaire française dans la Chaouïa (1907-08), K. BENZIANE, N°13, p : 7-17.
Le chainon manquant, T. SANCHEZ, N°13, p : 18-19.
Maroc : la Poste Chérifienne, Part IV, P. LINDEKENS, N°13, p : 20-30.
Maroc 1922 : l’accident d’avion qui n’a jamais eu lieu, K. BENZIANE, N°13, p : 31-32.
Des Rekkas anonymes aux stars de la piste aux étoiles, K. BENZIANE, N°14, p : 3-13.
Foires de Fez et bureaux temporaires, T. SANCHEZ, N°14, p : 14-18.
Maroc : trois nouvelles Daguins, K. BENZIANE & T. SANCHEZ, N°14, p : 19-20.
Attention Arnaque, T. SANCHEZ, N°14, p : 21.
Les cachets Maghzen de Rabat, collection de J-M. VACA, N°14, p : 24-28.
Le développement des PTT pendant le protectorat au Maroc – où comment la poste civile s’est
développée aux dépends de la poste militaire, J-M. MERCIER & T. SANCHEZ, N°15, p : 311.
Les remparts de Salé, T. SANCHEZ, N°15, p : 12-27.
Bureaux rares de la poste espagnole au Maroc, K. BENZIANE, N°16, p : 3-10.
Variétés du Maroc (2ème partie), K. BENZIANE, N°16, p : 19-20.
In Memoriam, David A. Stotter, K. BENZIANE, N°16, p: 21-22.
Philatélie et Numismatique au Maroc, K. BENZIANE & T. SANCHEZ, N°17 (N° spécial).
Complément d’informations sur les bureaux rares du Maroc espagnol, La Rédaction, N°18, p:
18-19.
Samuel Biarnay, créateur de la poste chérifienne, K. BENZIANE, N°19, p : 6-8.
Le bombardement de Mogador en 1844 par la flotte française, K. BENZIANE & J.
FRASSATI, N°19, p : 9-11.
La route de l’Unité : Maroc 1957, un document exceptionnel, K. BENZIANE & T. SANCHEZ,
N°19, p : 12-14.
Maroc : un entier postal militaire non répertorié, K. BENZIANE, N°19, p : 15-17.
Marinol, Ionyl et Plasmarine – les cartes postales pharmaceutiques au Maroc, K. BENZIANE,
N°20, p : 6-23.
Griffes manuelles au Maroc, J-M. MERCIER, N°20, p : 25-27.
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Affranchissement mixte GB –Maroc, L. GARDNER, N°20, p : 28-29.

ALGERIE :
-

-

Algérie – erreurs de composition des couronnes, I. AMER EL KHEDOUD, N°2, p : 17-18.
Oblitérations d’Algérie sur timbres du Maroc, T. SANCHEZ, N°4, p : 5-10.
Mission Saharienne Officielle avant la création d’Air Afrique de Louis HIRSCHAUER et
Charles Poulin en 1934, A. BENZINE, N°5, p : 6-8.
Quelques taxations spécifiques de France & d’Algérie, L. DE CLERCQ, N°12, p : 17-27.
Durée éphémère de certains petits bureaux de distribution algériens, F. MIGNON, N°18, p : 4-5.
La Province d’Alger de 1853 à 1876, les bureaux de distribution pendant la période des Timbres
à date marqués « Algérie », F. MIGNON, N°18, p : 6-15.
Vol Alger – Casablanca 1922 par la C.G.E.A., K. BENZIANE, N°18, p : 16-17.

TUNISIE :
-

Tunisian POW mail from WWII, J. DELBEKE, N°2, p: 4-9.
Des Russes à Bizerte, J. DELBEKE, N°3, p : 9-11.
Philatelic bibliography of Tunisia (Part I), J. DELBEKE, N°3, p: 12-16.
Philatelic bibliography of Tunisia (Part II), J. DELBEKE, N°4, p: 11-14.
Philatelic bibliography of Tunisia (last Part), J. DELBEKE, N°5, p: 15-17.
Tunisian Finds, J. DELBEKE, N°6, p: 8-15.
Submarine War in the Mediterranean during WWI: Kite Balloon Station No 6 Bizerta, Tunisia,
M. PARREN, N°6, p: 16-22.
Tunisian 1952 Society for Medical Sciences stamps, J. DELBEKE, N°11, p: 2.
La République du Tozeur, M. BRUN, N°16, p : 12-18.
Tunisie : initiation à la désinfection du courrier, G. DUTAU, N°19, p : 18-26.
La marque B.M. (Boite Mobile), A. KEFI, N°20, p : 24.

AFRIQUE DU NORD:
-

Les Ballons montés en Afrique du Nord, F. DOMINGUEZ, N°2, p : 15-16.
Thermalisme au Maghreb, T. SANCHEZ, N°11, p : 3-23.

Au terme de 20 numéros la revue MAGHREBOPHILA a publié 72 articles sur la philatélie et
marcophilie en Afrique du Nord (incluant l’article sur les étiquettes des Hôtels de Tanger).
Ces articles se répartissent en 52 pour le Maroc (72%), 11 pour la Tunisie (15%), 7 pour l’Algérie (10%)
et 2 pour le Maghreb (3%) (incluant les 3 pays). 20 auteurs différents ont participé à la rédaction.
Nous notons de prime abord une participation essentielle des 3 membres du Comité de Rédaction qui
totalisent à eux-seuls 49 articles sur 72 soit 68 % du total. Le Maroc représente à lui seul la majorité
absolue du nombre d’articles (72 %), espérons que de nouveaux lecteurs nous proposeront de nouveaux
sujets sur l’histoire postale d’Algérie et de Tunisie. Nous serons heureux de les publier pour rééquilibrer
le pourcentage d’articles des deux autres pays du Maghreb.
Il est évident, et sans polémiquer sur le sujet, que le Maroc a un passé très riche en histoire postale
compte tenu des différents pays européens qui ont servi dans le pays, de la poste du Maghzen et des
postes locales qui restent un domaine très recherché par les philatélistes.
Mais l’Algérie et la Tunisie ont également un passé digne d’intérêt ; quand on pense que l’Algérie a une
histoire postale qui remonte à 1830, et même avant avec la poste espagnole à Oran par exemple, ou la
poste italienne en Tunisie en 19ème siècle, il reste encore des sujets à explorer et à proposer à nos lecteurs.
Nous comptons sur vous.
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