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Pièce de couverture – collection Ph. LINDEKENS
Carte-vue de Tanger vers Birmingham / UK – griffe encadrée « POSTED ON BOARD – GIBRALTAR /
TANGER – M.V. MONS CALPE » (Marland Shipping & Trading Co Ltd, Nassau – Ferry) – timbre anglais
annulé par le cachet portuaire PAQUEBOT – GIBRALTAR le 26 mai 1969.
ERRATUM
Un lecteur nous signale que dans l’article de M. VACA sur les timbres de la Croix-Rouge du Maroc, les
dernières pages de cet article ne sont pas tirées du catalogue Scott, mais de l'ouvrage "étude des variétés aux
types Blanc, Mouchon, Merson des timbres du Maroc" de M. Jean-Philippe Desjeunes.
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Nous vous conseillons la lecture du « Delcampe Magazine »,
revue mensuelle en ligne, gratuite et téléchargeable.
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ETUDE DE LA MARCOPHILIE A
CAP JUBY (1916-58)
Par Khalid Benziane

1. Bref rappel historique et géographique.
C’est en 1876, que l'empire britannique fonde à cette intersection entre l’océan
Atlantique, le Sahara et le Sahara occidental, un comptoir commercial du nom de Casa
del Mar.
Vers 1885, le sultan Hassan Ier du Maroc (1836-1894) négocie le rachat du comptoir et
le départ de ses occupants.
Le 29 juillet 1916, à la suite d'un accord entre l’Espagne et la France, le Cap Juby est
rattaché au Sahara espagnol et administré par le capitaine Francisco Bens, ancien
gouverneur du Rio de Oro.
En 1927, sous l'administration espagnole, l'aérodrome de Cap Juby est fondé à proximité,
en tant qu'escale cruciale de ravitaillement des lignes de l'aéropostale entre Casablanca et
Dakar. Antoine de Saint-Exupéry y est nommé chef d'aérodrome en 1927, pour 18 mois.
Il y négocie entre autres au besoin la libération des pilotes otages, avec les tribus
insoumises sahraouies ou maures, et y écrit son premier roman Courrier sud.
Le 2 avril 1958, le territoire est définitivement rattaché au Maroc après la guerre d'Ifni.

Localisation du territoire de Cap Juby au sud d’Agadir et en face des îles Canaries.
Ville principale Villa Bens (aujourd'hui Tarfaya)
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Le territoire de Cap Juby (environ 20 000 Km²) est situé au sud du Maroc sur l’océan
atlantique en face des îles Canaries. Il touche par sa frontière sud à l’ex-Sahara espagnol.
Ville principale : Villa Bens.

Le découpage du Maroc à la veille de l’indépendance (1955).

Saint-Exupéry (au centre), chef d’escale de Cap Juby (photographie datant de 1928).

2. Considérations générales sur l’histoire postale de Cap Juby.
Les premiers timbres émis dans cette colonie espagnole datent de 1916, et les premiers
courriers ont voyagé au cours du mois de septembre de la même année. Il faut noter de
prime abord que tous les timbres émis sont des timbres soit de Rio de Oro, soit d’Espagne
ou du Maroc espagnol surchargés CABO JUBI initialement puis CABO JUBY. Le
courrier est rare toute période confondue. Si on trouve assez régulièrement des plis datant
de la période 1916-17 affranchis avec les premiers timbres (et leurs nombreuses variétés
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de surcharge), ce fut très probablement à l’intention de philatélistes espagnols, en
particulier résidant dans les îles Canaries.

Avion de la compagnie Latécoère survolant le fort de Cap Juby.

L’étude marcophile qui suit ne repose sur aucun écrit antérieur. L’auteur se base sur les
lettres et les oblitérations sur fragments ou sur timbres détachés de sa collection, ou sur
les principales ventes sur offres, et parfois sur les sites de vente par internet. De ce fait
certaines affirmations ou certaines dates avancées peuvent être erronées, mais à quelques
mois près, nécessitant une vérification auprès de nos lecteurs. Ces dates peuvent être
affinées ultérieurement.
Il faut signaler que les bureaux de poste de Cap Juby dépendent de l’Administration
postale de Las Palmas (Canaries) jusqu’à l’indépendance de la colonie.
Le territoire cesse les émissions de timbres au nom de Cap Juby en 1948, puis utilisera
dorénavant de 1949 à 1951 les timbres de l’Afrique Occidentale Espagnole et de 1952 à
1958 les timbres du Sahara espagnol.
Les principaux bureaux de poste sont Villa Bens et Tan-Tan, sinon quand le nom du
bureau n’est pas mentionné, le timbre à date comporte la légende Cabo Juby uniquement.
Dans le chapitre suivant, nous allons étudier les principaux timbres à date (TAD) utilisés
à Cap Juby entre 1916 et 1958. De prime abord, nous signalons que les TAD de la poste
ordinaire sont circulaires, ceux des envois recommandés sont rectangulaires et les envois
par voie aérienne dont hexagonaux comme d’ailleurs dans tous les bureaux espagnols du
Maroc.
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3. Etude marcophile du territoire espagnol de Cap Juby.
Oblitérations de la poste ordinaire.
Les TAD de la poste ordinaire sont de deux types avec quelques variantes. La frappe est
généralement à l’encre noire, parfois en violet.
Le type 1 : double cercle avec bandeau central (double trait) contenant la date avec
millésime à 2 chiffres, et portant la légende CABO JUBI en haut et CORREOS en bas,
séparée par un astérisque à six branches dont il existe plusieurs sous-types : petite ou
grande, ou parfois remplacé par un point. Ce TAD a été utilisé entre 1916 et
probablement jusqu’en 1933 (vu une lettre oblitérée par ce type 1 en 1932).

Lettre envoyée de Cap Juby pour Santa Cruz de Tenerife (Canaries) le 29 octobre 1916.
TAD type 1 avec grande astérisque.

Type 1 avec petite astérisque de 1919

Type 1 avec points de 1920
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Lettre envoyée de Cap Juby pour La Laguna (Tenerife) le 19 novembre 1916.
TAD type 1 avec grande astérisque.

Grand fragment affranchi avec les 4 premiers timbres de Cap Juby avec surcharge normale et
renversée et oblitérés du TAD type 1 avec grande astérisque en date du 9 septembre 1916.

4 fragments oblitérés au type 1 avec grande astérisque d’octobre 1916.
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Fragment oblitéré au type 1 avec points de 1921.

Lettre envoyée de Cap Juby pour Barcelone le 15 décembre 1926.
Affranchissement philatélique avec la série de 1919. TAD type 1 avec petite astérisque.

Type 2 : double cercle avec bandeau central (double trait) contenant la date avec
millésime à 2 chiffres, et portant la légende CABO JUBY en haut et (MARRUECOS) en
bas (entre parenthèse), dans le cercle central : PROTEC. en haut et ESPAÑOL en bas de
part et d’autre de la date. Ce TAD a été utilisé de 1934 jusqu’en 1949 (dernière date
rencontrée). Modèle unique.
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Lettre envoyée de Cap Juby pour Saint Sébastien le 1er mai 1939. TAD type 2.
A noter la griffe de censure militaire de Cap Juby violette.

Lettre envoyée de Cap Juby pour Tétouan le 1er mai 1939. TAD type 2.
Ces deux lettres commémorent le premier anniversaire de la victoire des troupes franquistes
sur les Républicains.
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Lettre envoyée de Cap Juby pour Elizabeth (New Jersey, Etats-Unis) le 29 avril 1940. TAD type 2.

Lettre envoyée de Cap Juby pour Elizabeth (Etats-Unis) le 27 décembre 1949. TAD type 2.

Type 3 : TAD double cercle portant la légende CORREOS en haut et VILLA BENS en
bas entre deux astérisques, la date au centre entre deux traits, le millésime à 2 chiffres. Il
a servi de 1949 à probablement 1958.
Type 4 : TAD double cercle portant la légende TANTAN en haut, et identique au type 2.
Type 5 : TAD double cercle portant la légende TANTAN en haut et une étoile en bas, la
date au milieu entre deux traits. Vu en 1952.
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FDC oblitéré du TAD type 3 de Villa Bens en 1953.

Oblitérations de recommandation.
Les TAD des envois recommandés sont rectangulaires dont on connait 2 types, soit à
bords arrondis soit coupés.
Type 1 : le premier type rencontré présente des bords coupés (vu en 1917) avec une
légende CERTIFICADO en haut et CABO JUBI en bas, la date au centre dans un
rectangle et millésime à 4 chiffres. Il a servi jusqu’au milieu des années 1930.

Grand fragment avec oblitération de recommandation au type 1 de 1917.
Envoi de Cap Juby à Antequera (Canaries).
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Type 2 : le deuxième type présente des coupés ou arrondis, avec la légende
CERTIFICADO / PROTEC. ESPANOL sur 2 lignes en haut, et CABO JUBY /
MARRUECOS sur 2 lignes en bas, la date au centre entre 2 lignes parallèles se
prolongeant jusqu’au rectangle périphérique, millésime à 2 chiffres. Première date vue :
1938, dernière date : 1949.

Lettre recommandée envoyée de Cap Juby (bureau de Villa Bens) pour Washington le 21 novembre
1949. TAD au type 2.

Lettre recommandée par avion envoyée de Cap Juby pour Burgos (Espagne) le 4 juillet 1938.
Affranchissement philatélique. TAD au type 2. Censure militaire violette.
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2 exemples d’oblitérations de recommandation sur timbres détachés.

Type 3 : le troisième type est à bords coupés portant la légende CERTIFICADO en haut,
et VILLA BENS en bas, la date au milieu entre deux traits, le millésime à 2 chiffres. Il a
été utilisé de 1949 à 1958.

Lettre recommandée envoyée de Villa Bens à Richmond (Etats-Unis)en 1954. TAD type 3.

Oblitérations de la Poste aérienne.
Les envois par la poste aérienne reçoivent le TAD hexagonal dont on connait 2 types, soit
avec ou sans CERTIFICADOS. Les lettres rencontrées sont toutes postérieures à 1940.
Type 1 : porte la légende en haut sur 2 lignes séparées par un trait CORREO AEREO /
PROTEC. ESPANOL et en bas sur 2 lignes séparées par un trait MARRUECOS / CABO
JUBY, la date au centre, millésime à 2 chiffres.
Type 2 : porte la légende en haut sur 2 lignes séparées par un trait CORREO AEREO /
CERTIFICADOS et en bas sur 2 lignes séparées par un trait MARRUECOS ESPANOL/
CABO JUBY, la date au centre, millésime à 2 chiffres.
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Lettre envoyée par avion de Cap Juby pour East Orange (New Jersey, Etats-Unis)
le 10 novembre 1948. - TAD au type 1.

Lettre envoyée de Cap Juby pour Valladolid (Espagne) le 9 octobre 1949.
Affranchissement philatélique mixte : Cap Juby + Afrique Occidentale Espagnole.
TAD au type 2.
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Lettre par avion recommandée envoyée de Cap Juby pour Madrid le 9 octobre 1949.
TAD type2. Affranchissement timbre de l’A.O.E.

Type 3 : porte la légende CORREO AEREO en haut et VILLA BENS en bas, la date au
milieu entre deux traits, le millésime à 2 chiffres. Il a été utilisé de 1949 à 1958.

Lettre par avion envoyée de Villa Bens pour Madrid le 4 décembre 1952. TAD type 3.
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Type 4 : identique au type 3 mais avec la légende CERTIFICADO en plus sous CORREO
AEREO. Il a servi de 1949 à 1958.

Lettre recommandée par avion envoyée de Villa Bens pour Elizabeth le 6 novembre 1951. TAD type 4.

Oblitérations commémoratives.
1926 : émission espagnole surchargée au profit de la Croix-Rouge. TAD commémoratif
double cercle à l’encre violette portant la légende CORREO en haut et CABO JUBI en
bas, la date au centre 17 SET. 1926 surmontée par l’inscription CRUZ ROJA dans le
demi-cercle supérieur et ESPANOLA dans le demi-cercle inférieur.

Fragment avec oblitération commémorative de la Croix-Rouge espagnole de 1926.

Un deuxième TAD commémoratif rectangulaire de recommandation pour la Croix-Rouge
espagnole sur apposé sur le courrier affranchi avec cette émission. Il porte la légende sur
2 lignes : CERTIFICADO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA en haut et CABO JUBI en bas, la
date au centre : 15 set. 1926.
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Fragment avec oblitération de recommandation commémorative de la
Croix-Rouge espagnole de 1926.

1937 : émission du Maroc espagnol surchargée commémorant le premier anniversaire du
soulèvement national du mouvement franquiste. TAD double cercle portant la légende
1ER ANIVERSARIO ALZAMIENTO NACIONAL en haut et TETUAN en bas entre 2
petits cercles, la date au centre 17 JUL. 37, CORREOS MARRUECOS sur 2 lignes dans
le demi-cercle supérieur et ZONA PROTEC. ESPAÑOL dans le demi-cercle inférieur
surmonté d’une étoile à six branches.

Lettre envoyée de Cap Juby pour Elizabeth (Etats-Unis) avec oblitération commémorative
du 17 juillet 1937 du mouvement franquiste.
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1950 : visite du Caudillo Franco à Cap Juby. Le TAD porte la légende VIAJE
CAUDILLO en haut, et VILLA BENS en bas, la date au milieu entre deux traits : 20 oct.
50.

Lettre envoyée de Villa Bens pour Madrid avec oblitération commémorant
la visite du Général Franco.

1951 : commémoration de la visite du Caudillo Franco en Afrique Occidentale Espagnole
et à Cap Juby. TAD à l’encre rouge double cercle portant la légende périphérique
COMMEMORACIO VISITA DEL CAUDILLO / CORREOS A.O.E. et au centre :
18 –VII- 51/ PRIMER DIA/ EMISION / VILLA BENS sur 4 lignes.

Lettre envoyée de Villa Bens pour Madrid le 18 juillet 1951 avec cachet commémoratif
de la visite du Caudillo.
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Valeurs déclarées.
Les envois en valeur déclarée ont un TAD spécifique. Celui utilisé à Cap Juby est un
TAD double cercle portant la légende : VALORES DECLARADOS en haut et CABO
JUBY en bas séparés par un astérisque à 4 branches, la date au centre entre deux traits
horizontaux, millésime à 2 chiffres. Dans le demi-cercle supérieur : PROTEC. ESP. et
dans le demi-cercle inférieur : MARRUECOS.
Voici 2 exemples sur timbres détachés.

Rare lettre avec envoi en valeurs déclarées (1500 Pesetas) oblitérée à Cap Juby le 3 octobre 1939
pour Las Palmas (Canaries). TAD VALORES DECLARADOS.
A noter la censure militaire de Cap Juby en haut.
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Oblitérations Premier Jour.
Nous donnerons à titre indicatif deux modèles d’oblitérations Premier Jour utilisés à Villa
Bens en 1951. En 1949 et 1950, le bureau de Villa Bens utilisa des TAD de la poste
ordinaire, de la poste aérienne ou des recommandés pour annuler les enveloppes FDC.
De 1952 à 1958, des TAD spéciaux PJ ont été employés.

Oblitération Premier Jour utilisée à Villa Bens le 22 avril 1951.

Oblitération Premier Jour utilisée à Villa Bens le 23 novembre 1951.
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Oblitérations de fortune.
Quand le cachet oblitérant n’est pas disponible, les timbres affranchissant le courrier
peuvent recevoir des cachets particuliers pour les annuler. Celui que l’on a retrouvé sur
un timbre de Cap Juby est un losange de points centré par une étoile.

Bureau de Tan-Tan.
Nous ne savons pas quand ce bureau a utilisé le TAD à son nom, mais il est retrouvé dans
les années 1940 : TAD au type 4. Un fragment oblitéré au type 5 a été vu en 1952. Ce
bureau a certainement aussi utilisé les TAD de recommandation et de la poste aérienne
mais nous ne les avons jamais vus.

TAD au type 4

TAD au type 5
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Bureau de poste de Villa Bens.

Le bureau de poste de Villa Bens dans les années 1950.

Le libellé VILLA BENS a dû apparaitre sur les cachets entre 1949 et 1950. Sur la lettre
présentée ci-après on note sur l’étiquette de recommandation le nom de Villa Bens, alors
que le cachet oblitérant est de Cap-Juby.

Remerciements à Jean-Michel VACA, Philippe LINDEKENS et à Thierry SANCHEZ.
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Algérie – EMA Covid-19
Mr Jean-Claude Guyaux
Une nouvelle Empreinte de Machine à Affranchir installée via une machine Néopost numéro
N200360 du centre de poste Hussein Day - Wilaya d'Alger.
Cette empreinte a été apposée sur une enveloppe enregistrée le 10 septembre 2020 et porte le logo
suivant en arabe classique et français.
Ensemble nous pouvons lutter contre le virus COVID-19
Veuillez porter un masque.
Maintenir la distance de sécurité
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Une autre empreinte a été établie sur une enveloppe enregistrée le 05 septembre 2020 et porte le
logo suivant en arabe et français.
SAUVEZ DES VIES
RESTEZ CHEZ VOUS
Ainsi que le logo barré du COVID
Cette empreinte est réalisée via une machine Néopost numéro N200/044 du centre de poste
BIRTOUTA.

Ces deux empreintes sont répertoriées sous le numéro PO6 avec la machine Néopost de type
« IJ40/70/110 » (numérique), 2009.
•
•
•

ALGERIE » se situe sur le côté gauche, nom du pays en Arabe du côté droit.
Logo de la Poste algérienne en dessous des chiffres de valeur.
Numérotation de la machine avec préfixe « N200 » en bas à droite.

•

Cadre rectangulaire de ville contenant le nom de bureau de poste et le code postal « ZIP »
en haut, date et le code la classe du courrier au centre, et un code non identifié le long du
fond.

Bibliographie : Sites Internet – images de Ismail Amr El-Khedoud & Michel Rougeon
Philatéliedz
Documentation personnelle
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Casablanca – Achetez tous le timbre Antituberculeux
Mr Jean-Claude Guyaux
Ci-après une flamme postale des années 50 avec publicité :
ACHETEZ TOUS/LE TIMBRE/ANTITUBERCULEUX
Il s’agit d’une flamme sans fin placée sur un rouleau avec périodicité de 15,9 cm.
Elle est composée de :
• Deux blocs publicitaires
• Deux blocs dateurs

Voici la flamme publicitaire qui est répétée :

À l’examen, il apparaît que les deux blocs dateurs (même s’ils sembles identique), les caractères
des chiffres du jour est différent en taille [(pour rappel, l’intérieur de bloc dateur est composé d’élément
mobiles, puisque changeant régulièrement (heure, jours, mois et année)]

Il serait intéressant à l’examen d’autres plis, de déterminer si cette anomalie se retrouve sur d’autres
courriers et comme cela vérifier également les dates limites d’utilisation de cette flamme.
Certes, cette flamme existe dans d’autres villes du Royaume, mais avec cette même anomalie ??
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QUESTIONS SUR TIMBRE
ARMOIRIE D’ALGER DE 1942
Par Jean-Marc SEYDOUX
Chers lecteurs du bulletin Le Maghrébophila, je me permets cet article car j’ai besoin de votre aide
pour expliquer certains timbres des émissions d'Algérie de 1942. Il s’agit de l’émission en typographie
de Paris et celle en héliogravure d’Alger.

Emission d’Alger.

Emission de Paris.

On reconnaît les deux différentes impressions grâce au fond de la gerbe de blé. En typographie il y a
des hachures, alors que l’émission en héliogravure présente un fond uni, de plus l’émission d’Alger
présente le nom du graveur Berliot.
Dans ma collection, j’ai tenté d’effectuer une petite étude sur ces deux émissions et ai trouvé quelques
variétés, d’abord des variétés de dentelures :

Décalage horizontal de la perforation en
peigne.

Décalage vertical de la perforation en
peigne.

Je souhaiterais être sûr que le procédé de perforation est bien la perforation en peigne, je n’ai pas pu
trouver de référence prouvant que ce soit bien ce système de perforation qui a été utilisé pour cette
série.
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Mais plus étrange encore sont ces variétés de couleur, là je dois avouer que je n’ai pas la moindre
explication, sauf celle d’une erreur d’adjonction de l’encre. Est-ce qu’un lecteur averti pourrait m’aider
à expliquer ces nuances de couleurs ? Serait-ce possible que l’imprimeur ait ajouté l’encre bleu utilisée
pour le timbre de 3 F ?

Enfin pour finaliser ma page, je montre cette jolie lettre d’Alger pour Damas. Mais je n’arrive pas à
savoir si le tarif est correct. Pouvez-vous également m’aider et me transmettre, si possible, le tarif et
les dates d’utilisation de ce tarif ?

Censure du Levant de la France libre. Après l'armistice du 20 juillet 1941 à Saint-Jean d’Acre. (CP =
contrôle postal) et timbre d'arrivée à Damas.
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Euromed – 1er prix 2020 – timbre Tajine ‘’Tagra’’
Par Abdelkader Lemrahi

PRESENTATION DE L’EUROMED POSTAL :
Euromed Postal est une convention réunissant 18 opérateurs Postaux des deux rives de la
Méditerranée, dont la Principauté de Monaco. Elle a pour ambition de soutenir le développement
économique de la zone euro-méditerranéen en valorisant le rôle des Postes dans l’économie des
différents pays et en favorisant les coopérations entre les acteurs du secteur postal.
D’un simple lieu d’échanges, la rencontre fondatrice de 2007 à Marseille évolue rapidement vers
un projet ambitieux d’harmonisation de fonctionnement postal dans la zone Euroméditerranéenne.
À cette occasion La Poste Française a décidé d’émettre un timbre représentant le bassin
méditerranéen pour poser la dimension géographique, un olivier, symbole de la paix et de la
Méditerranée, ainsi qu’une lumière partant de la ville d’Alexandrie qui rappelle de ce fait le légendaire
phare. Les 28 et 29 septembre 2010 une seconde convention Euromed Postal s’est tenue à Alexandrie,
à l’invitation d’Egypt Post.
La rencontre a été marquée par la décision de 14 postes de la région Euro-méditerranéenne de créer,
à l’initiative de La Poste française, une communauté postale qui prend le nom d’« Union des Postes
pour la Méditerranée ». Alors que les initiatives se multiplient pour forger des communautés
professionnelles Euro-méditerranéennes (gaz, électricité, ferroviaire, télécoms, banque), le secteur
postal est l’un des premiers grands réseaux de services à s’engager dans une action multilatérale
dans cette zone géographique.
Un cadre aujourd’hui nécessaire pour améliorer la qualité des échanges, enrichir les services, mieux
intégrer les réseaux, dynamiser les transferts de technologies.
Car une partie des défis auxquels sont confrontés les opérateurs postaux ne peut être relevée que
dans un cadre de coopération multilatérale et solidaire, particulièrement en période de crise économique.
Or, le secteur postal est une composante essentielle de la croissance régionale et un levier du
progrès économique et de la cohésion sociale.
Il contribue efficacement aux politiques régionales de transports, d’environnement, de mobilité
urbaine, d’accès de la société à l’information, de développement du tissu économique - notamment des
petites et moyennes entreprises -, de promotion de la micro-finance.
Les Directeurs Généraux d’Euromed Postal, animés par cette volonté commune de renforcer
la coopération entre les opérateurs postaux, ont adopté une déclaration.
Elle marque une étape importante dans le processus de concrétisation de la convention engagée en
2007. Les enjeux à venir sont importants.
Le hub, en particulier, pourrait voir le jour à Tunis et permettrait de mettre fin au trafic
"point à point" actuellement en cours (Alger-Paris, Alger-Le Caire…), de rationaliser et renforcer le
trafic, le rendre moins onéreux et plus rapide, faciliter le contrôle qualité des courriers et colis mais aussi
des transferts d’argent.
A l’instar des émissions Europa, l’Union Postale pour la Méditerranée (PUMed), créée à Rome,
le 15 mars 2011, par 14 opérateurs postaux à travers la Région Méditerranéenne sous l’égide de l’Union
Postale Universelle (UPU). Aujourd’hui, la PUMed compte jusqu’à 23 membres.
Elle est principalement composée d’opérateurs qui sont membres de deux syndicats restreints :
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•

Commission postale permanente arabe : (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye,
Mauritanie, Maroc, République arabe syrienne et Tunisie) ;

•

PostEurop : (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, France, Grèce, Italie, Malte,
Monaco, Monténégro, Portugal, Slovénie, Espagne et Turquie).

Les organes directeurs de la PUMed sont les Assemblées Générales et les Réunions du Conseil
d’Administration dont le Maroc est membre.
Le 12 mars 2012, l’UPU a annoncé la PUMed en tant qu’Union restreinte au sens de l’article 8 de
la constitution de l’UPU.
Les opérateurs postaux sont reconnus pour leurs marques connues et fiables, la mission de la
PUMed est de tirer parti de cette force, de développer, de promouvoir et de protéger les intérêts collectifs
des pays membres tout en augmentant leurs revenus et en améliorant la qualité des services fournis.
TIMBRES EUROMED POSTAL :
Le projet de timbre conjoint Euromed Postal est un engagement qui doit avoir lieu chaque année.
L’intention derrière cette idée était de continuer sur un projet similaire du timbre EUROPA, dans lequel
un thème sera choisi et tous les pays membres soumettront leur conception.
Chaque membre sera alors libre d’émettre la conception qu’il a préparée.
Ceci à l’exception du premier timbre émis en 2014, où tous les membres étaient obligés d’avoir la
même conception.
Voilà le détail des thèmes choisis de 2014 à 2021 : :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thème 2014 : « La Méditerranée »
Thème 2015 : « Bateaux utilisés en Méditerranée »
Thème 2016 : « Poisson en Méditerranée »
Thème 2017 : « Arbres en Méditerranée »
Thème 2018 : « Maisons en Méditerranée »
Thème 2019 : « Costumes utilisés en Méditerranée »
Thème 2020 : « Gastronomie traditionnelle en Méditerranée »
Thème 2021 : « Bijoux artisanaux en Méditerranée »

En 2019, l’Union postale pour la Méditerranée a lancé son premier concours international.
Avec plus de 8000 votes enregistrés à partir de 84 pays tout au long de la période du concours, il a été
un véritable succès, remporté par la Poste Française pour « le costume de l’Arlésienne »
Internet, moyen incontournable pour un tel concours, permet, également, de transmettre aux
amateurs de timbres et aux collectionneurs la passion qui les anime, mais aussi pour les artistes qui
s’expriment à travers leurs créations philatéliques.
Donc, le conseil de la PubMed, désireux de respecter leurs œuvres d’art, a décidé de changer les
règles et de construire en 2020 un espace pour plus de produits philatéliques pour concourir.
A partir de 2020, les timbres simples ne sont plus le seul produit concurrent au sein de la PUMed.
Selon les opérateurs postaux émetteurs, un nouveau produit « family » est ajouté : le bloc de
timbres.
Ainsi, les timbres seuls émis par certaines postes ou bloc de timbres (comme un seul produit
d’autres) soumettront leur conception au choix des électeurs du monde entier.
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En 2020, un appel a été lancé pour effectuer un vote en ligne du 13 juillet au 13 octobre 2020 en
vue d’élire les produits les plus beaux pour le thème :
« Traditional Mediterranean Gastronomy », « Gastronomie traditionnelle en Méditerranée ».

Barid Al-Maghrib a remporté le prix du plus beau produit philatélique euro-méditerranéen au
titre de l’année 2020.
En effet, l’Union postale euro-méditerranéenne a dévoilé, le jeudi 26 novembre 2020, lors de
son assemblée générale organisée sur une plate-forme virtuelle, le lauréat du prix du plus beau produit
philatélique euro-méditerranéen de l'année 2020 et qui revient à Barid Al-Maghrib pour le timbre-poste
illustrant le tajine « TAGRA » et ce, après le décompte de 5000 votes répartis sur 47 pays.

Pour rappel, Barid Al Maghrib avait participé à ce concours annuel pour le choix du plus beau
produit philatélique euro-méditerranéen organisé par l'Union Poste euro-méditerranéenne du 13 juillet
au 13 octobre 2020 par deux timbres-poste illustrant deux plats évocateurs des traditions culinaires les
plus ancrées dans la région du nord du Maroc, à savoir la « Bissara » et le Tajine « Tagra ».
C’est une belle consécration aussi bien pour Barid Al-Maghrib que pour l’artiste auteur du
timbre, Monsieur. Mohammed EL OUANTI et un grand hommage à la gastronomie marocaine
authentique.

Le timbre gagnant pour 2020 est le timbre représentant le Tajine ‘’Tagra’’.
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RABAT PHILEXPO 2020
Par Abdelkader Lemrahi
Au cours du 4ème trimestre 2020, l’Amicale
Philatélique et Numismatique de Rabat a organisé la
2ème EXPOSITION NATIONALE
PHILATELIQUE ET NUMISMATIQUE
VIRTUELLE “RABAT PHILEXPO 2020”
du 16 octobre au 14 novembre 2020
pour pallier à l’annulation pour cause de COVID-19 de
l’Exposition Philatélique et Numismatique programmée,
initialement, au Centre Culturel de l’Agdal, du 5 au 8
novembre 2020, à l’occasion de la célébration du
45ème anniversaire de la Marche Verte.
Cette 2ème exposition nationale virtuelle non
compétitive a connu un franc succès, inattendu tant par le
nombre des participations que par la qualité des
collections et aussi l’implication amicale et totale de
nombreux collectionneurs de pays amis.
L’exposition en chiffres :
•
•
•
•
•

31 collections d’une à 80 feuilles chacune ;
547 feuilles A4 exposées, représentant 35 cadres
de 16 feuilles chacun ;
3 catégories : Philatélie, Numismatique et Art
Pictural ;
7 classes réglementées par la Fédération
Internationale de Philatélie ;
8 pays (Maroc, Tunisie, Gabon, France,
Belgique, Arabie Saoudite, Bahreïn et Autorité
Palestinienne).

On peut découvrir l’exposition des collections dans une galerie virtuelle sur le site officiel de
l’Amicale Philatélique et Numismatique de Rabat :
https://apn-rabat.org/rabat-philexpo-2020
Conclusion :
Le Bureau Exécutif de l’APNR tient à remercier tous les participants, marocains et étrangers et aussi
toute l’équipe qui a préparé et organisé cette exposition nationale virtuelle qui a été, encore une fois, une
2ème expérience réussie durant l’année 2020.
Nos remerciements, notre gratitude et notre reconnaissance vont, également, à tous qui, ayant cru à
notre projet, ont participé avec nous par leurs encouragements et leurs conseils, mais surtout par leur
cœur.
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POURQUOI JE COLLECTIONNE LE MAROC
Par Abbey MEDINA (Canada)
Mr Abdelhadi Médina, que je connais depuis de longues années, vient de nous rejoindre
et se propose de partager avec les lecteurs de notre revue, son expérience, ses
connaissances poussées en philatélie marocaine et de nous ouvrir les pages de ses
collections. Merci encore et bienvenue à Maghrébophila.
About three or four years ago, I was asked by Dr Benziane if I wanted to write an article
for Maghrebophila , some how we lost touch ,as I could not reply to his E-mails, but I
was really happy when he contacted me again early October this year.
This one of the article that I hope may make in on the pages of Magrebophila.
Moroccan philately is a mecca for stamp collectors, it combines some many areas and
thematic that pleases individual all over the world, no matter what they choose to collect.
When I meet someone that collect the stamps of Morocco, I always ask? What area that
she or he collect. Modern morocco 1956-date , Spanish or French morocco, British or
German offices in morocco, first day cover, Bloc of 4, souvenir sheets , deluxe sheets,
artist proofs, color proofs, full sheets, Local posts, Cherifian posts , Cachet Maghzen,
Revues , Cinderella , Tax and duty stamps Etc.
Than we have Stampless Covers, postal history, military, Essays and documents booklets,
signed copies, and the list is endless.
For me I love all of the above, and I ‘m sure I have forget some.
This time I’m including some documents (tax exception) received by treasures (Amines)
the ports of entry in Morocco in the nineteen century.

Khalifa’s Seal at Tetuan during Spanish Protectorate
Par Abdelhadi Medina

Khalifah, Caliphat, Jallifa. It is translated from Arabic which it means; Successor or representative also
could mean viceroy.
The early leaders of the Muslim nations following the death of the prophet Mohamed (570 – 632 AD)
were called “ Jalifat rassoul Allah” meaning the political successors to the messenger of God. This title
was only given to four individuals Abou Bakr al Sadik, Omar Ibn Khattab, Ottoman Ibn Affan and Ali
Ibn Talib.
After these four the title was claimed by the Umayyads, the Abbasids, the Ottomans and at times by
competing Dynasties in Spain, and north Africa.
In Morocco, the sherifians monarchs awarded the title to royal princes (also known as) Moulay, who
represented the crown in part of the kingdom, especially in the former capitals like Marrakech, Fes and
Meknes. That whom one day may became a future rules.
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0n November the 27th 1912, an agreement was signed between France and Spain, given Spain the total
control of the northern and part of the southern territories in Morocco.
Paragraph three, section one of this accord, dictated the creation of a position of a Khalifa, who will run
the political, financial, judiciary and military in the Spanish protectorate zones, under the supervision on
a Spanish High commissioner of course.
After the signing of the protectorate act on the 3 rd of December 1912, the city of Tetuan became the
capital of the Spanish territories in Morocco. Till the 7th of April 1956.
The Spanish government posted a total of twenty high commissioners to represent them in Tetuan, only
four of them served two terms, the rest one term each.
During the same period the Moroccan government only posted two khalifa’s to look after it affairs.
Felipe Alfau y Mendoza

3rd April 1913

15th August 1913

Jose Martinez Vega

17th August1913

9th July 1915

Francisco Gomes-Jordana

9th July 1915

27th January 1919. 1st time

Damaso berenguer y Fuste

27th January 1919

13th July 1922

Ricardo Burguete Lana

15th July 1922

22nd January 1923

Luis Silvela y casado

16th February 1923

14th September 1923

Luis Aizpuru Mondejar

25th September 1923

16th October 1924

Miguel primo de Rivera

16th October 1924

2nd November 1925

Jose Sanjurjo

2nd November 1925

1st November 1928.1st Time

Francisco Gomez-Jordana

1st November 1928

19th April 1931.

2nd Time

Jose Sanjurjo

19th April 1931

20th June 1931.

2nd Time

Luciano Lopez Ferrer

20th June 1931

1st May 1933

Juan Moles Ormella

1st May 1933

23rd January 1934. 1st Time

Manuel Rico Avello

23rd January 1934

1st March 1936

Juan Moles Ormella

1st March 1936

1st May 1936.

Arturo Alvarez-Buylla

1st May 1936

18th July 1936

Eduardo Saenz de Buruaga

18th July 1936

31st July 1936

Francisco Franco

31st July 1936

2nd October 1936

Luis Orgaz Yoldi

2nd October 1936

1st March 1937

JuanLuis Beigbeber Atienza
Carlos Asensio Cabanillas

1st August 1937
16th August 1939

12th August 1939
12th May 1941

Luis Orgaz Yoldi

12th May 1941

4th March 1945.

Jose Enrique Varela

4th March 1945

24th March 1951

Rafael Garcia Valino

24th March 1951

7th April 1956

2nd Time

1st Time

2nd Time

The Spanish government at this time had the right to nominate two individuals for the position of Khalifa,
one of them was Moulay Ahmed Raissouli, than governor of Tangier, but Sultan Moulay Youssef
refused , he nominated and posted Moulay al Medhi ben Ismail.

Khalifa Moulay Al Mehdi. 1913 -1923.
Moulay al Mehdi was posted as his Khalifa on the 19 th 0f April 1913, he occupied the post until his
death on the 9th of November 1923.
As a representative of His Majesty Sultan Moulay Youssef. He was issued his own seal, which he used
on many of his decrees and personal correspondence during his tenor. Not many of these decree have
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survived especially with the corresponding translation, I was lucky to find few samples in my late fathers
archives that are included in this article.

12 January 1923

12 January 1923

29 March 1928

29 March 1928
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On the 18th of August 1926 His Highness Prince Moulay Hassan Ibn Al Mehdi, great grandson of his
Majesty Sultan Sidi Mohamed lV Ibn Abdel-Rahman, Khalifa of Tetuan . Instituted the Order of
Mehdauia, or Wissam Al Mehdi, that was awarded to many European and Moroccan for many years, I
believe that was a tribute to his father.

According to the agreement of November the 27 th 1912, signed by France and Spain, in case of the
death of the Khalifa same section and the paragraph that was mentioned in the previous page, the
position should be held by the Basha of the City of Tetuan. Mr Ahmed el Haj was given this task, which
he held for almost two years.
Again Madrid nominated, the Basha of the city of Larache Mr Jalil al Raisouli, but Sultan Moulay
Youssef didn’t accept, and nominated the late Khalifa Moulay al Mahdi’s son Moulay al Hassan.

Khalifa Moulay Al Hassan. 1925 – 1956.
The youngest person ever to be appointed as Khalifa in the history of Morocco. On the 9 th of November
1925 he became the second Khalifa in the Spanish territories.
He was barely fourteen years old. Born in Fes on 30th of may 1911, (they are some documents that
mention that his year of birth might have been 1912).
He was a toddler when he arrived with his father to the city Tetuan, he attended both Spanish and Arabic
schools, among his Arabic teachers was the famous historian Mohamed Daoud, author of the twelve
volumes of the history of Tetuan.
Like his father before him, he was issued his own official seal, for personal and official Decrees, many
of these Decrees have survived, and like in the time of his father every decree that was issued must have
a Spanish translation that was signed by the office of the Spanish high commissioner, unfortunately not
very many translations of them had survived.
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1 January 1928

1 January 1928

As I started researching the life of Khalifa Moulay Al Hassan. I was very sceptical and had many
questions, to why this young man was given the post of such a high power office, my first though was,
it must be a position he inherited from his father, being a prince or moulay. Or blood relation, being the
great grandson of sultan sidi Mohamed the IV. But the more I read about his life, the more empress I
became. This fourteen years old Khalifa , grow up to a became the longest setting Khalifa in the history
of the Spanish protectorate.

After the independence of Morocco in 1956, he settle in the city of Tangiers as a private citizen, only his
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retirement was cut short, when he was appointed by King Mohamed V, as ambassador to St James court
in London England, from 1957 to 1965, than he was appointed by King Hassan II, as ambassador to
Rome Italy , from 1965 to 1967.
Afterward he became the General director of the newly established National Bank of Economy and
Development and than as Walli Bank Al Maghrib (Governor of Banque du Maroc) a position he held
until his death on the 1st of November 1984.

The four new bank note that were issued by bank al Maghreb in 1970 with the signature of Moulay al
Hassan ben Mehdi after he became the governor of “Banque du Maroc”.

Hassan Ben Mehdi with King Mohamed V. 1957.
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La Russie.docx
J.Cl. Guyaux - E. Panozzo
Pas de service vers Israel.docx
J.Cl. Guyaux
Les Groupements de Travailleurs Etrangers au Maroc WW2
T. Sanchez
Rarissime DAGUIN de RABAT R.P.
T. Sanchez
Les Convoyeurs Station d'Algérie
J.-M. Mercier
Poste aux Armées 409 - Découverte de sa localisation
E. Panozzo
Courrier entre TAROUDANT – BEYROUTH
J.Cl. Guyaux
Tarifs postaux des lettres du Maroc vers la France 1845/76
K. Benziane
Naufrage de « La Russie »
E. Panozzo / J.Cl. Guyaux
Une flamme manuelle de Tiznit (Maroc)
K. Benziane
CTM – 100 ans d’histoire de transport routier
J.Cl. Guyaux
Lettre historique MAROC - TUNISIE
A. Lemrahi /E. Blanchard
L’APNR : site Internet et expo virtuelle
A. Lemrahi
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EMA : légende POSTES ALGERIE
3 Papes
Belgique – Banque Chaabi du Maroc
CP illustrée de Meknes vers Saint-Pierre-de-Maillé
Envoi Franco – Algérien
Les timbres de la Croix Rouge du Maroc
ALGERIE - càd "POSTE AUX ARMEES" avec trois étoiles
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Etude de la marcophilie à Cap Juby (1916-58)
Algérie – EMA Covid-19
Casablanca – Achetez tous le timbre Antituberculeux
Question sur timbre Armoirie d’Alger de 1942
Euromed – 1er prix 2020 – timbre Tajine ‘’Tagra’’
RABAT PHILEXPO 2020
Pourquoi je collectionne le Maroc
Khalifa’s Seal at Tetuan during Spanish Protectorate
Articles parus dans le Maghrebophila
Un site de philatélie à consulter

K. Benziane
J.Cl. Guyaux
J.Cl. Guyaux
J.M. Seydoux
A. Lemrahi
A. Lemrahi
A. Medina
A. Medina
J.Cl. Guyaux
K. Benziane
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Le Maghrebophila

UN SITE DE PHILATELIE A CONSULTER
Monsieur Mario Paiva m’a contacté au mois d’août 2020 pour me présenter son site web :
https : //o-filatelista. blogspot.com/
Je l’ai parcouru avec attention et j’ai trouvé beaucoup d’informations philatéliques
intéressantes. Il mérite d’être connu de nos lecteurs. L’auteur du site web est portugais et
fait partie de Associação dos amigos de Caneças.
Il est également journaliste philatélique au Portugal. Son site créé en 2013 est
régulièrement mis à jour, avec des ajouts des nouvelles émissions de son pays d’origine
mais également des autres pays. Son site a reçu la
Médaille Vermeil de « PRATA
DOURATA ITALIA 2018 », Médaille Vermeil à "ATLANTIC ALPEN ADRIA 2019"
et Médaille de Grand Vermeil à "BELPHILA 2019".
On peut citer les commentaires des dernières émissions du Maroc, une analyse sur les
émissions culturelles à Singapour et en Afrique du Sud, les volcans d’Equateur, la
gastronomie sur timbres en Slovénie, etc. Les thèmes abordés sont multiples et variés et
conviendront à tout philatéliste curieux des émissions de par le monde. Monsieur Paiva
fait également une analyse critique des publications philatéliques récemment mises sur le
marché. Il a aussi introduit dans son site la liste des principaux blogs et sites web sur la
philatélie mondiale (on retrouve le blog de notre ami Mr Lemrahi l’A.N.P.R.).
Il existe une traduction en plusieurs langues pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec
le portugais.
A voir de toute urgence. Un grand merci à ce lecteur de Maghrébophila et longue vie à
votre blog.
Khalid BENZIANE
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