
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu concernant le 2ème Salon National du 

Timbre et de la Monnaie – Rabat 2015 

 
Le 2ème Salon National du Timbre et de la Monnaie – Rabat 2015 s’est déroulé, du 

vendredi 22 au 24 mai 2013, au Centre Culturel de l'Agdal et a connu une grande réussite, 

grâce au nombre important des participants, à la qualité des articles présentés et à 

l’affluence remarquable des visiteurs parmi les adultes et les jeunes et aussi à la 

participation de nombreux philatélistes et numismates venus de pays amis. 

 

I - Négociants-amateurs et exposants : 52 participants. 

   - Les négociants-amateurs ont présenté des articles aussi divers que variés, portant sur 

la philatélie, la cartophilie, la marcophilie, l’erinnophilie, la billetophilie, la numismatique, 

les médailles, les bijoux antiques, les vieux papiers, les livres et d’autres objets de 
collection.  

   - Les exposants ont, quant à eux, participé au concours national philatélique et 

numismatique organisé à cette occasion, à l'exception de 4 collections en philatélie qui ont 

été présentées à titre d'exhibition en raison de leur niveau jugé élevé; il s'agit de celles de 
:  

- Mr Mostefa BOUZEGAOU ( Algérie ) : le facteur, messager de tous les temps;  

- Mr Khadir GHAILAN : les cachets Maghzen et des documents philatéliques inédits. 

- Mr Thierry SANCHEZ ( France ) : les tarifs postaux au Maroc de 1912 à 1982; 

- Mr Khalid BENZIANE ( France/Maroc ) : étude sur la série des timbres-poste de la Tour 

Hassan émise en 1942; 
- Ces 2 derniers participants sont les co-auteurs avec Mr LINDENKENS de Magrebophila 

et de Congolâtres et aussi les auteurs de plusieurs livres sur l'histoire postale et 
numismatique marocaine. 



 

 

- les collections présentées ont été appréciées par les visiteurs pour la richesse et la 

qualité des produits exposés. 

Poste Maroc, quant à elle, a installé dans son stand un point de vente de timbres de 

l’année  en cours et a procédé,notamment, au lancement de l'émission spéciale " Journée 

du Timbre" et dont le concepteur n'est autre que Mr Khadir GHAILAN, membre éminent de 

l'Amicale Philatélique et Numismatique de Rabat. 
 

Le stand de l'Amicale organisatrice et son partenaire, le Club Philatélique Postal 

International, a été tenu par Mr Mohammed MANDRI, trésorier de l'APNR qui a été, 

également, chargé de la remise des badges aux participants et aux organisateurs et aussi 
de la vente des souvenirs du Salon au prix de revient ( mugs, assiettes, enveloppes 

commémoratives affranchies et oblitérées avec le logo du Salon, des cartes postales de la 

Casbah des Oudayas et du Chellah conçues Mr Moutaouakil GHASSANE, nouveau 

membre de l'Amicale). Il avait aussi pour mission d'enregistrer les réinscriptions et les 

nouvelles adhésions à l'APNR et au CPPI. 
 

Un atelier "Jeunes", doté d'albums, de pochettes de timbres-poste et de FDC et de la 

documentation par Poste Maroc, Bank Al Maghrib, le CPPI et par de généreux donateurs 

privés du Maroc et de l'étranger, a été animé par Mr Driss SOUINI assisté par Mme Najia 

BEN LEMLIH, bénévole de l'Association Zajil. La matinée du samedi 23 mai a connu une 

affluence record d'enfants et de jeunes qui ont tous reçu un cadeau, après avoir répondu 

aux 2 quiz philatélique et numismatique mis en place par l'Amicale. 

Les mêmes quiz ont été remis à tous les visiteurs à l’entrée du Salon. Chaque participant 

aux 2 quiz a reçu une pochette de timbres et un album de timbres, en plus de la 
documentation de Poste Maroc et Bank Al Maghrib. 

Cet atelier a été aussi une occasion inespérée pour recevoir une initiation ou une 
formation par des animateurs professionnels. 
 

La salle a été agrémentée par l’exposition de tableaux représentant des billets de banque 

prêtés par Mr Abdelkhalek KHOUYALI, membre de l'Amicale. 

 

Les échanges ont été nombreux et de très bonne qualité, à la satisfaction des exposants 
et des visiteurs. 

II - Visiteurs : selon les statistiques recensées par le stand chargé de l’accueil, plus de 

1200 adultes enfants ont visité le Salon. 
 



 

 

De nombreux philatélistes et numismates de pays amis (Algérie, Tunisie, Mauritanie, 

Arabie Saoudite,France, Espagne, Allemagne, Belgique) ont participé activement au Salon 

et lui ont imprimé une dimension internationale. Nous regrettons l'absence d'un numismate 

irakien et de 3 philatélistes et numismates libyens qui ont été empêchés d'y participer, à la 

dernière minute, pour cause de force majeure. 

L'événement a été rehaussé par la visite du salon par les personnalités suivantes : 

- Mr le Président du Conseil de la Région de Rabat - Salé - Zemmour - Zaërs; 

- Mr le représentant du Président du Conseil de l'Arrondissement de l'Agdal -Ryad; 

- Mme Ikram TAIBI Chef de la Division de la Philatélie de Poste Maroc; 

- Mr le  Conservateur du Musée de Bank Al Maghrib; 

- Mme la Directrice du Centre Culturel de l'Agdal. 
 

III - Concours : 17 philatélistes et 05 numismates ont participé au concours national 

organisé par le 2ème SNTM 2015 : 
 
III.1 - Composition du Jury : 
- Mme Fatima Zohra EL HARRIF, APNR ( Maroc); 
- Mr Driss Souini, APNR ( Maroc ); 

- Mr Mostefa BOUZEGAOU ( Algérie ) ; 
- Mr Rachid SBIHI, APNR ( Maroc ); 
- Mr Khadir GHAILAN, APNR ( Maroc ) 
 

III.2 - Thème du concours : Classe Traditionnelle. 
 

III.3 - Palmarès des prix : 

 

Philatélie : 

- 1er   : Mr Khalid NAJI, APNR et APNM ( Rabat et Marrakech ) : la Poste Américaine au 
Maroc; 

- 2ème  : Mr Abdelmounîm KHERKHECHE, APNMO ( Oujda ) : les variétés des timbres-
poste; 

- 3ème  : Mr Amine LAAROUSSI, AFPN ( Fez ) : la poste militaire de Melilla. 

 
Numismatique : 
- 1er     : Mr Hicham BEY, APNO ( Oujda ); 

- 2ème : Mr Noureddine KABBAJ, APNR ( Rabat ); 

- 3ème : Mr Abdelkader LEMRAHI, APNR ( Rabat ). 
 

III.4 - Dotation des prix : les prix ont été dotés par : 

- 3 Prix "Philatélie" : Poste Maroc 



 

 

- 3 Prix "Numismatique" : Bank Al Maghrib. 

- Les coffrets et les albums cartonnés offerts par Poste Maroc et les produits offerts par 

Bank Al Maghrib ont été distribués à tous les participants, à titre d’encouragement. 
- Les monnaies hassanies offertes par Mr Rachid SBIHI, les donations offertes par MM. 

Serge OBLIN et Patrick ARIÉ ont servi à étoffer les prix et les présents offerts aux 

participants étrangers. 

- Tous les participants étrangers ont reçu un présent spécial offert par l'APNR;  

   Par ailleurs, il est à signaler que Mr le Président de la Région de Rabat - Salé - 

Zemmour - Zaërs a offert le pause-café et Mr le Directeur Général de Poste Maroc a offert 
le cocktail. 
IV - Hommage : 

     Le 2ème Salon National du Timbre et de la Monnaie - Rabat 2015 a rendu hommage, à 

la cérémonie de clôture à 4 philatélistes et numismates, considérés comme étant des 

experts dans leur domaine, ayant enrichi la philatélie et la numismatique marocaines par 

leur dévouement, leur disponibilité, leurs recherches  et leurs connaissances. Nous tous, 
nous leur devons beaucoup et par ce geste symbolique, nous leur exprimons notre 
reconnaissance et notre gratitude: 

     - Feu Haj Mohammed BENAODA, notre regretté Président et expert en philatélie; 
     - Mr Khadir GHAILAN, expert en Postes Locales et Cachets Maghzen; 
     - Mr Rachid SBIHI, expert en monnaies antiques et islamiques; 
     - Mr Khalid NAJI, expert en monnaies antiques et islamiques. 
 

 V - Conférences : 

   Le samedi 23 mai, de 17h00 à 19h00, 2 conférences ont été organisées à l'amphithéâtre  
du Centre Culturel de l'Agdal : 

   - 1/ Les variétés sur les timbres-poste par Mr Cliquet de l'APNM ( Marrakech ); 

   - 2/ Les Postes Locales ignorées par Mr Khalid GHAILAN de l'APNR ( Rabat ). 

     Les interventions à l'issue de ces 2 conférences ont permis d'éclairer l'auditoire sur 

certains aspects méconnus sur ces 2 sujets. 
 

A la clôture du Salon, un tirage au sort a été organisé au profit des participants aux quiz et  

ayant répondu correctement aux questions. Le gagnant a reçu un joli album rempli de 
timbres-poste. 

Les personnalités honorées, les 6 gagnants des prix et tous les participants ont reçu, en 

plus des dotations offertes, une attestation en calligraphie marocaine écrite in situ au 

Salon par le lauréat de 2010 en calligraphie. 

V - Promotion et soutien du Salon : la promotion du Salon a été assurée, principalement, 

par Poste Maroc, en fournissant tous les supports médiatiques et aussi par les sites 

suivants qui ont joué un rôle déterminant dans la diffusion de l’information : 



 

 

- http://www.algeriephilatelie.net ;  
- http://www.philateliedz.com/ ;  

  - La couverture médiatique été assurée par les 2 chaînes TV nationales et par des 

dizaines de journaux électroniques et papier. 

La mise en place et l’équipement des panneaux ont été, également, assurés par Poste 
Maroc. 

 - La salle d'exposition, le mobilier, l'amphithéâtre et le personnel technicien nous ont été 

mis à disposition par le Conseil de l'Arrondissement de l'Agdal - Hay Ryad sous 

l'excellente supervision de Mme la Directrice du Centre Culturel de l'Agdal. 
 

VI - Remerciements : les organisateurs du 2ème Salon National du Timbre et de la 

Monnaie – Rabat 2015 , les philatélistes et numismates tiennent à présenter leurs 

remerciements et à exprimer leur reconnaissance et leur gratitude aux établissements 

publics et à nos amis ayant soutenu la tenue de cette 2ème édition organisée ,au niveau 
national,notamment : 

- Mr le Directeur Général de Poste Maroc ;  

- Mr le Gouverneur de Bank Al Maghrib; 

- Mr le Président du Conseil de la Région de Rabat - Salé - Zemmour - Zaërs; 

- Mr le Président du Conseil de l'Arrondissement de l'Agdal - Hay Ryad; 

- Mr le Directeur Régional de Poste Maroc; 

- Mme le Chef de la Division de la Philatélie de Poste Maroc; 

- Mr le Conservateur du Musée de Bank Al Maghrib; 

- Mr le Conservateur du Musée National de Poste Maroc; 
- Mme la Directrice du Centre Culturel de l'Agdal; 

- Mr le Président du Club Philatélique Postal International ;  

- Mr Ahmed Benzine, Algérie ; 

- Mr Ismail Amer-El-Kheddoud, Algérie ; 

- Mr Patrick ARIE, France ; 
- Mr Serge OBLIN, France; 
- Mr Rachid SBIHI, Maroc; 
- Mr Ali DAHYA, Maroc; 
- Mr Moutaouakil GHASSANE, Etats Unies; 
- Mme Sanaa MOUTAOUAKIL, Maroc; 

- M.M les membres du Comité d'Organisation du 2ème SNTM - Rabat 2015; 

- et toutes les associations philatéliques et numismatiques marocaines et étrangères. 
 

VII - Bilan et perspectives d’avenir : A l’issue du Salon, une réunion d’évaluation a eu lieu 
le dimanche 14 juin 2015 pour dresser le bilan de cette manifestation, en mettant l'accent 

sur les points positifs et aussi sur les lacunes relevées en vue d'y remédier lors du 

prochain salon et tracer les perspectives d’avenir, en vue d’exploiter la dynamique créée 



 

 

par ces 2 éditions pour relancer la passion de la philatélie et de la numismatique au Maroc 

et préparer les conditions d'une participation des collectionneurs de notre Amicale aux 
expositions internationales. 
 

La tendance générale va vers la pérennisation de ce Salon qui est devenu une référence 

et un label de promotion pour la philatélie et la numismatique marocaine, en mettant 

l’accent sur des opérations ayant pour objectif d’attirer les jeunes destinés à assurer la 

relève. Cependant, d’autres associations peuvent organiser de pareils évènements dans 

les différentes villes du Royaume. Un Salon Maghrébin pourrait, aussi, être envisagé, à 

condition que les moyens de son organisation soient disponibles, à l'instar des expositions 

philatéliques tournantes, organisées dans les années 60. 
 

Des lacunes mineures concernant l’organisation matérielle du Salon ont été relevées, 

mais elles pourraient être facilement dépassées à l’avenir. 
 

Dans tous les cas, la création d’une fédération est devenue une nécessité pour fédérer les 

énergies et coordonner les actions futures, notamment en ce qui concerne la 

programmation annuelle des salons et des expositions en vue d'éviter la tenue de 

plusieurs événements majeurs au cours de la même période. Les associations sont 

invitées à apporter leur contribution à la création de cette entité, dans les prochains mois. 

En attendant, un comité de coordination et de réflexion, composé d'un représentant de 

chaque association, pourrait, dès à présent, mis en place avec un mandat bien déterminé, 

à savoir : 

- établissement d'un programme annuel de salons et d'expositions; 

- étude de la création d'une fédération nationale. 

- Il est bien entendu que les recommandations de ce comité seront soumises à 
l'approbation des associations. 

 

Enfin, nous espérons avoir répondu aux vœux de nos amis, en organisant ce Salon qui 

n’est que l’émanation des philatélistes et des numismates qui ont participé massivement à 

cet évènement. 
 

A Rabat, le 15 juin 2015 
 

Mr Abdelkader LEMRAHI Président de  

l'Amicale Philatélique et Numismatique de Rabat 
 
 


