COMPTE-RENDU CONCERNANT LA TENUE DU 1er SALON NATIONAL DU
TIMBRE ET DE LA MONNAIE – MARRAKECH 2013

Le 1er Salon National du Timbre et de la Monnaie – Marrakech 2013 s’est
déroulé, le samedi 25 mai 2013 de 09h00 à 17h00, à la Salle Couverte Benchekroune et a
connu une réussite inattendue, grâce au nombre important des exposants et des
négociants-amateurs, 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: au nombre de 20, 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 21 exposants ont tous participé au concours national organisé à cette
occasion. Toutes 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 à l’année et des livres de timbres et a exposé la collection ayant remporté la
médaille d’argent au congrès 2012 de l’UPU à Doha.
Les stands des 2 associations coorganisatrices et leur partenaire, le Club
Philatélique Postal International, ont été tenus par leurs représentants qui ont supervisé,
également, l’atelier « enfants ».
La salle a été agrémentée par l’exposition d’objets artisanaux mis en
place par un marchand de Marrakech. Un local a été aménagé en buvette et salle de repos.
Les transactions et 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 900 adultes (hommes et femmes) et plus de 300 enfants ont visité le
Salon.
Tant au niveau des visiteurs que des exposants, de nombreux
philatélistes et numismates de pays amis (Algérie, France, Espagne, Croatie, Etats Unis) ont
participé activement au Salon et lui ont imprimé une dimension internationale.
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II-Concours :
14 philatélistes dont 3 enfants et 07 numismates dont 1 enfant ont participé
au concours national organisé par le 1er SNTM 2013 :
21-Composition du Jury :
 Mr Driss Souini, Poste Maroc
 Mr Brahim Id Ali, Bank Al Maghrib
 Mr Serge Oblin, France
 Mr Mohamed Waham, Négociant en Philatélie et
Numismatique
22-Thème du concours : La Dynastie Alaouite
23-Palmarès des prix :
classement
Prénom et nom
Association
Philatélie « adultes »
1er
Nouzha BEN LEMLIH
Association Zajil Rabat
ème
2
Brahim EL HAMIDI
Association Ibn Batouta Tanger
3ème
Jihane LEMRAHI
Association Zajil Rabat
Prix spéciaux
1er
Ahmed BENZINE
Algérie
ème
2
Mostefa BENAIAD
Algérie
Philatélie « jeunes »
1er
Ismail EL HAMIDI
Association Ibn Batouta Tanger
2ème
Aya OULAD KHOUYI
Marrakech
3ème
Imane OULAD KHOUYI
Marrakech
Numismatique « adultes »
1er
Hamza NAJI
Association Marrakech
ème
2
Noureddine KABBAJ
Amicale Rabat
ème
3
Ali BEN ALLA
Errachidia
Numismatique « jeunes »
1er
Samir BENLAMLIH
Amicale Rabat
24-Dotation des prix :
Les prix ont été dotés par :
 3 Prix Philatélie « adultes »
: Poste Maroc
 2 Prix Spéciaux Philatélie
: Poste Maroc
 3 Prix Philatélie « jeunes »
: MM. Patrick ARIE et Serge OBLIN
 3 Prix Numismatique « adultes » : Bank Al Maghrib
 3 Prix Numismatique « jeunes » : Mr Khalid NAJI
 21 coffrets, offerts par Poste Maroc, ont été distribués à tous les
participants aux concours, à titre d’encouragement.

III-Quiz : 1 quiz « Philatélie », préparé par le Club Philatélique Postal
International et 1 quiz « Numismatique » préparé par les organisateurs, ont été remis aux
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visiteurs à l’entrée du Salon. Chaque participant aux 2 quiz reçoit une pochette de timbres,
une pochette de monnaies alaouites et un album de timbres.
A la clôture du Salon, un tirage au sort a été organisé au profit des
participants au quiz «Philatélie » ayant répondu correctement aux 5 questions. Les 20
gagnants tirés au sort parmi les participants ont reçu chacun un coffret « jeune
philatéliste ». A postériori, un autre tirage au sort aura lieu au siège du Club Philatélique
Postal International à Paris pour désigner 5 gagnants qui recevront à leur adresse un lot de
prestige chacun.
Cet atelier a été doté par :
 Poste Maroc
: 80 albums de timbres et 20 coffrets « jeune philatéliste »
 Club Phil. Postal Inter. : 100 pochettes de timbres
 Mr Patrick ARIE
: 100 pochettes de timbres
 Mr Mohamed IMRANE : 75 pochettes de FDC et timbres
 Mr Khalid NAJI
: 100 pochettes de monnaies alaouites

IV-Promotion et soutien du Salon :
La promotion du salon a été assurée, principalement, par Poste Maroc,
en fournissant tous les supports médiatiques, relayée par le Club Philatélique Postal
International à travers sa newsletter et aussi par les sites suivants qui ont joué un rôle
déterminant dans la diffusion de l’information : www.Algériephilatélie.net ;
www.AlgérieDz.com ; www.adcoins.net ; www.timbres-du-maroc.info et d’autres
sites européens.
La mise en place et l’équipement des panneaux à Marrakech ont été,
également, assurés par Poste Maroc qui a délégué, sur place, des cadres compétents et
réactifs qui ont permis la réussite du Salon.

V-Remerciements :
Les organisateurs du 1er Salon National du Timbre et de la Monnaie –
Marrakech 2013 , 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 1ère édition organisée ,au niveau
national,notamment :
 Poste Maroc ;
 Bank Al Maghrib ;
 Le Directeur Régional de Poste Maroc ;
 Le Délégué du ministère de la Jeunesse et des Sports de Marrakech ;
 Le Président du Comité Directeur du KACM ;
 Le Président du Club Philatélique Postal International ;
 Le Directeur de la Salle Couverte Benchekroune ;
 Mr Ahmed Benzine ,Algérie ;
 Mr Ismail Amer-El-Kheddoud, Algérie ;
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Mr Patrick ARIE, France ;
Mr Serge OBLIN, France ;
Mr Youdi Benassuli, Pays Bas ;
et toutes les associations philatéliques et numismatiques marocaines.

VI-Bilan et perspectives d’avenir :
A l’issue du Salon, une réunion d’évaluation, groupant les organisateurs
et quelques participants, a eu lieu le dimanche 26 mai 2013 pour dresser le bilan de cette
manifestation et tracer les perspectives d’avenir, en vue d’exploiter la dynamique créée
par cet évènement majeur pour relancer la passion de la philatélie et la numismatique au
Maroc.
La tendance générale va vers la pérennisation de ce Salon à Marrakech
qui est devenu une référence et un label de promotion, 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.
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. Les associations sont invitées à
apporter leur contribution à la création de cette entité. La prochaine édition de ce Salon
pourrait être l’occasion d’étudier ce projet.
Enfin, nous espérons avoir répondu aux vœux de nos amis, en organisant
ce Salon qui n’est que l’émanation des associations qui ont participé massivement à cet
évènement.
Le 1er SNTM 2013 est fini ! Vive le 2ème SNTM 2014 !!!

A Marrakech, le 26 mai 2013
Mr Abdelkader LEMRAHI et Mr Khalid NAJI
Coorganisateurs su 1er SNTM – Marrakech 2013
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