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ABD-AL-KURI 

 
 

UNE FRAUDE SUPERSONIQUE 
 

Les années 1960 ont habitué les philatélistes à voir émerger de nombreux nouveaux 
« pays » philatéliques, en particulier sur la péninsule arabique. On vit ainsi apparaître dans 
nos albums des noms étranges et jusque là inconnus : Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, 
Ras al Khaima, Umm al Qiwayn, Fujeira, Khor Fakkan, Manama, Dhofar, Mahra, Haut-Yafa, 
qui rejoignaient ainsi Qu’aiti et Kathiri... Ces minuscules territoires confièrent l’émission de 
leurs timbres-poste à des agences qui s’empressèrent d’inonder le marché de centaines, 
voire de milliers de timbres colorés et grand format. Les philatélistes sérieux les ignorèrent, 
la plupart des grands catalogues mondiaux refusèrent d’en faire une nomenclature 
complète. C’est dans ce contexte que le 23 novembre 1969 apparut sur le marché une jolie 
série de trois timbres libellés au nom d’Abd-al-Kuri. À priori donc, rien d’étonnant. Un émirat 

de plus ? 

C’est par la voie d’un 
communiqué daté le 
23, mais posté le 20 
novembre 1969, que 
l’Inter-Philatelic 
Agency, dont les 
bureaux étaient situés 
au 19A via 
Squarcialupo à Rome 
annonça au monde 
qu’elle avait été 
chargée de tout ce qui 
concernait l’émission 
des timbres-poste 
pour Abd-al-Kuri. Le 
communiqué 
mentionnait qu’une 
première série de 3 
timbres-poste 
montrant des avions 
supersoniques avait 

été émise le 23 novembre 1969. Le timbre de 100 fils montre le Tupolev TU-144 soviétique, 
la valeur de 150 fils dépeint le Concorde anglo-français et la valeur de 500 fils fait voir le 
Boeing 2707- SST américain qui est resté au stade du prototype et n’a jamais été 
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commercialisé. La faciale totale de la série s’élevait donc à 750 fils, équivalant à 1,80 $ 
dollar américain. 

 

Ces timbres ont été imprimés par la firme italienne Poligrafica & Cartevalori à Ercolano 
(Herculanum) près de Naples qui se spécialisait dans l’impression de cartographie en tout 
genre. Ils auraient été tirés à 15 000 exemplaires. 
 
C’était avant l’ère d’internet et plusieurs proclamèrent qu’Abd-al-Kuri n’existait pas. Ils 
avaient tort : Abd-al-Kuri existe bel et bien. C’est une île située entre la Somalie et le 
Yémen, non loin de l’île de Socotra dont elle dépend depuis 2013. En 1969, au moment de 
l’émission de ces timbres, elle relevait du gouvernorat de l’Hadramaout au Yémen. Jusqu’en 
décembre 1967, elle avait appartenu au Sultan de Mahra, un des protectorats d’Aden qui 
avait refusé de joindre la Fédération d’Arabie du sud. C’est donc dire qu’en 1969, l’île 
appartenait à la République populaire démocratique du Yémen, dont le directeur général 
des postes de l’époque, Abdo Ali A. Rehman a confirmé en 1970 le caractère frauduleux de 
cette série et précisé qu’une enquête judiciaire était en cours. Il a ajouté qu’il n’y avait pas 
de service postal à Abd-al-Kuri et que le transport maritime et aérien y était très irrégulier. 
 
Les lettres adressées à Abd-al-Kuri par divers magazines philatéliques ont toutes été 
retournées avec la mention « adresse insuffisante », mais l’agence philatélique, en réponse 
à une demande du magazine britannique « Philatelic Exporter », ajouta les détails suivants 
dans une lettre du 11 décembre 1969 : « Nous attirons votre attention sur le fait qu’Abd-al-
Kuri n’a jamais été sous la juridiction d’Aden, mais plutôt administrée à partir de Mukalla 
dans l’ancien protectorat de l’est. Après qu’Aden fut devenue le Yémen du sud, certains 
territoires de l’ancien protectorat de l’est ont choisi de ne pas en faire partie. » Cette lettre 
voulait donc donner l’impression qu’Abd-al-Kuri avait le même statut que Qu’aiti, Kathiri, 
Mahra et le Haut-Yafa qui avaient refusé de s’intégrer à la Fédération d’Arabie du Sud et 
continué à émettre des timbres-poste jusqu’en décembre 1967, et dont plusieurs séries 
imprimées, mais non émises ont été mises sur le marché en 1968 après leur intégration au 
Yémen. 
 
Abd-al-Kuri a une population d’environ 400 habitants, son chef-lieu est Kilmia. Elle mesure 
36 km de long sur 5 km de largeur moyenne pour 133 km2. Des naufragés qui ont dû y 
séjourner quelques mois l’ont décrite comme l’enfer sur terre.  
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Malgré son statut frauduleux, cette série est extrêmement populaire et elle est aussi très 
rare. Il semble que la police italienne soit intervenue rapidement pour arrêter les opérations 
de l’agence et ait saisi les stocks existants. On trouve un peu plus facilement la série avec 
surcharge « specimen » puisque ces timbres surchargés accompagnaient la lettre que 
l’agence a envoyée aux magazines philatéliques et négociants en timbres-poste. Avec 
surcharge, elle se vend environ 200 $ à 300 $ lorsqu’on a la chance de la trouver. Sans 
surcharge, elle se détaille plus de 1 000 $. En raison de son sujet populaire, elle est 
recherchée par les collectionneurs de timbres thématiques. 
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On dit qu’il en existe des plis premier jour postés à partir de Damas ou de Beyrouth. Je n ’en 
ai jamais vu, mais il existe une mauvaise illustration partielle d’un pli premier jour provenant 
d’une liste de prix d’un marchand français, Yves Kohen qui m’a confirmé n’en avoir aucun 
en stock. L’oblitération semble se lire 20-11-69 et non 23-11-69. 

 
 
Bien qu’elle soit émise depuis cinquante ans, je n’ai vu qu’une seule série oblitérée, vendue 
plus de 500 $. 



19

 
 
Elle n’est répertoriée que dans le catalogue Lollini (cote : 1 140 €) et dans le catalogue 
Phillips, volume XV. Tout comme le Boeing 2707 - SST qu’elle dépeint, cette série 
supersonique n’a donc jamais vraiment vu le jour, mais elle n’en est pas moins très 
recherchée : sa cote est montée à une vitesse supersonique ! 
 
André Dufresne, AQEP, RPSL 
 
Sources : 
 
(Anonyme) : New Issues and Discoveries: Abd-al-Kuri. Stamps, 7 mars 1970, p. 564. 
 
(Anonyme): L’île aux trois timbres. http://phila-dico.soforums.com/t3667-A-comme-Abd-al-
Kuri.htm, consulté le 17 janvier 2020. 
 
Chaplin, Melvin L. : The Abd-al-Kuri Hoax, a Real "Whodunit" Mystery. Journal of Arabian 
Philately, 1972, vol. 1 no 1, p. 17. 
 
Chaplin, Melvin L. : Abd-al-Kuri Mystery Now Solved: Country Exists, But Stamps Bogus. 
Linn's Stamp News, 23 août 1971, p. 28. 
 
Chemi, James M. : Abd-al-Kuri -- Out of This World ! American Philatelist, janvier 1970, p. 
inconnue. 
 
Sør-Reime, Geir: Island Communities: Abd Al Kuri. Mekeel's & Stamps Magazine, 26 
octobre 2007, p. 23 


