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Les mal-aimés de la philatélie

DHOFAR 
 

 
 

UN ÉTAT PHILATÉLIQUEMENT MORT-NÉ 
 
En 1964, une rébellion séparatiste commence dans la province du Dhofar (en anglais Dhufar), 
une région du sud d’Oman comptant alors 40 000 habitants (sur un total de 750 000 Omanis), 
frontalière du Yémen du Sud, dont les conditions de vie de la population sont extrêmement 
médiocres alors que le souverain de l’époque, Saïd ibn Taimour, se conduit en despote. Cette 
rébellion est soutenue par le Yémen du Sud communiste et, dans une moindre mesure, par 
d’autres pays marxistes et l’Égypte. Le gouvernement du Sultanat d’Oman est, de son côté, 
soutenu par le Royaume-Uni puis par l’Iran ainsi que par d’autres pays non marxistes. La 
rébellion prend fin en 1976 avec la défaite des rebelles, suite à la politique du nouveau sultan qui, 
appuyé fortement par l’armée iranienne, écrase la rébellion privée de son soutien populaire. 
Le chef religieux et spirituel d’Oman, 
l’Imam Ghalib bin Ali Al-Hinai est 
alors en exil au Liban. Son conseiller 
philatélique et postal, Youssef Salim 
Tadros, décide de produire des timbres-
poste pour le Dhofar, qu’il considère 
une dépendance de l’État d’Oman dont 
il contrôle les émissions postales pour 
l’Imam. Entre-temps, le Sultan Qaboos 
bin Sa'id avait renversé son père le 23 
juillet 1970 et avait rétabli les relations 
entre le Sultanat d’Oman et les autres 
pays arabes, y compris ceux qui jusque 
là avaient supporté l’Imam et son « État 
d’Oman ». Le Sultanat d’Oman avait 
accédé à l’Union postale arabe le 1er 
juillet 1971, à l’Union postale 
universelle le 17 août 1971, à la Ligue 
arabe le 29 septembre 1971 et à 
l’Organisation des Nations Unies le 7 
octobre 1971. Après son admission à l’Union postale arabe, la Jordanie avait mis fin à son accord 
postal avec l’État d’Oman, privant Tadros de la possibilité d’utiliser ses timbres postalement. 
C’est finalement la Syrie qui lui donna un sursis en acceptant d’accepter à Damas des lettres de 
l’État d’Oman entre mars et en juin 1972. 
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Vers la mi-1971 Tadros avait confirmé son intention de faire émettre des timbres-poste pour le 
Dhofar. Il avait passé une commande à Clive H. Feigenbaum à Londres pour produire ces timbres 
et celui-ci avait créé à Londres la « Dhufar Philatelic Agency ». C’est Feigenbaum qui imprimait 
déjà les timbres pour l’État d’Oman probablement par sa firme Format International Security 
Printers, qui partageait son siège avec The House of Questa. Huit timbres d’usage courant et un 
bloc-feuillet furent imprimés en noir sur un fonds de couleur métallique. Ils montrent un pur-sang 
arabe sur une carte du Dhofar englobant une partie du Yémen du sud. Imprimés en feuilles de 6 
(2 x 3), ils furent émis le 15 avril 1972.  
 

La « Dhufar Philatelic Agency » posta aux 
magazines philatéliques un communiqué en 
avril 1972 annonçant cette émission. La 
presse philatélique reçut cette annonce 
avec scepticisme étant donné qu’aucun de 
ces timbres n’avait été vu sur le courrier. 
Pour pallier cette situation un certain 
nombre de ces timbres furent expédiés par 
Feigenbaum à la société Middle East 
Stamp de Tadros à Beyrouth, où ils furent 
placés sur des plis premier jour et oblitérés 
du 15 avril 1972. Tous ces plis premier 
jour sont recommandés et le numéro le plus 
élevé que j’ai vu est 175, donc il s’agit de 
plis rares. Ce n’est toutefois que le 9 juin 
1972, avec des plis de l’État d’Oman, que 
ces plis premier jour furent postés en 
recommandé à Damas, contenant un 
feuillet signé par « A.A. Badi, Post Master, 
Dhufar / via Damas, Syria », annonçant 
l’émission et donnant quelques vagues 
informations sur le Dhofar. C’est l’unique 
occasion où ces timbres furent utilisés 
postalement. Les autres timbres émis par la 
suite n’ont jamais servi pour la poste. Ce 
feuillet explicatif indique que le tirage est 
de 20 000 séries à l’état neuf et de 100 000 
copies avec oblitération de complaisance ! 
On peut en conclure que moins de 200 de 

ces 120 000 séries de timbres ont servi pour la 
poste ! 
 
Le communiqué est silencieux sur le fait que 
simultanément, un bloc-feuillet d’un timbre avait 
aussi été émis, mais contrairement aux timbres-
poste, il ne fut jamais utilisé sur le courrier. 
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Le grand spécialiste de ces émissions, Howard Courtney, a mentionné dans un article publié sur 
le web qu’à sa connaissance, seuls des plis premier jour avec séries complètes ont été postées ce 
jour-là. On peut voir ci-dessous un pli typique avec 7 timbres au recto et un huitième au verso.  
 

 
 

 
 
Dans cet article, il ajoute qu’en principe, il aurait été possible pour des particuliers d’envoyer une 
lettre sans qu’il s’agisse d’un pli premier jour officiel, mais qu’aucune ne semble avoir été 
expédiée. En fait le nombre de lettres privées expédiées avec un timbre-poste du Dhofar est 
certainement très bas, mais il y en a. Ma collection compte une telle enveloppe expédiée en 
Allemagne, reproduite ci-dessous avec les marques de transit au verso. 
 



 

 
Pli particulier expédié le 15 avril 1972 à destination de l’Allemagne, transit à Damas en Syrie le 9 
juin 1972 (le seul jour de validité postale internationale des timbres du Dhofar), reçu à Francfort 
le 12 juin 1972 et à Fulda, destination finale, le même jour. 
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Ici devrait s’arrêter l’histoire postale du Dhofar, mais ce serait sans compter avec l’esprit 
mercantile de Clive Feigenbaum. Il continua en effet à imprimer et distribuer des timbres du 
Dhofar entre 1972 et 2000, mais ces timbres n’ont eu aucune validité postale. On en voit un 
exemple ci-dessous avec un pli premier jour non circulé, typiques des productions de 
Feigenbaum. 

 
 

 
Depuis quelque temps, on voit aussi en 
vente sur Delcampe des épreuves 
progressives de couleurs qui proviennent 
probablement des archives de 
Feigenbaum. Elles sont offertes par une 
société qui s’appelle J&R Stamps et il 
serait tentant de penser que l’initiale « J » 
est celle de Jonathan, le fils de Clive H. 

Feigenbaum, qui a repris le commerce philatélique de son père après son décès. Il fait également 
affaire sous le nom de Thematics4U. Comme ces timbres n’ont jamais été vendus de façon 
contemporaine et que l’annonce officielle ne mentionnait aucun non-dentelé, il faut conclure qu’il 
s’agit d’épreuves authentiques. 

 
Les timbres du Dhofar ne figurent dans 
aucun grand catalogue mondial, mais ils 
sont répertoriés dans le volume 15 du 
Catalogue Phillips et aussi dans le 
volume 10 du Catalogue mondial Gugo 
(en russe); ce dernier les présente par 
thématiques et non par date d’émission. 
Le catalogue Phillips liste 348 timbres et 
75 blocs-feuillets. Les timbres du Dhofar 
sont les témoins d’un « pays » mort-né, 
qui n’ont servi qu’un seul jour. 
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