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QU’AITI : UNE FRAUDE DE 386 $ MILLIONS ? 
 

Cet article est le premier de quatre qui se pencheront sur les émissions dites 
«abusives» de 1966 à 1968 des États de Qu’aiti, Kathiri, Mahra et Haut-Yafa. Un 
petit rappel historique s’impose ici. Le sud de la péninsule arabique est 
graduellement passé sous le contrôle de la Grande-Bretagne (puis du Royaume-
Uni) à partir de 1839. Le contrôle des Britanniques s’est étendu par voie de 
traités et de conquêtes militaires sur la partie ouest de la péninsule, centrée sur 
la colonie d’Aden, pour former éventuellement le protectorat d’Aden occidental 
composé de 21 États et le protectorat d’Aden oriental (ou Hadramaout) composé 
de trois grands sultanats : Qu’aiti, Kathiri et Mahra, de trois petits sultanats : 
Wahidi Balhaf, Wahidi Bir Ali et Wahidi Aban et de deux petits émirats : Haura et 
'Irqa. 

Ce premier article est consacré à l’État de 
Qu’aiti, le plus important des trois grands 
sultanats du Protectorat d’Aden oriental 
(Aden Eastern Protectorate). 
Anciennement, ce sultanat faisait partie 
de Kathiri mais au fil des siècles et de 
guerres 
fratricides, 
Qu’aiti a obtenu 
son 
indépendance 
emportant la 

plus grande partie de l’ancien territoire de Kathiri, 
incluant toute la côte et les ports (ill. 1). Au début XXe 
siècle, la poste y était informelle et aléatoire ; le courrier 
était transporté par n’importe quel marchand ou 
voyageur qui faisait le trajet entre Mukalla, sa capitale 
et Aden. À l’origine, Qu’aiti avait pour capitale la ville de 

 
ill. 1 : carte de l’Arabie du Sud. 

 
ill. 2 : Passeport de Qu’aiti. 
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Shihr, mais en 1915, elle fut transférée à Mukalla. C’est la raison pour laquelle 
son nom complet était à l’origine "État Qu’aiti de Shihr et Mukalla" (ill. 2) jusqu’en 

1955 quand il fut changé pour "État Qu’aiti en 
Hadramaout" ou "Qu’aiti State in Hadramaut" (ill. 3). 
 
Alors que le sultan de Qu’aiti, Syed Mohammed el 
I'drisi, avait toujours refusé que les Britanniques 
instaurent un service postal dans son État, à partir de 

1921 il fit volte-face et il demanda aux autorités d’Aden de faire émettre des 
timbres-poste et des timbres fiscaux au nom de Qu’aiti. À la suite du refus des 
Britanniques, il réitéra sa demande en 1927 en ajoutant 
qu’il avait entrepris de créer un système postal interne à 
Qu’aiti et qu’il voulait le relier à la poste d’Aden par voie 
de mer. Une étude du volume du courrier conclut que 
rien ne justifiait pour le moment de modifier le système 
en vigueur. En novembre 1933, le sultan réitéra sa 
demande et finalement le 22 avril 1937, un sous-bureau 
de poste relevant d’Aden fut ouvert à Mukalla. En février 
1939 fut créée l’Union postale d’Aden entre la colonie 

d’Aden et les 
protectorats de l’est et 
de l’ouest et enfin, une première série de 
timbres fut proposée au sultan (ill 4). Ce 
dernier s’opposait à l’usage de timbres-poste 
à l’effigie du roi d’Angleterre, laquelle figurait 
sur les timbres-poste d’Aden. Il désirait, 
comme souverain de Qu’aiti, apparaître sur 
ses timbres-poste. La première série de 
timbres de Qu’aiti vit le jour le premier juillet 
1942 (ill. 5). Seulement sept séries furent 
émises 
entre 1942 

et 1963 et elles furent toutes largement 
utilisées dans la douzaine de bureaux de 
poste du sultanat. Une curiosité : les timbres 
de Qu’aiti sont la plupart du temps apposés 
au dos de la lettre, pour en assurer la 
fermeture à la manière d’un sceau lorsqu’ils 
sont utilisés par les locaux, alors que les 
Européens vivant à Qu’aiti les placent 
généralement au recto (ill. 6). 
 
Durant les années 1950 et au début des années 1960, les Britanniques tentèrent 
de fédérer les différents États et la colonie d’Aden et après bien des tentatives, 
ils créèrent la Fédération d’Arabie du Sud le 4 avril 1962. Certains États 
refusèrent d’y adhérer dont Qu’aiti. Pour ces états récalcitrants, les Britanniques 

 
ill. 3 : Qu'aiti State in 

Hadramaut. 

 
ill. 4 : Épreuve de la 

 première série. 

 
ill. 5 : Pli premier jour de la 

première série, 1er juillet 1942 

 
ill. 6 : Usage commercial et au verso 
 d’un timbre non répertorié dans Scott. 
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créèrent le "Protectorat d’Arabie du Sud", composé de Qu’aiti, Kathiri, Mahra et 
du Haut-Yafa, chacun d’eux continuant à émettre ses propres timbres-poste. Son 
Altesse le sultan Awadh II bin Saleh Al-Qu’aiti mit fin au contrat le liant au Haut-
commissaire à Aden et aux "Crown Agents" pour l’émission des timbres-poste et 
signa un contrat avec Abdul-Amir Mizher Al-Ghazi, un associé de Martin 
Sellinger, négociant américain et grossiste en timbres-poste. Al-Ghazi avait 
convaincu le sultan, moyennant finances, qu’il valait mieux confier l’émission des 
timbres-poste à une firme dont le marketing serait plus agressif afin de créer une 
source de revenus par la vente de timbres-poste. Pour refléter la nouvelle réalité 
politique, il commença par faire surcharger les stocks de timbres-poste existants 
avec les mots "South Arabia" et une nouvelle valeur en fils. Jusque là, la 
monnaie en usage dans les Protectorats d’Aden était le shilling d’Afrique de l’Est. 
Il venait d’être remplacé en 1965 par le dinar d’Arabie du Sud, divisé en 1000 fils. 
C’était là une façon de "recycler" les invendus et de créer à peu de frais de 
nouvelles séries à vendre aux collectionneurs. Jusqu’en 1965, les timbres de 
Qu’aiti, de Kathiri et d’Aden pouvaient être utilisés dans les trois territoires. Rien 
n’indique que ce fut le cas après 1965. 

Bientôt en 1966 des surcharges 
additionnelles furent produites 
pour commémorer le décès de 
Kennedy et de Churchill (ill. 7), et 
à compter du 11 août, apparurent 
sur le marché de nombreuses 
séries thématiques pour 
commémorer la coupe mondiale 
de football, les jeux Olympiques 

de Mexico, l’année de la coopération internationale et tant d’autres sujets très 
populaires, mais n’ayant rien à voir avec Qu’aiti et son histoire. Ces émissions se 
poursuivirent à 
cadence accélérée, en 
particulier de longues 
séries illustrant des 
tableaux de grands 
maîtres, la conquête 
spatiale, Expo 67, etc. 
durant toute 
l’année 1967 (ill. 8). 
 
Mais pendant ce 
temps, la guerre faisait rage en Arabie du Sud où deux groupes s’affrontaient 
violemment : le F.L.O.S.Y. (Front de libération du Sud-Yémen occupé, groupe 
nationaliste soutenu par l’Égypte) et le F.L.N. (Front de libération nationale, 
d’obédience marxiste) et c’est ce dernier qui prit bientôt le contrôle de presque 
tout le territoire. 
 

 
ill. 7 : Exemples de surcharges de 1966 : Churchill, 

nouvelle monnaie et Kennedy. 

 
ill. 8 : Extrait des séries thématiques de 1966 et 1967 non répertoriées 

dans Scott mais en usage courant à Qu’aiti. 
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Mis au fait de négociations entre le Royaume-Uni et le F.L.N., le sultan Ghalib 
bin Ahwad al-Qu’aiti qui avait succédé à son père le premier décembre 1966, 
envoya un télégramme incendiaire le 21 novembre 1967 à Sir Alec Douglas 
Home, ministre des Affaires étrangères et ex-premier ministre britannique pour 
protester contre ces négociations ayant cours à son insu et dans le dos des 
sultans de Kathiri et de Mahra, ajoutant que "any deal concluded behind our back 
would be vigorously resisted". Le 30 novembre 1967, malgré cette demande 
expresse du sultan de Qu’aiti, les Britanniques cédèrent officiellement le pouvoir 
au F.L.N., bien que de nombreuses poches de résistance subsistent toujours. Le 
F.L.N. changea le nom du pays qui devint la République populaire du Sud-
Yémen. Pourtant de nombreuses séries de timbres au nom de Qu’aiti 
continuèrent à être mises sur le marché durant toute l’année 1968 (ill. 9). Ces 

séries peuvent être considérées 
comme préparées, mais non 
émises. Toutes ces séries, incluant 
celles non émises, sont répertoriées 
dans le catalogue Michel (Gulf 
States Catalogue 2006) publié en 
anglais et en couleurs. 
 
Le catalogue Scott, fidèle à son 
habitude, ne donne la nomenclature 

d’aucune série émise par Qu’aiti après 1963, sans même expliquer qu’il en existe 
et sans donner les raisons de leur exclusion. Pourtant toutes celles émises en 
1966 et la plupart de celles émises en 1967 étaient disponibles sur place et elles 
ont régulièrement affranchi le courrier tant local qu’international. En raison de la 
guerre, le volume de courrier avait bien sûr diminué, mais on trouve 
régulièrement ces timbres sur du courrier entièrement non-philatélique (ill. 10 à 
17). 
 

 
ill. 10 : Pli posté à Mukalla le 15 juin 1967 à 

destination de l’Allemagne, cachet d’arrivée du 
27 juin au verso. 

 
ill. 11 : Pli posté à Mukalla le 30 novembre 
1966 à destination des États-Unis, cachet 
d’arrivée du 7 décembre 1966.  

 
ill. 9 : Exemples de séries de 1968 non émises, 

mais répertoriées dans Michel. 



17

 
ill. 12 : Pli posté à Gheil Bawazir le 30 janvier 

1968 à destination d’Aden. 
 

 
ill. 13 : Pli posté à Mukalla le 17 janvier 1968 à 

destination de la Grande-Bretagne. 

 
ill. 14 : Pli posté à Mukalla le 25 octobre 1966 

à destination d’Aden. 

 

 
ill. 15 : Pli posté à Mukalla le 8 juillet 1967 à 

destination d’Aden. 
 

 
ill. 16 : Pli posté à Mukalla le 24 novembre 

1966 à destination de l’Angleterre. 
 

ill. 17 : Pli posté à Shibam le 3 septembre 1966 
à destination de l’Angleterre. 

 
Le 18 décembre 1967, en réponse à une demande de la presse philatélique qui 
l’interrogeait sur la validité des timbres de Qu’aiti après le 30 novembre 1967, le 
ministre des Travaux publics et des Communications Faisal Bin Shaalan affirma 
que le contrat signé avec Abdul-Amir Mizher Al-Ghazi pour l’émission de timbres-
poste pour l’État de Qu’aiti avait été annulé. Selon lui, les timbres-poste émis 
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après le 17 septembre 1967 pour Qu’aiti n’avaient aucune validité postale ("are 
not legal"). Pourtant, ils ont continué à être utilisés sur le courrier dans tous les 
bureaux de poste du sultanat de Qu’aiti, pour la simple raison que la nouvelle 
République populaire du Sud-Yémen n’avait pas eu le temps d’imprimer ses 
propres timbres-poste. 
 
Le ministre dut évidemment se rétracter et dans une lettre adressée le 29 avril 
1968 à J. & R. Darracott Ltd, négociants en timbres-poste de Londres, il précisa 
que le contrat octroyé à Al-Ghazi avait été résilié principalement parce que ce 
dernier n’aurait pas respecté son obligation de produire des timbres mettant en 
valeur l’histoire et les paysages de Qu’aiti et parce qu’il aurait omis ou refusé de 
retourner au service postal de Qu’aiti certains timbres qui lui avaient été confiés 
en vue d’être surchargés, mais qu’il n’avait pas utilisés à cette fin. Il ajouta 
(contredisant ainsi sa lettre du 18 décembre 1967) que "simplement parce que 
les timbres (produits par Monsieur Al-Ghazi) avaient été imprimés avant 
l’indépendance (le 30 novembre 1967), il a été décidé, pour des raisons 
administratives, qu’ils garderaient leur pouvoir d’affranchissement pendant un 
certain temps". Il indiqua que leur vente avait cessé le 19 décembre 1967 et 
qu’ils seraient tolérés sur le courrier jusqu’au 1er mai 1968. 
 
Ajoutons que leur usage en grand nombre sur le courrier jusqu’en mars 1968 
prouve que, malgré l’affirmation du ministre des Communications, ils étaient 
toujours en vente libre jusqu’à cette date, ce que confirme un article publié le 6 
avril 1968 dans le magazine américain Stamps (voir "Sources" à la fin de cet 
article). Un autre article publié le 16 mars 1968 dans le magazine Western 
Stamp Collector par John Cederstrom confirme que ce dernier recevait alors de 
ses correspondants du Sud-Yémen des lettres couramment affranchies de 
timbres de Qu’aiti (séries "Espace", "Exposition Stampex de Londres / Timbres 
inversés", "Poissons" (en fait "Année de la coopération internationale"), "Jeux 
olympiques de Rome" et "Jeux olympiques de Grenoble"), toutes émises en 
1967, ainsi que des timbres surchargés "South Arabia" de 1966. 
 
De fait jusqu’à la fin février 1968, on trouve tous ces timbres utilisés sur le 
courrier national et international. À compter de la fin février, on leur a 
généralement appliqué une surcharge manuelle de 40 mm de longueur en noir, 
bleu ou violet. Elle se lit "People's Republic of Southern Yemen" en arabe et en 
anglais sur deux lignes (ill. 18 à 21). Enfin, le premier avril 1968, la dernière série 
d’usage courant de la Fédération d’Arabie du Sud fut surchargée "People's 
Republic of Southern Yemen" par l’Imprimeur du gouvernement à Aden. Le texte 
se lit sur deux lignes en arabe puis sur deux lignes en anglais, les deux langues 
étant séparées par un trait épais (ill. 22). Le Sud-Yémen avait enfin ses propres 
timbres-poste. Il pourrait donc exister des lettres portant à la fois un timbre du 
Sud-Yémen et un timbre de Qu’aiti utilisés ensemble sur un pli posté en avril 
1968, bien que je n’en aie jamais vu. Il m’apparaît que ces correspondances 
officielles du ministre des Communications du Sud-Yémen et les très nombreux 
plis commerciaux qui ont circulé devraient suffire à convaincre les éditeurs du 
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catalogue Scott à inclure dans ses pages tous les timbres de Qu’aiti mis en vente 
avant le 19 décembre 1967. 

 
ill. 18 : Aérogramme posté à Mukalla le 4 mars 

1968, surcharge manuelle violette. 

 
ill. 19 : Pli posté à Gheil Bawari le 25 mars 

1968 à destination de l’Angleterre, surcharge 
manuelle violette. 

 
ill. 20 : Pli posté à Mukalla le 20 février 1968 à 
destination d’Aden, surcharge manuelle noire. 

 
ill. 21 : Pli posté à Mukalla le 10 février 1968 à 

destination de l’Angleterre, surcharge 
manuelle violette. 

 
 
Al-Ghazi et Martin Sellinger 
continuèrent de produire des 
timbres pour Qu’aiti jusqu’à la fin 
de 1968. Ces timbres, entre les 
numéros 131 et 222 du 
catalogue Michel, doivent donc 
être considérés comme non 
émis. Aucun n’a été utilisé 
postalement. 
 
L’histoire aurait pu s’arrêter ici, 
mais le marché des timbres-

poste peut représenter beaucoup d’argent. Aussi ne faut-il pas s’étonner lorsque 
des entrepreneurs malins tirent toutes les ficelles pour récupérer la valeur de 

 
ill. 22 : Surcharge "People's Republic of Southern 

Yemen" sur timbres d’Arabie du sud. Pli posté 
à Crater le 4 avril 1968. 
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leurs timbres en inventaire, surtout si ces timbres représentent un volume de 35 
tonnes ! Dans les années 1980, il y avait aux États-Unis un entrepreneur 
d’origine française nommé Marc Rousso. Il avait trempé dans toutes sortes de 
combines, dont celle de l’émission de timbres-poste douteux pour le mouvement 
révolutionnaire UNITA en Angola dont je discuterai dans une future chronique. 
Rousso avait ses entrées au plus haut niveau et il n’hésitait pas à faire jouer ses 
contacts. À cette époque, le catalogue Scott boudait (comme il boude toujours) 
les émissions dont il est question ici, mais le catalogue américain Minkus les 
répertoriait. Rousso mit au point une combine tordue et complexe pour valoriser 
les timbres en inventaire de Sellinger. Il approcha d’abord Harry de Jonge, 
propriétaire de Minkus et lui proposa de publier une édition spéciale du catalogue 
Minkus pour les timbres de Qu’aiti, de Kathiri et de Mahra, qui de fait 
constituaient tout l’inventaire de Sellinger. Sellinger n’avait aucun timbre du Haut-
Yafa en stock puisqu’ils avaient été produits par une agence concurrente, d’où 
leur exclusion de cette édition de Minkus. 
 
Rousso prendrait tous les frais d’impression du 
catalogue à sa charge, fournirait toutes les 
informations et Sellinger indiquerait les valeurs de 
catalogue de ces timbres, justement ceux qu’il avait 
en inventaire. Minkus ferait la mise en page et offrirait 
la caution morale de son nom moyennant commission 
(ill. 23). Inutile de dire que les valeurs de catalogue 
connurent une ascension fulgurante, jusqu’à 6 000 $ 
U.S. pour un carnet de timbres non dentelés qui vaut 
en réalité sur le marché quelques dizaines de dollars. 
Sellinger ne voyait aucune contradiction avec le fait 
qu’il avait lui-même publié en 1987 son propre 
catalogue aux valeurs très basses. Et c’est ici que la 
combine se complique : Sellinger vendit à la firme de 
Rousso appelée Coach Investments inc. pour  
1 062 852 $ d’inventaire, payable comme suit :  
255 000 $ comptant, 6.08 % en actions de Coach et 
le reste payé par Coach à Sellinger en timbres que Coach venait de lui acheter ! 
 
Coach, avec Rousso et Sellinger comme actionnaires, revendit ces timbres 
représentant 35 tonnes de papier pour 200 $ millions de dollars à Wall Street 
Ventures inc., une société minière de la Colombie-Britannique dont le président 

était Michael Baybak de l’Église de 
Scientologie et dont un des actionnaires 
était... Martin Sellinger ! Le prix de 
vente était payé à Coach en transférant 
à Rousso 2 millions des 3,4 millions 
d’actions du capital-actions de la 
société minière, faisant de lui le 
deuxième actionnaire en importance. 

 
ill. 23 : L’édition "spéciale" 

du catalogue Minkus. 

 
ill. 24 : St. Louis Post-Dispatch. 
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La société minière venait de renoncer à ses claims au Nevada pour se lancer 
dans la mise en marché des timbres-poste ! Elle avait aussi acheté d’autres 
timbres des Protectorats d’Aden de la société britannique Lupmax Ltd., tel que 
rapporté dans un article publié dans le St. Louis Post-Dispatch du vendredi 24 
mars 1989, page 27 (ill. 24). 
 
Michael Baybak, président de Wall Street Ventures inc., avait convaincu les 
actionnaires de sa société minière d’acheter l’inventaire de Sellinger/Coach en 
les informant que ces timbres achetés pour 200 millions de dollars valaient en 
réalité 386 millions de dollars, faisant de Wall Street Ventures la plus importante 
entreprise philatélique au monde... Quelle était la source de cette évaluation de 
386 millions de dollars ? Bien sûr le tout nouveau catalogue Minkus conçu, 
produit et imprimé par Rousso et Sellinger ! Pour attirer les investisseurs, Baybak 
avait convaincu Steven C. Rockefeller et l’ancien joueur de hockey Denis Potvin 
de siéger au conseil d’administration. Baybak était connu pour sa technique de 
prise de contrôle hostile d’une entreprise afin d’en souffler à la hausse le capital-
actions et d’en encaisser la "valeur" avant qu’elle ne s’effondre. Dans ce cas-ci, 
la valeur de l’action est rapidement passée de 6 $ à 0,18 $ ! L’affaire s’est bien 
évidemment retrouvée devant les tribunaux dans les années 1990 dans une 
poursuite impliquant divers journaux et magazines ainsi que leurs journalistes qui 
avaient osé mettre en doute la valeur des timbres transigés et l’honnêteté de la 
transaction. Tout comme Rousso, de Jonge le propriétaire du catalogue Minkus 
fut expulsé de l’ASDA (American Stamp Dealers Association) pour son 
aveuglement volontaire ou sa complicité, en ayant permis à Rousso et Sellinger 
d’utiliser la réputation et la raison sociale de Minkus pour gonfler abusivement la 
valeur de leurs timbres. 
 
En 1965, le sultan Awadh II bin Saleh Al-Qu’aiti avait signé, pour quelques 
milliers de dollars, un contrat avec Al-Ghazi pour la production des timbres-poste 
pour son pays. Il était loin de se douter que l’affaire connaîtrait des 
rebondissements 30 ans plus tard devant les tribunaux américains dans une 
cause de 386 $ millions de dollars ! 
 
L’auteur remercie Joanne Juneau pour lui avoir fourni l’article du St. Louis Post-
Dispatch reproduit plus haut. 
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La ville de Mukalla au couchant. 

 


