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Madame, Monsieur, 
 
L'administration postale de LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE me prie de vous 
communiquer ce qui suit:  
 
«Nous portions encore à votre connaissance, par la circulaire du Bureau 
international 63 du 23 février 2004, le piratage dont est l'objet La Poste de Côte 
d'Ivoire à travers des émissions et ventes de timbres-poste illicites. 
Par la présente, nous vous informons, une fois de plus, du trafic de timbres-poste 
illicites dont est victime La Poste de Côte d'Ivoire, sur Internet notamment. 
En effet, nous sommes consternés et horrifiés par l'émission frauduleuse d'une 
série de timbres-poste à la mémoire du pape Jean Paul II, proposés aux 
philatélistes et diffusés par des individus peu scrupuleux. 
La plupart sont représentés dans des formats à bordure perforée, en planches 
composées, d'une part, de six timbres d'une valeur comprise entre 100 et 
500 FCFA et, d'autre part, de blocs-feuillets d'une valeur de 1000 FCFA. 
La Poste de Côte d'Ivoire, unique structure habilitée à émettre, à diffuser et à 
vendre des timbres-poste selon la législation ivoirienne, ne saurait rester sans 
réaction face à cette tentative d'usurpation de ses droits et violation flagrante des 
textes de l'UPU. 
Par conséquent, nous dénonçons et condamnons ces actes ignobles qui portent 
atteinte à l'honorabilité de notre pays ainsi qu'à la situation financière et 
économique de notre administration. 
Aussi sollicitons-nous la solidarité de tous les acteurs de l'Union pour combattre 
avec énergie ce phénomène désastreux pour notre secteur d'activité. 
Par ailleurs, nous précisons que, depuis 2002, toutes nos productions de timbres-
poste sont enregistrées et peuvent être consultées sur le site Internet du système 
WNS de l'UPU (www.wnsstamps.ch). 
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Enfin, nous signalons à l'attention des philatélistes que, pour leurs achats, ils 
peuvent s'adresser au: 
 
Centre philatélique d'Abidjan 
Direction de la production 
La Poste de Côte d'Ivoire 
01 B.P. 4056 
ABIDJAN 01 
RÉP. DE CÔTE D'IVOIRE 

Télécopie: (+225) 20 25 29 82 
 
Ou à notre représentant officiel en France: 

Théodore Champion SA 
68, rue d'Hauteville 
75010 PARIS 
FRANCE 

Téléphones: (+33 1) 42 46 07 38 (clientèle VPC) 
Téléphone: (+33 1) 42 46 70 32 (clientèle négociant et magasin détail) 
Télécopie: (+33 1) 48 24 08 27» 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 
 
 

Le Directeur des marchés, 
K.J.S. McKEOWN 

 


