
 

U
P

U UNION
POSTALE
UNIVERSELLE 

 

Berne, le 21 novembre 2011 

Circulaire du Bureau international 219 
 Tanzanie (Rép. unie) – Timbres-poste illicites 

2011 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Tanzania Posts Corporation, l’opérateur désigné de la RÉPUBLIQUE UNIE DE 
TANZANIE , me prie de communiquer aux Pays-membres de l’UPU ce qui suit: 

«Tanzania Posts Corporation a découvert l’existence de timbres-poste illégalement 
émis et diffusés sur le marché mondial par des parties non autorisées. 
 
Il semblerait que plusieurs personnes inconnues et peu scrupuleuses cherchent à 
détruire la confiance dont jouit notre pays en faisant circuler des timbres-poste pré-
tendument émis par la Tanzanie (Rép. unie). Ces timbres sont les suivants: 

– Tanzania Olympic 2011, neufs non détachés, Jeux olympiques de Londres 2012 
(golf, base-ball, basket-ball, athlétisme), un feuillet + quatre timbres en vente sur 
le site Delcampe (date de fin des enchères: dimanche 11 septembre 2011, 
13 h 35). 

– Dessins pour enfants (2011). 
 
Des échantillons de ces timbres sont reproduits en annexe. Cette regrettable acti-
vité cause un préjudice moral et économique à notre pays. 
 
Tanzania Posts Corporation, seule autorité habilitée à émettre et à diffuser des 
timbres-poste en vertu de la législation nationale, dénonce et condamne cet acte 
répréhensible et prendra les mesures qui s’imposent pour faire échouer cette ten-
tative d'usurpation de ses droits, qui constitue en outre une violation des Actes de 
l'Union. 
 
Tanzania Posts Corporation en appelle à la solidarité de tous les Pays-membres de 
l'UPU, de leurs opérateurs désignés et de leurs partenaires pour lutter contre cette 
activité dangereuse et préjudiciable à notre secteur d'activité. 
 
Tous les timbres émis par la Tanzanie (Rép. unie) depuis 2002 sont enregistrés 
dans le système WNS de l’UPU; ces timbres sont les seules émissions licites 
reconnues par l’opérateur désigné tanzanien. Ils sont visibles soit sur le site Web 
du WNS (www.wnsstamps.ch), soit sur celui de Tanzania Posts Corporation 
(www.posta.co.tz).» 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 
 
 

K.J.S. McKeown 
Directeur du développement des marchés 
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Annexe 1 
 

Timbres-poste illicitement émis et dénoncés comme t els par Tanzania Posts 
Corporation, l’opérateur désigné de la Tanzanie (Ré p. unie) 
 
 

4.  Tanzania Olympic 2011 MNH 
London 2012 Olympics – Base-ball 

2.  Tanzania Olympic 2011 MNH 
London 2012 Olympics – Athletics 

3.  Tanzania Olympic 2011 MNH London 
2012 Olympics – Basket-ball 

1.  Tanzania Olympic 2011 MNH  
London 2012 Olympics – Basket-ball 
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5.  Tanzania Olympic 2011 MNH London 2012 Olympics – Golf 

6.  Children cartoon stamps 2011 


