
Communiqué de presse
Emission de la nouvelle série de billets de banque

Rabat, le 24 juillet 2013

Bank Al-Maghrib émettra, à compter du 15 août 2013, une nouvelle série de billets 
de Banque comprenant les coupures de 200 dirhams, 100 dirhams, 50 dirhams  
et 20 dirhams. 

La nouvelle série de billets s’inscrit dans le cadre de la modernisation continue de 
la monnaie fiduciaire. Elle incarne les réalisations qui ont marqué le règne prospère 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans tous les domaines. Les techniques 
d’impression utilisées sont conformes aux meilleurs standards de sécurité à l’échelle 
internationale. 

Les thématiques générales qui ont guidé la conception et la réalisation de cette 
nouvelle série de billets sont le développement et la modernité, la solidarité, la 
diversité et l’ouverture.

Le billet de 200 DH sera mis en circulation à l’occasion du 14ème anniversaire de 
l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

L’émission de celui de 100 DH est prévue en marge de la Fête de la Jeunesse. Quant 
au billet de 50 DH, il sera mis en circulation à l’occasion de l’anniversaire de la Marche 
Verte. 

Le dernier billet de cette série, à savoir celui de 20 DH, sera émis dans le cadre des 
festivités célébrant la Fête de l’Indépendance. 

Le lancement de la nouvelle série commencera avec le billet de 200 DH. Sa mise en 
circulation est prévue le 15 août 2013. Cette coupure illustre l’ouverture du Maroc 
sur le bassin méditerranéen. De ce fait, le bleu est la couleur dominante et le thème 
général est la mer.  

Le recto du billet comporte le portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que 
les Armoiries du Royaume et la Couronne Royale. Cette face inclut également un 
détail architectural inspiré des portes marocaines.

Sur le verso du nouveau billet de 200 DH, figure une vue stylisée du Port de Tanger 
Med et du phare de Cap Spartel ainsi qu’un ornement inspiré des tapis marocains.

A noter que le nouveau billet qui aura cours légal et pouvoir libératoire circulera 
concomitamment avec les coupures qui sont actuellement en circulation.
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Contexte et objeCtifs

La demande nationale en monnaie fiduciaire a connu, au cours de la dernière 
décennie, une croissance annuelle importante, avoisinant les 7% pour les billets de 
banque. 

A fin 2012, la valeur des billets en circulation était de 169,92 milliards de DH, répartie 
comme suit : 

dénomination
Volume Valeur

en millions de 
billets % en milliards 

de dH %

200 DH 586,82 48 117,36 69 
100 DH 478,62 39 47,86 28 
  50 DH 54,75 4 2,38 2 
  20 DH 93,59 8 1,87 1 
  10 DH 8,95 1 0,89 0 

Total 1 222,73 100 169,92 100 

Le niveau de la contrefaçon au Maroc reste très bas, comparé à celui enregistré à 
l’échelle internationale. Ce niveau ne dépasse pas 9,5 billets contrefaits par million 
de billets en circulation en 2012. Cependant, la menace reste présente, en raison 
notamment de l’évolution des moyens de reproduction.

Par ailleurs, les contraintes de la gestion de la circulation fiduciaire nécessitent  la 
prise en compte de nouvelles exigences liées au développement du traitement 
automatique des billets. Le benchmark international montre que la durée de vie 
d’une série de billets de banque se situe entre 7 et 10 ans.

Pour rappel, la série actuelle de billets a été conçue en 2002, après celle de 1987 
émise peu après l’inauguration de Dar As-Sikkah. 
 
En capitalisant sur les enseignements tirés des deux précédentes séries, les objectifs 
assignés à la nouvelle série sont :

 » Le renforcement de la sécurité pour mieux faire face aux menaces actuelles et 
futures ;

 » L’amélioration de la durabilité des billets par l’adoption du vernissage des basses 
coupures (20 DH et 50 DH) ;

 » L’optimisation de la circulation par la recherche d’une meilleure maitrise des 
coûts de production et de traitement ;

 » L’amélioration de la lisibilité des billets par les automates et les machines.



Conduite du projet
La démarche suivie pour la conduite du projet d’émission de la nouvelle série de 
billets s’inspire des meilleurs standards internationaux. Elle est déclinée en plusieurs 
modules, allant de l’étude des besoins à la mise en circulation. 

Ces modules sont :

1. La définition de la politique et des objectifs

2. La planification du projet

3. L’analyse du contexte

4. L’étude de durabilité

5. Le choix des principaux éléments de sécurité et de la stratégie de communication

6. La définition du cahier des charges et de la maquette fonctionnelle qui doit 
servir de base pour la création artistique 

7. Le design graphique

8. L’origination et la fabrication des plaques

9. La production

10. Le calibrage des machines de tri

11. L’assurance qualité

Pour le design graphique, Bank Al-Maghrib a adopté la démarche suivante :

 » La constitution d’un comité thématique et de suivi artistique qui comprend des 
personnalités externes à la Banque à savoir la Directrice des Archives Royales, 
le Directeur du Patrimoine au Ministère de la Culture, le Directeur Adjoint de 
la Bibliothèque Nationale, le Directeur de l’Ecole des Beaux Arts de Tétouan, le 
Directeur de l’Art au Ministère de la Culture en plus d’un architecte et de deux 
directeurs de Bank Al-Maghrib (Musée et Dar As-Sikkah) ;

 » La définition de la thématique par ce Comité ;

 » L’organisation d’un concours international restreint pour les coupures de 100 et 
200 DH. Les maquettes des billets de 20 et 50 DH ont été confiées aux artistes 
de Dar As-Sikkah ;

 » Le choix et l’amendement des maquettes par le Comité.



CaraCtéristiques teCHniques
Les critères retenus pour arrêter le choix des caractéristiques sont :

 » L’adaptation de la thématique identifiée à la société marocaine et ses nouveaux 
enjeux ;

 » La représentation de cette thématique de manière artistique et esthétique ;

 » La résistance à la contrefaçon à travers des éléments de sécurité innovants 
permettant une plus grande protection au regard des menaces de contrefaçon  
existantes ou potentielles ;

 » L’amélioration de la durabilité des billets et leur résistance en circulation ;

 » La reconnaissance par le public en tenant compte des habitudes et des besoins 
spécifiques, notamment ceux des malvoyants ;

 » La prise en considération des contraintes techniques liées à la conception et à 
la réalisation ;

 » Le passage dans les automates et les machines de tri ;

 » L’accessibilité des messages contenus dans les billets pour l’ensemble des 
utilisateurs ;

 » La maîtrise du coût global incluant la fabrication, la circulation et le traitement…

L’application des critères définis ci-dessus a permis d’arrêter les caractéristiques 
techniques suivantes :

 » Gamme : maintenir la gamme actuelle (20 DH, 50 DH, 100 DH et 200 DH) ;

 » Dimensions : hauteur de 70 mm identique pour tous les billets, largeur de 130 
mm avec un pas de 7mm (130, 137, 144 et 151) ;

 » Couleurs dominantes : maintenir les couleurs dominantes actuelles ;

 » Substrat : papier en pur coton ;

 » Principaux éléments de sécurité : 

•	Filigrane multi-tons et électrotype 

•	Fil de sécurité à fenêtres visibles, d’une largeur de 4 mm, avec des effets 
particuliers de changement de couleurs ou de motifs ;

•	Elément de transvision ;

•	 Impression sérigraphique de motifs changeant de couleur sur le 100 et le 200 DH ;

•	Impression sérigraphique avec encre iridescente sur le 20 et le 50 DH ;

•	Impression taille douce sur le recto du billet ;

•	Eléments lisibles par les machines.

Le système de sécurisation adopté comporte une vingtaine d’éléments de sécurité, 
dont neuf dédiés au grand public, six éléments lisibles à la machine et cinq destinés 
exclusivement à la Banque et/ou aux laboratoires scientifiques des autorités de lutte 
contre le faux monnayage.



tHématique des billets
La thématique retenue pour cette nouvelle série est « Le règne prospère de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI ». Elle a été déclinée en quatre sous-thèmes à savoir le 
développement et la modernité, la solidarité, la diversité et l’ouverture.

La nouvelle série de billets de banque illustre l’idée d’un Maroc à la fois tourné vers la 
modernité et attaché à sa culture et à sa civilisation. Cette dualité se manifeste dans 
tous les domaines et dans la manière d’être et de penser des marocains, depuis des 
siècles. C’est ce qui a toujours fait du Maroc un pays se distinguant par sa civilisation, 
sa riche culture et sa grande diversité.

La thématique traduit aussi l’esprit des réformes et des projets lancés dans plusieurs 
domaines notamment les réformes institutionnelles, le développement humain, 
la famille, les droits de l’homme, les infrastructures portuaires, les autoroutes, 
l’environnement, etc…

Cette thématique a été déclinée sur chacun des billets, dans la continuité des 
séries précédentes. En effet, les thèmes choisies pour chaque coupure se déclinent 
comme suit : 

 » La ville pour le billet de 20 dirhams,

 » La campagne pour le billet de 50 dirhams,

 » Le Sahara pour le billet de 100 dirhams,

 » La mer pour le billet de 200 dirhams.

Sur le recto de chaque billet de la série est représenté le portrait de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, la Couronne Royale et les Armoiries du Royaume. Une porte 
stylisée issue du patrimoine architectural du Maroc rend hommage à la richesse de 
ce patrimoine tout en symbolisant l’ouverture.

Le fond du verso, quant à lui, est constitué d’ornements, inspirés de tapis marocains 
issus de différentes régions, chacune ayant son propre cachet.

Dans la perspective de mettre en évidence les changements vécus par la société 
Marocaine, illustrés par cette nouvelle série, le Discours Royal du 9 Mars 2011 est 
intégré dans les billets à travers un extrait en micro-textes. Ce document historique 
restera à jamais un symbole fort des réformes institutionnelles que le Maroc connaît 
sous le règne prospère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Sur le plan des couleurs et afin de perpétuer la tradition des séries de billets 
précédentes, les mêmes couleurs dominantes ont été maintenues, mais revisitées 
pour prendre en compte le nouveau contexte.



Coupure de 20 dH
Le billet de 20 dirhams est orné de vues des villes de Rabat et de Casablanca.  
La ville de Rabat, avec son paysage urbanistique, a été inscrite au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO. Le projet d’aménagement de la vallée de 
Bouregreg, initiative de SM le Roi Mohammed VI, est à la fois  innovant et révélateur 
de l’importante évolution de la construction et de la conception architecturale 
face aux nouveaux enjeux urbanistiques et environnementaux du vingt-et-
unième siècle. 

A travers la représentation de la ville de Casablanca est évoquée la priorité accordée 
par le Maroc à la question urbaine, à la problématique de l’habitat et au droit au 
logement du citoyen.

Coupure de 50 dH
Le billet de 50 dirhams met en valeur l’Arganier et les cascades d’Ouzoud.

A travers l’huile d’argan, de par sa richesse et ses qualités nutritionnelles et 
cosmétiques, ce billet met en valeur la protection et le développement de l’arganier 
qui offre un énorme potentiel de progrès économique et social. L’Arganier traduit 
également la chaine de solidarité tissée à travers l’INDH .

L’écoulement permanent de l’eau douce, à travers les cascades d’Ouzoud, rend 
compte de la générosité, de l’abondance et de la fertilité de notre patrimoine naturel.

L’eau est au cœur des préoccupations dans plusieurs domaines en tant que ressource 
naturelle et source d’énergie hydraulique.

Au Maroc, la fauconnerie, patrimoine immatériel, est pratiquée traditionnellement 
par la tribu des Kwassems dans la région de Doukkala. Elle est exercée dans les zones 
dégagées limitrophes de leurs habitations.

Enfin, de par les éléments iconographiques retenus, le design du billet de 50 DH 
renvoie aussi au projet ambitieux du « Maroc vert ».

ThémaTique des billeTs



Coupure de 100 dH
Le billet de 100 dirhams représente le Sahara et les provinces du Sud, par le Moussem 
de Tan-Tan, classé patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 
2005.

Le Moussem de Tan-Tan est un rassemblement annuel de nomades du Sahara qui 
réunit plus d’une trentaine de tribus du sud marocain et d’autres régions du nord-
ouest de l’Afrique. Aujourd’hui, les populations nomades sont particulièrement 
soucieuses de protéger leur mode de vie. Les mutations économiques et techniques 
qu’a connues la région ont profondément modifié le mode de vie des communautés 
bédouines nomades, obligeant nombre d’entre elles à se sédentariser. C’est pourquoi 
les communautés bédouines comptent sur le renouveau du Moussem de Tan-Tan 
pour assurer la survie de leurs savoir-faire et traditions.

La tente marocaine symbolise l’identité du Royaume ainsi que les valeurs de 
l’hospitalité et les festivités séculaires qui au fil du temps ont marqué l’évolution des 
saisons.

La tente symbolise également les multiples déplacements entrepris par le Souverain 
à travers le Royaume, à la rencontre de son peuple.

Par ailleurs, le Maroc accorde une grande importance aux énergies renouvelables à 
travers l’installation de plusieurs centrales éoliennes, solaires et hydrauliques dans 
plusieurs régions. 

Coupure de 200 dH
Ce billet comporte une vue sur le Port de Tanger Med et met en exergue le phare de 
Cap Spartel, symboles de l’ouverture du Maroc sur la Méditerranée. 

Tanger Med constitue  un projet phare de l’ère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
et confirme la vocation première de l’édifice en tant que pôle d’ouverture du Maroc 
sur le monde. 

Le port rappelle la position géostratégique du Maroc qui a toujours constitué un 
carrefour de civilisations. Il repositionne le Royaume dans le bassin méditerranéen 
et évoque le rôle du pays dans les échanges entre les rives Nord et Sud de la 
Méditerranée. Enfin, le port Tanger Med témoigne du dynamisme du commerce 
maritime marocain.

ThémaTique des billeTs


