
La cinquième Edition : 

 

Le cinquième numéro de l'Arabie Billets qui a été imprimé à l'ère du roi 

Abdullah bin Abdulaziz Al Saoud, Serviteur des Deux Saintes Mosquées. Les 100 

et 50 Riyals confessions ont été libérés le lundi 05/04/1428 AH correspondant 

au 21/5/2008, suivie par la libération des 10 et 5 Riyals dénominations lundi 

07/02/1428 AH correspondant au 16/7/2007. Les cinq-cent et une 

dénominations de riyals ont été libérés le lundi 09/05/1428 AH correspondant 

au 17/9/2007 et le lundi 21/12/1428 au 31/12/2007 AH correspondant 

respectivement. Ces nouveaux billets sont distribués avec les dénominations 

précédentes comme monnaie officielle. Les nouveaux billets de banque se 

distinguent par de nombreuses spécifications techniques et les marques de 

sécurité définies selon les dernières spécifications dans le domaine de 

l'impression de la monnaie de papier. Une brève description de chaque 

dénomination est donnée ci-dessous: 

 

 



Première: Le billet de cinq cents riyals, cinquième édition, a été publié à 

l'époque du Roi Abdullah Bin Abdulaziz. 

 

La face avant: Le centre dispose de l'image de la Ka'aba. Sur le dessus de celui-

ci, apparaît le nom de l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite, le numéro et la 

date de l'arrêté royal en vertu de laquelle il a été délivré, et le nom du roi 

Abdallah. Pour le droit du billet de banque, une image représente King 

Abdulaziz et le numéro de série. Sous la photo, la valeur du billet est imprimé 

en arabe. Pour la gauche, apparaît le filigrane et feuille bande qui portent 

l'emblème de la France et de la valeur du billet. Au fond, les signatures du 

ministre des Finances et le gouverneur de l'Agence monétaire d'Arabie 

Saoudite sont imprimés. 

La face arrière: Une photo dispose de la sainte mosquée de La Mecque. Sur le 

dessus de celui-ci, apparaît le nom de "Agence monétaire saoudienne» et la 

valeur du billet en anglais. En bas à droite du billet, la valeur du billet en anglais 

et l'emblème de la France sont présentés 

Taille: 166 x 74 mm Couleur: Bleu.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Deuxièmement: Le billet de cent riyals, cinquième édition, a été publié à 

l'époque du Roi Abdullah Bin Abdulaziz. 

 

La face avant: Le centre dispose de l'image du dôme vert de la mosquée sainte 

du prophète Mahomet. Sur le dessus de celui-ci, apparaît le nom de l'Agence 

monétaire d'Arabie Saoudite, le numéro et la date de l'arrêté royal en vertu de 

laquelle il a été délivré, et le nom du roi Abdallah. Sur le côté droit du billet de 

banque, une image représente le roi Abdallah et le numéro de série. Sous la 

photo, la valeur du billet en arabe est imprimé. Sur le côté gauche du billet, 

apparaît le filigrane et feuille bande qui portent l'emblème de la France et de la 

valeur du billet. Au bas du billet de banque, les signatures du ministre des 

Finances et le gouverneur de l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite sont 

imprimés. 



La face arrière: Une photo dispose de la mosquée sainte du prophète 

Mahomet. Sur le dessus de celui-ci, apparaît le nom de l'Agence monétaire 

d'Arabie Saoudite et de la valeur du billet en anglais. En bas à droite du billet, la 

valeur du billet en anglais et l'emblème de la France sont présentés. 

Taille: 166 x 72 mm Couleur: Rouge. 

 

 

 

Troisièmement: Le billet de banque de cinquante riyals, cinquième édition, a 

été publié à l'époque du Roi Abdullah Bin Abdulaziz. 

 

La face avant: Le centre dispose de l'image de la mosquée du Dôme du Rocher. 

Sur le dessus de celui-ci, apparaît le nom de l'Agence monétaire d'Arabie 

Saoudite, le numéro et la date de l'arrêté royal en vertu de laquelle il a été 

délivré, et le nom du roi Abdallah. Sur le côté droit du billet de banque, une 

image représente le roi Abdallah et le numéro de série. Sous la photo, la valeur 



du billet est imprimé en arabe. Sur le côté gauche du billet, apparaît le filigrane 

et feuille bande qui portent l'emblème de la France et de la valeur du billet. Au 

bas du billet de banque, les signatures du ministre des Finances et le 

gouverneur de l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite sont imprimés. 

La face arrière: Une photo dispose mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Sur le dessus 

de celui-ci, apparaît le nom de l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite et de la 

valeur du billet en anglais. En bas à droite du billet, apparaît la valeur du billet 

en anglais et l'emblème de la France. 

Taille: 155 x 68 mm Couleur: Vert. 

 

 

 

Quatrièmement: Le billet de dix riyals, cinquième édition, a été publié à 

l'époque du Roi Abdullah Bin Abdulaziz. 

La face avant: Le centre dispose palais du roi Abdulaziz Almurab'a. Sur le dessus 

de celui-ci, apparaît le nom de l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite, le 



numéro et la date de l'arrêté royal en vertu de laquelle il a été délivré, et le 

nom du roi Abdallah en arabe. Pour le droit du billet de banque, une image 

représente le roi Abdallah et le numéro de série. Sous la photo, la valeur du 

billet est indiqué en arabe. Pour la gauche, le filigrane et la bande de feuille 

sont placées. Au fond, les signatures du ministre des Finances et le gouverneur 

de la SAMA sont imprimés 

La face arrière: Une image comporte les bâtiments du Centre historique du Roi 

Abdulaziz à Riyad. Sur le dessus, apparaît le nom de "Agence monétaire 

saoudienne» et la valeur du billet en anglais. En bas à droite du billet, la valeur 

du billet en anglais et l'emblème de la France sont présentés. 

Taille: 150 x 68 mm Couleur: Brun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cinquièmement: Le billet de banque de cinq riyals, cinquième édition, a été 

publié à l'époque du Roi Abdullah Bin Abdulaziz. 

 

La face avant: Le centre dispose d'une image de Tannurah raffinerie de pétrole 

de Ra dans la région de l'Est. Sur le dessus de celui-ci, apparaît le nom de 

l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite, le numéro et la date de l'arrêté royal en 

vertu de laquelle il a été délivré, et le nom du roi Abdallah en arabe. Pour le 

droit du billet de banque, une image représente le roi Abdallah et le numéro de 

série. Sous la photo, la valeur du billet est imprimé en arabe. Pour la gauche, le 

filigrane et la bande de feuille sont présentés. Au fond, les signatures du 

ministre des Finances et le gouverneur de la SAMA sont imprimés. 

La face arrière: Une photo dispose d'Al-Jubayl port maritime dans la région de 

l'Est. Sur le dessus, apparaît le nom de "Agence monétaire saoudienne» et la 



valeur du billet en anglais sont présentés. En bas à droite du billet, la valeur du 

billet est imprimé en anglais et l'emblème de la France est représentée. 

Taille: 145 x 66 mm Couleur: Violet. 

 

 

 

 

Sixième: Le billet de banque d'une riyal, cinquième édition, a été publié à 

l'époque du Roi Abdullah Bin Abdulaziz. 

 

La face avant: Le centre dispose de la face avant de la première pièce de 

monnaie islamique, au centre de laquelle était inscrit " له شريك ال وحده هللا إال اله ال " 

ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah seul, sans partenaire ou 

associé, et la marge " كله الدين ىعل ليظهره الحق دين و بالهدى أرسله هللا رسول محمد " Ce qui 

signifie Mohammad est le messager d'Allah, Il lui a envoyé avec la guidée et la 



Religion de Vérité, qu'il peut la faire triompher sur toute autre religion. Sur le 

dessus de celui-ci, apparaît le nom de l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite, le 

numéro et la date de l'arrêté royal en vertu de laquelle il a été délivré, et le 

nom du roi Abdallah en arabe. Pour le droit du billet une image représente le 

roi Abdallah et le numéro de série. Sous la photo, la valeur du billet est imprimé 

en arabe. Pour la gauche, le filigrane et la bande de feuille sont présentés. Au 

fond, les signatures du ministre des Finances et le gouverneur de la SAMA sont 

imprimés. 

La face arrière: Une image comporte la construction du siège de la SAMA. Sur le 

dessus, apparaît le nom de "Agence monétaire saoudienne» et la valeur du 

billet en anglais. En bas à droite de la note de la banque, la valeur du billet est 

imprimé en anglais et l'emblème du royaume est représenté. 

Taille: 123 x 62 mm Couleur: vert clair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edition Spéciale : 

A l'occasion du centenaire de la fondation du Royaume d'Arabie saoudite, le 

5/10 / 1419A.H., SAMA a publié deux nouvelles dénominations représentés 

par  deux cent  vingt riyals saoudiens billets. Les deux dénominations reflètent la 

devise de l'occasion et ont été mis en circulation avec les autres billets de banque 

juridiquement contraignants. En outre, deux sont caractérisées par diverses 

caractéristiques techniques et de sécurité mises en œuvre par les spécifications les 

plus modernes utilisés dans l'industrie d'impression de billets de banque. Une brève 

description de chacun des deux confessions est donnée ci-dessous: 

 

 

Les deux cents riyals saoudiens billets de banque: 

Avers: Le centre dispose d'une image de la King Abdulaziz, suivie par un filigrane et 
un numéro de série sur le droit de celui-ci. Sur le côté droit du billet de banque, une 
image de la porte du palais Masmak apparaît ci-dessous   le nom de la Saudi 
Arabian Monetary Agency en arabe. Ci-dessous de l'image, la valeur du billet 
apparaît en arabe. Sur   le côté gauche du billet de banque, un fil de sécurité et un 
hologramme contenant l'emblème de la SAMA entouré par l'emblème du royaume 
apparaît en continu. Sur le fond du billet de banque, les signatures du ministre des 
Finances et le gouverneur de l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite sont imprimés. 



Revers: Le centre dispose d'une image du Palais Masmak. Au-dessus de l'image, le 
nom de l'Agence monétaire saoudienne apparaît en anglais. La valeur du billet 
apparaît en anglais ci-dessous, et sur le côté gauche du billet, Logo de l'occasion du 
centenaire est affiché. 

Taille: 163 x 73 mm       Couleur: Marron. 

 

 

 

 

La vingt Arabie Riyals billets de banque: 

Avers: Le centre dispose d'une image de la King Abdulaziz, suivie d'une photo de la 
mosquée de Quba sur la droite. Au-dessus de l'image, le nom de l'Agence monétaire 
saoudienne en arabe, la valeur de la monnaie en arabe, et un hologramme 
contenant l'emblème de la SAMA entouré par l'emblème du royaume apparaissent 
en permanence. Sur le côté gauche du billet de banque sont un filigrane, un fil de 
sécurité, et un numéro de série. Sur le fond du billet de banque, les signatures du 
ministre des Finances et le gouverneur de l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite sont 
imprimés 

Revers: Le centre dispose d'une image de Al Noor Montagne à La Mecque. Au-
dessus de l'image, le nom du monétaire saoudienne apparaît en anglais. En 
dessous, la valeur du billet apparaît en anglais. Sur le côté gauche du billet, Logo de 
l'occasion du centenaire est affiché. 

Taille: 152 x 69 mm      Couleur: Bleu. 



Quatrième Edition : 

Le 4 ème Edition de l'Arabie Billets a été mis en circulation le 04/01/1404 H. 
(correspondant à 4/1 / 1984G.), Sous le règne du Serviteur des Deux Saintes 
Mosquées, le Roi Fahd Bin Abdulaziz. Ce numéro est unique car il a ajouté la 
dénomination de la Five Hundred riyals saoudiens billet à la Une existant alors Cent, 
cinquante, dix, cinq et billets Riyal saoudien. Cela indique aussi une réponse positive 
à l'expansion constante évolution dans les relations monétaires induits par l'évolution 
économique progressive dans le Royaume. 

 

 

Cinq cents Riyals Remarque: Quatrième numéro, imprimé sous le règne du roi Fahd. 

Avers: Contient un portrait du Roi Abdul-Aziz, près du milieu, avec les mots «cinq cent 
Riyals" en dessous. Pour la droite, apparaît le numéro de série, et la date de l'arrêté royal, et le 
nom du roi Fahd. Ci-dessous, qui est la marque de l'eau, qui a la signature du ministre des 
Finances au fond. Pour la gauche, est la couche de métal et une vue sur   la Sainte Ka'ba. Haut, 
qui est le nom de la SAMA, et au fond sont le numéro de série et la signature du gouverneur de 
la SAMA. 

Inverser: Contient une vue de la sainte mosquée de La Mecque. Ci-dessus, il est le nom de 
la SAMA en anglais, et il est sous la valeur de la note. En bas à droite est l'emblème de la 
France. Sur le côté gauche de la note est la marque de l'eau. 

Taille: 166 ×. 74 mm   couleur: violet foncé. 
 
 



 

 
 

 
 

 

Cent Riyals Remarque: quatrième numéro, imprimé sous le règne du roi Fahd. 

Avers: contient une image du roi Fahd, près du milieu, avec les mots "Cent Riyals" en 
dessous. Pour la droite, apparaît le numéro de série, et la date de l'arrêté royal, et le nom du roi 
Fahd. Ci-dessous, qui est la marque de l'eau, au fond de ce qui est la signature du ministre des 
Finances. Pour la gauche, est la couche de métal et une vue d'une partie de la mosquée du 
Prophète à Médine, montrant deux dômes et un minaret. Haut, qui est le nom de la SAMA, et au 
fond sont le numéro de série et la signature du gouverneur de la SAMA. 

Inverser: Contient une vue générale de la sainte mosquée de Médine. Ci-dessus, il est le 
nom de la SAMA, et au-dessus de la partie droite de l'image est donnée la valeur de la note, à la 
fois en anglais. En bas à droite est l'emblème de la France. Sur le côté gauche de la note est la 
marque de l'eau. 

Taille: 160 ×. 72 mm Couleur: brun clair. 
 



 
 

 
 
Cinquante Riyals Remarque: quatrième numéro, imprimé sous le règne du roi Fahd. 

Avers: contient une image du roi Fahd, près du milieu, avec les mots «Cinquante Riyals" 
en dessous. Pour la droite, apparaît le numéro de série, et la date de l'arrêté royal, et le nom du 
roi Fahd. Ci-dessous, qui est la marque de l'eau, avec la signature du ministre des Finances au 
fond. Pour la gauche, est le fil de sécurité et une vue sur la mosquée du Dôme du Rocher (à 
Jérusalem). Ci-dessus est que le nom de l'Agence monétaire saoudienne, et au fond sont le 
numéro de série et la signature du gouverneur de la SAMA. 

Inverser: Contient une vue générale de la Sainte mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Ci-dessus, 
il est le nom de la SAMA, et sous elle est la valeur de la note, à la fois en anglais. En bas à droite 
est l'emblème de la France. Sur le côté gauche de la note est la marque de l'eau. 

Taille: 155 ×. 70 mm   Couleur: Vert. 
    

 



 
 

 
 
Dix Riyals Remarque: quatrième numéro, imprimé sous le règne du roi Fahd. 

Avers: contient une image du roi Fahd, près du milieu, avec les mots «Dix Riyals" en dessous. Pour la droite, apparaît 
le numéro de série, et la date de l'arrêté royal, et le nom du roi Fahd. Ci-dessous, qui est la marque de l'eau. Pour la gauche, 
est le fil de sécurité et une vue du palais al-Murabba '. Ci-dessus qui est le nom de l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite. Au 
bas de la note sont le numéro de série et la signature du ministre des Finances et le gouverneur. 

Inverser: Contient une scène naturelle de palmiers. Ci-dessus, il est le nom de la SAMA et sous elle est la valeur de la 
note, à la fois en anglais. En bas à droite est l'emblème de la France. Sur le côté gauche de la note est la marque de l'eau. 

Taille: 150 ×. 68 mm Couleur: Gris. 
 
 
 
 



 
 

 

Cinq Riyals Remarque: Quatrième numéro, imprimé sous le règne du roi Fahd. 

Avers: contient une image du roi Fahd, près du milieu, avec les mots «Cinq 
Riyals" en dessous. Pour la droite, apparaît le numéro de série, numéro et la date 
de l'arrêté royal, et le nom du roi Fahd. Ci-dessous, qui est la marque de l'eau, qui a 
la signature du ministre des Finances dans son fond. Pour la gauche, est le fil de 
sécurité et une vue sur les bateaux naviguant dans le golfe. Haut, qui est le nom de 
la SAMA, et au fond sont le numéro de série et la signature du gouverneur de la 
SAMA. 

Inverser: Contient le point de vue d'une installation pétrolière. Ci-dessus, il est 
le nom de la SAMA en anglais, et il est sous la valeur de la note en anglais.En bas à 
droite est l'emblème de la France. Sur le côté gauche de la note est la marque de 
l'eau. 

Taille: 145 ×. 66 mm Couleur: Rose. 

 



 

 

 

Un Riyal Note: Quatrième numéro, imprimé sous le règne du roi Fahd. 

Avers: Au milieu se trouve une image du roi Fahd, avec les mots "Un riyal" en 
dessous. En haut à droite est le numéro de série et le numéro et la date de l'arrêté 
royal en vertu de laquelle la note a été délivré et le nom du roi Fahd. Pour la gauche 
est une image d'un Dinar omeyyade avec les inscriptions suivantes sur elle: Champ: 
"Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, sans associé." Dans la marge, nous lisons: 
«Mohammad est le messager de Dieu, envoyé avec la guidée et la vraie religion 
l'emporte sur toutes les religions". En haut à gauche est le nom de la SAMA. Le 
visage comprend également le fil de sécurité et les signatures du ministre des 
Finances et le gouverneur. 

Inverser: Contient une scène naturelle avec des fleurs. Est au-dessus du nom de 
la SAMA et sous elle est la valeur de la note, à la fois en anglais. En bas à droite est 
l'emblème de la France. Sur le côté gauche de la note est la marque de l'eau Dans la 
lumière du boom économique en Arabie Saoudite pendant le règne du Serviteur des 
deux Saintes Mosquées, le Roi Fahd Ibn Abdul-Aziz, il donna l'ordre qu'une note de 
500 riyals pour émettre, en plus de la réédition de 100,50, 10, 5 et 1 notes de 
riyals. La quatrième question avait de nombreuses caractéristiques distinctives dans 
son style d'impression, pour aider le public distinguer cette monnaie facilement 
d'autres. Il a été mis en circulation le 1/41 1404 AH (41 AD 1/1984). 

Taille: 134 ×. 62 mm Couleur: Brun foncé. 



 


