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1 - Introduction

Une charte graphique est un document qui définit les règles graphiques de base 
(traitement typographique, graphisme, code-couleur) assurant l’homogénéité 
et l’harmonie du système d’identification visuelle dans sa globalité. Élaborée 
par les spécialistes de la communication et les graphistes, la charte graphique 
constitue un aide-mémoire facilement utilisable par les différentes catégories du 
personnel et permet de vérifier que chaque élément visuel (logotype, couleurs, 
typographie, signalétique, etc.) serait employé à bon escient.

La réalisation d’une charte graphique pour le Ministère de l’Equipement et 
de l’Eau devrait avoir comme toile de fond le logotype déjà adopté. En effet, 
la charte est un projet global qui vise à améliorer la visibilité et l’harmonie de 
l’identité visuelle du Ministère de manière à développer la notoriété de celui-ci 
et à attribuer un plus en faveur de son image globale. 

La finalité de cette charte est de faciliter le quotidien de chacun en fournissant 
des repères graphiques et des modèles  pour les documents les plus courants 
(papier à en-tête, cartes de visites, enveloppes, publications institutionnelles, 
signalétique, etc.). Ces modèles peuvent s’étendrent aux emballages, aux 
voitures de service, aux panneaux d’affichage et aussi aux bâtiments.
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2 - L’identité visuelle – Logotype

L’identité visuelle est constituée par l’ensemble des signes graphiques illustrant et 
symbolisant le nom, les valeurs, l’ambition, la culture et les activités de l’institution. 

L’identité visuelle est d’une importance capitale en matière de communication. 
Son élément central est le « logotype ». La pertinence de ce dernier réside dans 
sa capacité d’identifier clairement une institution, à exprimer ce qu’elle est et ce 
qu’elle fait. Il doit être décliné sur tous les supports et documents de l’institution 
suivant une charte graphique qui en définit précisément les règles d’utilisation et 
de mise en page.  

Un bon système d’identification visuelle contribue à développer la notoriété du 
Ministère et à lui attribuer une image positive. 

La constitution du logotype du Ministère de l’Equipement et de l’Eau  est 
suffisamment complexe pour éviter toute tentative de transformation et veiller 
à son utilisation selon les caractéristiques données. D’une façon générale, chacun 
doit veiller à la présence de ce logo dans toutes les publications concernant les 
actions de communication menées par le Ministère. 
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2-1 - La signification 

Des formes ...

...des significations

L’arc

Les triangles

Intitulé officiel

L’arc signifie l’ouverture :  Arc brisé en ogive, avec plein cintre ou de mille 
autres formes, l’arc permet l’ouverture.
Il marque le lieu où deux mondes peuvent communiquer.

L’arc about les distances : L’arc est aussi un pont jeté par-dessus les obstacles, 
reliant les hommes et les idées.
Il ne constitue jamais un mur.

Le triangle suggère la stabilité : Forme noble, symbole des pyramides, le 
triangle évoque une stabilité immuable assise sur sa base solide et forte.

Le triangle devient flèche : Forme dynamique, élancée, pointe symbolique du 
mouvement qui donne sa direction, le triangle matérialise un élan

Le triangle fédère et dynamise : Comme un chapiteau, il réunit les forces 
et donne un sens à leur action. Il peut symboliser les efforts vers un objectif 
fédérateur et, mieux encore, leur donner l’élan vers une direction commune. 

La signification des couleurs du logotype du Ministère :

La couleur bleue symbolise la communication et la sécurité.

La couleur grise, couleur du béton, matérialise la solidarité.

La couleur blanche, quant à elle, inspire la clarté et la transparence.
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Des formes ...

2-2 - La taille du logo

Taille minimale de
 la hauteur de 

l’emblème
PRINT : 10mm
Digital : 30 px

La taille minimale assure la lisibilité de tous les éléments du bloc-marque. Composé 
selon cette charte, il ne peut faire l’objet d’aucune modification tant au niveau de la 
composition, des proportions, de la typographie, que des couleurs ou de la traduction.

Les dimensions les plus grandes du logo sont utilisées sur les panneaux d’affichage, les 
véhicules de services et autres.

Pour les grands formats, le logo doit faire plus ou moins 1/5 de la largeur pour les 
documents verticaux et un 1/5 de la hauteur pour les documents horizontaux sauf 
autres précisions pour des cas particuliers.  
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2-3 - Les couleurs

Version couleur :

Version noir et blanc :

C0 M0 J0 N100

C0 M0 J0 N100

C91 M67 J0 N0

C48 M35 J31 N11 C58 M52 J44 N37

R0  V0 B0

R0  V0 B0

R38  V86 B163

R139  V145 B152 R95  V90 B95

Utilisation : texte principal 

Dégradé de gris
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2-4 - Les usages sur fond

Ce logo vit en priorité en couleur sur fond clair.

Exemple d’utilisation sur fond couleur clair :
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Dans certains cas quand le fond est très foncé le logotype doit être utilisé en version 
blanche afin d’obtenir une meilleure lisibilité.

Exemple d’utilisation sur fond couleur foncé :
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2-5 - Les interdits

Toute modification du logotype est interdite. Il doit toujours être utilisé sous sa forme 
d’origine.

Seules les versions du logotype présentées dans cette charte sont autorisées.

Ne pas étirer le logo

Changement de la typographie
de l’intitulé

Mauvaise composition
(aligné à gauche/à droite) Mauvaise orientation

Changement de couleurs
 de la typographie de l’intitulé

Changement de l’ordre
des éléments
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2-6 -La variante / icône

Le logotype est utilisé dans la majorité des cas dans sa forme “ complète ”. 

Exceptionnellement, on utilise sa forme “ abrégée ” ou “icône”, éventuellement en 
blanc dans le cas d’une Favicon ou d’un support particulièrement chargé en couleurs 
et en formes.

La typographie de chaque langue a été spécialement choisie pour répondre à des 
besoins d’identification, de sobriété, de lisibilité et de modérnité des supports de 
communication. 

Logotype abrégé en blancLogotype abrégé

3 - La typographie
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3-1 - Français

3-2 - Arabe

3-3 - Tifinaghe

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Candara Regular 

al bayan

Candara Regular 

al bayan

Candara Bold

Candara Bold 
Candara Bold 

Candara Regular 

al bayan
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4 - Les applications
4-1 - La papeterie

L’en-tête de la lettre institutionnelle 

7mm

7mm

7mm

7mm

7mm

13mm

25mm

7mm

7mm

7mm

7mm

Zone
contenu

7mm

7mm

Modèle réduit de l’en-tête de correspondances interne et externe en langue Arabe/Français/ 
Tifinaghe . Ce modèle est valable aussi bien pour les services centraux qu’extérieurs.
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 ......................: العدد                                          ......................:الرباط في       
 
 
 
 
 

ورقة إرسال 
 

 المرسل   
 

 المرسل الیھ 
 

 الموضوع 
 

 
 

 : المالحظات 
 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
          N° ………………….                                           Rabat, le ……………… 
 
 
 
 

BORDEREAU D’ENVOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expéditeur  
 

Destinataire  
 

Objet  
 

 
 

Message : 
 
 
 
 

 
 

Bordereau d’envoi

Modèle réduit d’un bordereau d’envoi en langue arabe

Modèle réduit d’un bordereau d’envoi en langue française



16

Carte de visite

4mm

4mm

4mm

Candara Bold
12pt

Al Bayan Bold
15pt

Al Bayan Bold
9,5pt

Al Bayan Bold
8pt

Al Bayan Regular
7pt

Candara regular
8pt

55mm

55mm

85mm

85mm

Candara Bold
6pt

Candara Regular
6pt

Taille du logo 17mm / Filigrane opacité 17
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7mm7mm

45mm

45mm

7mm

Enveloppe standard

Enveloppe A4

Longueur : 220mm  Hauteur : 110mm

Longueur : 297mm  Hauteur : 210mm
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Communiqué de presse

7mm

7mm

7mm

7mm
24mm

18mm

7mm

13mm

25mm

7mm

7mm

7mm

7mm

Zone
contenu

Candara Bold
15pt

Candara Bold
20pt

Candara Regular
12pt

Candara Regular
12pt

7mm

7mm

Modèle réduit d’un communiqué de presse en langue française



19

Communiqué de presse

7mm

7mm

7mm

7mm
24mm

18mm

7mm

13mm

25mm

7mm

7mm

7mm

7mm

Zone
contenu

Al Bayan Bold
18pt

Al Bayan Bold
35pt

Al Bayan Regular
16pt

Al Bayan Regular
12pt

7mm

7mm

Modèle réduit d’un communiqué de presse en langue arabe
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Badges

PerforationPerforation

QR Code
prise de 
contact

QR Code
prise de 
contact

Badge PVC 
Format : 90mm Largeur  x 140mm Hauteur - Coins ronds

Avec perforation oblongue 

Impression
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4-2 - Les outils bureautiques

E-mail

L’harmonisation de l’ensemble des signatures mail permet une meilleure identification du 
personnel du Ministère entre eux et avec leurs partenaires.
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Masque présentation Standard  ( power point )

L’harmonisation des supports de présentation à vocation interne et externe permet une meilleure 
compréhension des contenus en raison d’une structuration partagée au sein du Ministère.

L’utilisation de ces masques est conseillée, mais à adapter en fonction des besoins.

Page de garde

Page intérieure

Intercalaire

4ème de couverture

4-3 - Les éditions
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Couverture du document officiel - Français

Couverture

Quatrième de
couverture

Armoirie
(voir mesures
papier en-tête)

Titre

Sous-titre

Logo en filigrane 
sur un design de 
plusieurs triangles

Rappel de 
triangles

Les même triangles
pivotés à gauche et 
rétrécis pour atteindre 
la moitié de la largeur du 
document

Le logotype sera positionné en bas du 
document avec la mention « Publication 
du Ministère de l’Equipement et de 
L’Eau»  suivie de la référence octroyée 
par la Division de la Communication et de 
la Gestion de l’information ainsi que du 
mois et de la date de l’édition mis entre 
parenthèses. 

4-3 - Les éditions
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Couverture du document officiel - Arabe

Couverture

Quatrième de
couverture

Armoirie
(voir mesures
papier en-tête)

Titre

Sous-titre

Logo en filigrane 
sur un design de 
plusieurs triangles

Rappel de 
triangles

Les même triangles
pivotés à gauche et 
rétrécis pour atteindre 
la moitié de la largeur du 
document

Le logotype sera positionné en bas du 
document avec la mention « Publication 
du Ministère de l’Equipement et de 
L’Eau»  suivie de la référence octroyée 
par la Division de la Communication et de 
la Gestion de l’information ainsi que du 
mois et de la date de l’édition mis entre 
parenthèses. 
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Affiche A3  (Ar/Fr)

L’armoirie est située dans un aplat 
rectangulaire blanc, en haut de l’affiche.

Le logo du Ministère est situé sur un triangle-
rectangle blanc. 

Les deux aplats jouent le rôle d’une zone 
de protection permettant aux logos de 
s’exprimer.

Ce cas de figure est utilisé essentiellement 
pour contraster un visuel très chargé et 
complexe.

1er cas de figure :

-Applicables sur tous les supports-
Principes de mise en page :

a

a : La taille du logo sur un A3 est de 60mm

Visuel  
illustration/
photographie/
aplat/ ou autre..

60mm35mm

135mm

100mm 
= 1/3 la largeur du document

297mm

L’armoirie et le logo du Ministère peuvent 
être situés directement sur le visuel sans 
protection.

Le tout en blanc sauf l’armoirie, le logo du 
Ministère est situé alors au milieu en bas de 
l’affiche.  (voir b)

Ce modèle est utilisé lorsque le visuel est 
simple et épuré.

2ème cas de figure :

b

b : La taille du logo sur un A3 est de 45mm

35mm

Visuel  
illustration/
photographie/
aplat/ ou autre..
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Exemple visuel complexe : 1er cas

TITRE
Sous le thème:

Sous-titre
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Exemple visuel simple : 2ème cas
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Les brochures

Lors de la conception des brochures promotionnelles ou de publicité, on peut choisir 
l’ensemble des éléments que nous souhaitons y voir figurer, tout dépend de l’objet de la 
brochure et de l’objectif pour lequel elle est créée. 

Toutefois, pour rester dans le cadre du respect des normes de cette charte graphique,  il 
s’avère indispensable de personnaliser les brochures en sélectionnant les couleurs et les 
polices qui reflètent le mieux l’identité visuelle de notre Ministère. En effet, la forme et la 
taille du logo ainsi que le titre du Ministère doivent obligatoirement figurer sur la première 
page et au dos de la brochure en suivant le même principe de mise en page (page 25).

Exemple de Brochure 10x21cm ( version FR )

Recto

Verso
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Recto

Verso

Exemple de Brochure 10x21cm ( version AR )
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Le document «chemise» peut-être personnalisé selon la charte de l’événement mais doit 
impérativement suivre les normes de l’actuelle identité visuelle.

Chemise standard

Chemise personnalisée

35mm

300mm

Visuel  
illustration/
photographie/
aplat/ ou autre..

35mm

300mm

100mm soit 1/3 la largeur 
du document
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Flyers A5  (Ar/Fr)

Même principe de 
mise en page des 
affiches

a

a : La taille du logo sur un A5 est 30mm

Visuel  
illustration/
photographie/
aplat/ ou autre..

30mm17mm

67,5mm

50mm soit 1/3 la largeur du 
document

148mm

b

b : La taille du logo sur un A5 est de 22,5mm

17mm

Visuel  
illustration/
photographie/
aplat/ ou autre..
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Avatar

Visuel de couverture (cover)

4-4 - Les supports numériques

La mise en place d’un avatar unique capitalisant sur l’Arc vient asseoir une harmonisation 
sur les réseaux sociaux. Cet avatar est unique et non modifiable.

Le visuel choisi pour la couverture doit figurer dans la zone de sécurité afin d’assurer la 
meilleure lisibilité. Seront privilégiés les visuels qui représentent l’administration.
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Post

Ce gabarit norme les créations de supports destinés aux réseaux sociaux.

Utilisation de la mouche (page 36)

Visuel  
illustration/
photographie/
aplat/ ou autre..

Exemple d’application

10 px

1/4 la taille de la mouche
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Newsletter

Exemple d’application

595px

24 px

48 px

Soit l’entête x2 
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Pour les supports vidéos, il est prévu une animation de l’armoirie ainsi que le logo du Ministère 
pour permettre de bien identifier l’émetteur.

L’animation de l’armoirie est à utiliser systématiquement en intro quand cela est pertinent (par 
exemple pour des vidéos de type film institutionnel).

Cette animation (fournie en annexe) existe pour les deux langues (Fr et An).

L’animation du logo du Ministère est à utiliser systématiquement en outro quand cela est 
pertinent (par exemple pour des vidéos de type film institutionnel).

Cette animation est fournie en annexe.

Jingle

Intro armoirie 4 secondes

Outro logo du Ministère 6 secondes
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Utilisation obligatoire de la mouche sur toutes les vidéos, capsules et photos du Ministère.

Cette mouche est fournie en annexe.

Mouche
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Plaque de porte

93 mm soit 1/3 la largeur 
du document

280mm

11
0m

m

4-5 - La signalétique
La signalétique joue un rôle d’autant plus important que dans la plupart des cas, c’est par ce biais 
que l’on développe une notoriété importante. Les multiples projets du Ministère devraient être 
identifiés à travers une signalétique manifeste.

La signalétique illustre l’image institutionnelle du Ministère via de multiples supports : enseigne, 
panneaux, pancartes,... Elle permet par la même occasion d’orienter le client (citoyen, partenaire, 
usager du produit-Equipement et Eau, etc.), et de l’amener directement vers les prestations du 
Ministère.

L’utilisation de ce format est conseillée, mais à adapter en fonction des contraintes des plaques 
existantes.

NOM Prénom
Poste/fonction sur une

ou deux lignes maximum
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Roll up : AR/FR

115mm200mm

20
00

m
m

850mm

425 mm soit 1/2 la 
largeur du document

Simulation
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Fond de scène

Pupitre

Visuel  
illustration/
photographie/
aplat/ ou autre..

1/5 la largeur du fond

Zone
d’expression

Le triangle
prend toute
la hauteur du pupitre
soit 1/1 

1/5 la 
hauteur 
du fond
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Le triangle prend
toute la largeur du document 

soit 1/1

Banderole

Oriflamme

1/10 la largeur 
de la banderole

1/4 la hauteur 
de la banderole

La bande armoirie est placée en haut de la banderole. Son hauteur ne peut être inférieure à 1/4 
de la hauteur du support.

Le triangle bleu est placé en bas à droite de la banderole. Sa largeur ne peut être inférieure à 1/10
de la largeur du support.

Visuel  
illustration/
photographie/
aplat/ ou autre..
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Totem du Ministère

Ce totem est une enseigne signalétique qui sera posée à l’extérieur, dont l’utilité principale est : 
d’informer le public et de l’orienter. Il sera placé à l’entrée du site.

Caractéristiques du totem :

Totem de signalisation extérieur, avec système de fixation;
Totem double face lumineux (tous types d’éclairage possibles).

Tout le contenu de ce totem doit être en relief (d’au moins 10mm).

Ce document est fourni en annexe.
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Totem de direction

Pour les panneaux à une seule ou plusieurs destinations, la bande armoirie sera placée en haut 
et le triangle bleu du Ministère sera placé en bas du totem. Sa largeur prendra toute la largeur du 
support.

Totem extérieur double face avec système de fixation.
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Panneaux de chantier

De nombreux panneaux de chantiers sont souvent laissés à l’appréciation des entrepreneurs et 
ne reprennent pas toujours certaines informations essentielles. Aussi le Ministère adoptera-t-il 
un modèle de panneau de chantier «standard». Celui-ci reprendrait systématiquement, l’armoirie, 
le logo et nom du Ministère. 

Outre la mention classique des intervenants tels que les entrepreneurs, d’autres informations 
qui intéresseraient les citoyens doivent être mentionnées : une esquisse du projet, la durée du 
chantier ainsi que le coût du projet et éventuellement ses sources de financement.

Les panneaux seront implantés aux entrées principales des chantiers et doivent avoir une taille 
appropriée eu égard à l’importance du projet et à la situation des lieux.

Ils seront placés à des endroits bien visibles pour les citoyens, durant les huit jours ouvrables 
suivant la date de début des travaux et enlevés, au plus tard, un mois après la fin des travaux.
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Panneaux d’affichage
des programmes du Ministère

Ces panneaux accompagnent les grands projets du Ministère basés sur ses principaux 
axes stratégiques. La présente charte étale les normes de fabrication et de montage de 
ces panneaux ainsi que leurs modalités d’affichage sur le terrain.

Formats (en cm) :

Dimensions des panneaux :
  Hauteur : 400 cm
  Largeur : 600cm
  Hauteur/ sol : 3 mètres

Il reste possible de réduire la taille des panneaux 6m par 4m à condition de respecter la 
proportionnalité de l’échelle.

Cartouches :
  Voir les mesures sur l’exemple de panneau

Impression :
Impression Quadrichromie
  Support : Vinyle anti UV autocollant

600 cm Largeur

400 cm 
Hauteur

1/4 l ahauteur 
du panneau

1/7 la largeur 
du panneau
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Véchicules de sercive

Sur les véhicules utilitaires (camionnettes, camions,...), le logo du Ministère est apposé sur chaque 
portière avant. Sa taille doit être maximale sans qu’il empiète sur une clenche, une ouverture ou 
autre.

Selon les véhicules et les obligations techniques y afférentes, on appose aussi le logo sur la partie 
arrière.

À l’arrière du véhicule, on appose le logo sur la partie la plus appropriée et la plus plane.
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Le respect de la charte graphique est essentiel pour répondre à la volonté commune de 
renforcer la lisibilité de l’appartenance de toutes les entités au même Ministère. Aussi, afin de 
conserver une certaine homogénéité de présentation, est-il indispensable de se conformer aux 
recommandations suivantes :

  Eviter de singulariser des représentations qui détruiraient l’unicité du logo ou le noieraient dans 
des environnements graphiques détruisant sa perception, cela irait à l’encontre du renforcement 
de l’image du Ministère.

Le logo du Ministère de l’Equipement et de l’Eau  doit donc apparaître sur toutes les publications (courriers 
externes, courriers internes, télécopies, bordereaux d’envoi, feuilles d’information, dossiers, programmes....) 
relevant des services, des établissements ou des organismes qui lui sont étroitement liés.

  Respecter la structure des modèles présentés qui sont une synthèse des différents besoins et 
demandes émis par les départements et les services relevant du Ministère.

La qualité d’une charte graphique repose pour des raisons techniques sur la pré-impression des documents. 
Il serait donc très souhaitable d’utiliser au maximum du papier pré-imprimé même si des fichiers modèles 
Word seront disponibles pour répondre à une demande du personnel.

 Adopter et appliquer cette marque identitaire. Associée à la restructuration du Ministère, la 
diffusion de la charte graphique marque la volonté de conjuguer les efforts et de maîtriser les 
évolutions par une stratégie concertée de l’ensemble des composantes du Ministère.

Il est à signaler, finalement, que pour tout usage dont les caractéristiques ne figurent pas dans 
cette charte, seul la Division de Communication et de la Gestion de l’Information, en concertation 
avec les différents services relevant du Ministère, peut décider des choix graphiques à effectuer.

5 - Conclusion
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