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Complétant la circulaire n' 2250 du 2B AoCrt 1996
re ative aux allocations de devises

La présente clrculairo a pour objot dl) préciset les conditlons dans losquelle's .-.
intermédjaires Agréés pourront, silns autorisatjon préaiable du [4in]sièr. .j...
Fillancos:

- donner suite aux demandes d€ drtli\ranco de rnoyens de Faieilient s rr I'Ftrancjer (rji
ieur soront présentéGs par les étuilants so rondant à l'oxtérieur pour pou ,u.rô
leurs études, et aux dêmandos ds transfert présentéês par les pare|1,3 !'!
correspondants de ces dernicrs.

- flxer les régles applicables à l'im )ortation et à l'êxportation de tous moyens ce
paiement libellés en devisos pat les voyageurs résidents et non-résidents, el à la

délivrancê de moyens de palement itllx voyagours résidents.

I, DISPOSITIONS RELATIVES A|.IXgEPENçES_DES€Iqq]ANIS

1') Les Etablissements banc?rires sont ilahilité3 à déli!'€' sans llnlir3t.r -r 
,

montant, les allocations do voyegss sLllvanies âux éttJ(lianls qLri itont pc.l',;Llr-',:
lours éttrdês à I'Etranger:- llitis de prenrièro installâtiorr i

- rÊto tr dê vacanc€s.

Lo montant de ces allocations d )it êtro mênlionné dans le passepoil

2') Les rêglements à destination de l'Etlanger afférenls aux opérations cr-a,-raii
sont autorisés par les interrrediaires agtéés sans lintilation de rnontant

a) F ai< de scolar té, tels qLe :

i- caux occasionnés par la têntréê scolaire.
ii - droits de scolarité y cornpris les cotisations à urle caisse d'assuranc"

ma lad ie.
iii - frais de pension
iv - allocation mensuelle d'études

qui sont transférables sur sirlpl3 déclaration



lli,é^"lt!"l auprès dos gurchêts d.tanquô-ou d6s buroâux a" poo" ooi n,,u
:H,i"H",,ï 

"T:Ë:"0""i.,iiî,Ë 
ae r ôtuoianr, 

-àu--plïi""i$.onn" 

"y.nimoy"n a',n" ri"r,e à-"?; jil#îii,i."ï"i"rÉî'"":ï3ff fff:i:.J:",*::ïi ;;

b) Les frais de cours pat correspondance, également fransférables sur slmple
:;:Ji:*- dkectomeÀt aux Erabrissemerib -";;;;;;;J 

Ë"i:l'îtermoararres

ll faut ontondre par :

- voyagouF résldonb lâs p€rsonn€s physlques de toute nationalité syant lêurrôstdencs habitu€lle à Madagascar depuis 
"u'moin" 

sf, ;ài"

- voyâgêurs non-résldonts les oerg.)nnes physlquos dê touts nationalité ayant lêurrésidencê habltue e à I'Etrangêr dopuis a,i ,iini .X Àoi". 
'-

- Est autorisé sans llmitation dâ montant I'imponâtlon par les voyagsurgrésldênts st non-résldenb d€ tous moyons dê pal€msnt libsllés en d€visâsétrsngères. Toutêfois. tout vovâdeur €ntrant a Vaâagascai 
""'iiËni 

i" Cg"Uru,dans.ta déctaration d,enrrée d'e àevises â Ëô"#;;iliËài'i"i"oou"n".
d€ débarqu€msnt, tss dêvis€s ren espècos. ou'en "r,iqËiïi"ilrlf o*t itêst détenteur, quend leur somme
5O.OOO FRF_ osl égatg ou supérl6ur6 à l,équlvalont ds

- A lêur. sortis du tenitoire, lss vo-yageurs non-résldents sont aulonsés àréexportsr.tss m_oyens de patement tibe-ités en J""r""" qîir" iË* ilJ u,,,,"0",moy€nnant justificatifs.

- Les Agencês d€ Voyegês, l€s Hôtels et autres Etablissêments alrant reçu sousdélégatlon des intermédlalrês agréés sont f,"olfitàï, 
--' "''r'v q,qrrr rc



- à échanger contre francs malagasy des moy€ns -de 
pal€mênt

devises Àtrangèros dont sont porteurs lss touriste*s étrangêrs'

- à rocevoir des paiom€nts 6n devis€s de la part des touristes étrang€rs'

- Lês résidents se rendant à I'Etrangêr peuv€nt obtenil auprès d'un
gLutfssement bancaire, au titre d'allocation dê voyage, êt qugl quê soit la

naiure aE co voyagê, d€s moyens dê Pal€mênt 6n dsvises 6lrângèrês sans

llmitatlon dê moniant.

- Le voyageur ost tenu d€ formuler sa demands en quatre ex€mplair€s auprès

J" I giao]t"s"m"nt uancaire conformément au modèl€ èn annexe B'

- Tout vovao€ oul n'a pas êu liou dâns un délai de un mois doit €ntratner de la

purti"J uiyud"ur" là relrocesslon auPrès ds la banque qul lss a cédéês des

devises obtonues.

Toutês disposltions contrair€s à cell€s de la présentÊ circulairê sont abrogéos'
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