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REGLEMENT N° 91-06 DU 16 MAI 1991 FIXANT LES CONDITIONS
D'ATTRIBUTION D'ALLOCATIONS EN DEVISES A L'OCCASION
D'HOSPITALISATION ET/OU DE DECES DE NATIONAUX A L'ETRANGER
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 32 à 41, 44 alinéa "K", et 193 à 199;
- Vu le Décret Présidentiel du 15 Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs
de la Banque d'Algérie;
- Vu le Décret Exécutif du 14 Mai 1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit;
- Vu la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 16 Mai 1991;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Les nationaux résidents devant se rendre à l'étranger aux fins
d'hospitalisation bénéficient d'allocations en devises sur présentation d'une prise en
charge délivrée par un organisme national de sécurité social lorsque le malade est un
assuré social ou par le Ministère de la Santé dans le cas contraire.
Article 2 : Lorsque son assistance est expressément prescrite, soit par l'organisme ayant
délivré la prise en charge visée à l'article 1 ci-dessus, soit par le service étranger
d'hospitalisation, l'accompagnateur du malade bénéficie d'une allocation en devises.
Article 3 : En cas de décès à l'étranger du malade ou d'un national résidant se trouvant
à l'étranger à l'occasion d'un voyage touristique ou d'affaires, une allocation en devises
pour le rapatriement de la dépouille mortelle est délivrée au membre de la famille du
défunt.
Article 4 : Peuvent également bénéficier d'une allocation en devises annuelle les parents
rendant visite à leur enfants âgés de 15 ans et moins hospitalisés à l'étranger pour
longue durée depuis 12 mois au moins.
Article 5 : L'allocation en devises visée à l'article 1 ci-dessus est fixée comme suit :
- 2.700 DA lorsque le malade est âgé de plus de 15 ans
- 1.300 DA lorsque le malade est âgé de 15 ans ou moins.
Article 6 : L'allocation en devises visée à l'article 2 ci-dessus est fixée comme suit :
- 2.300 DA à l'occasion du départ du malade
- 1.000 DA à l'occasion de son retour en Algérie.
Article 7 : L'allocation en devises visée à l'article 3 ci-dessus est fixée à 11.900 DA.
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Article 8 : L'allocation en devises annuelle visée à l'article 4 ci-dessus est fixée comme
suit :
- 5.000 DA lorsque le père et la mère rendent conjointement visite à leur enfant, soit
2.500 DA par personne.
- 3.000 DA lorsque seul l'un des parents effectue le déplacement.
Article 9 : Les allocations en devises visées aux articles 1 et 2 ci-dessus sont délivrées
par les guichets bancaires du lieu de résidence du malade.
Article 10 : Les allocations en devises visées aux articles 3 et 4 ci-dessus sont délivrées
exclusivement par les guichets de la Banque d'Algérie installée dans la Wilaya de
résidence des demandeurs.
Article 11 : Lorsque les organismes ayant délivré la prise en charge visée à l'article 1 cidessus font accompagner le malade par leurs agents aucune allocation en devises prévue
par l'article 2 ci-dessus n'est délivrée aux autres accompagnateurs éventuels.
Article 12 : Les allocations en devises délivrées dans le cadre du présent règlement sont
annotées sur les billets de transport des bénéficiaires.
Article 13 : En cas de non utilisation dans un délai d'un mois à compter de leur
délivrance, les allocations en devises doivent être restituées au même guichet bancaire
les ayant délivrées.
Article 14 : Une instruction de la Banque d'Algérie précisera les modalités d'application
des dispositions du présent règlement.
Article 15 : Toute infraction aux dispositions du présent règlement expose son (ou ses)
auteur (s) aux sanctions pénales prévues par la loi.
Article 16 : Toutes dispositions contraires aux présentes notamment les instructions du
Ministère des Finances n° 39 du 27 décembre 1977 et n° 1792 du 19 août 1989 sont
abrogées.

