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« Le
L régim
me foncieer et dom
manial en
n Algériee, évoluttion et diispositif actuel »
Paar Monssieur le Ministre
M
: Ali BR
RAHITI
«
«Géomèt
re Experrt Foncier honorraire »

A traverss les diversses péripéties historriques que
e l’Algérie a
vécu
ues, le rég
gime foncier et domanial a con
nnu une évolution
é
e
et
des transformations profondes
p
ayant foortement marqué le
l
systtème fonccier et dom
manial prrévalant d
dans le pa
ays. Ce qu
ui
exp
plique, en grande partie,
p
la complexiité qui

caractérise
c
e,

jusq
qu’à préseent, la situ
uation jurid
dique des terres.
Cett ouvrage se propo
ose d’en retracer
r
lees grande
es lignes à
trav
vers un ex
xposé concis, structu
uré en trois parties.

La
a premièree partie:
Coomporte un
u aperçu sur l’évolu
ution de l’’état jurid
dique de la
a propriétéé foncière en Algériie
dee 1830 à noos jours,
La
a deuxièm
me partie:
Ap
pporte un
n éclairage sur l’éévolution, qui a étté la con
nséquence de choix politiquees
fon
ndamenta
aux, du drooit doman
nial en Alg
gérie, de l’’indépenda
ance à noss jours, co
omplété pa
ar
un
n aperçu su
ur la légisslation dom
maniale acctuellemen
nt en vigueeur.
La
a troisième
me partie :
Trraite des instrumen
nts juridiq
ques, que sont le Cadastre
C
e la Publlicité fonccière (Livrre
et
fon
ncier), miss en œuvree, depuis 1977,
1

Ce livrre vient d''être publiié par ITC
CIS Editio
on (site weeb: www.ittcis.net).

