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1. - GÉNÉRALITÉS 

A) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

BONNET-DUPEYRON (F.). - Carte pour l'élevage et la transhumance au Sénégal et 
en Mauritanie. - Paris, 1946. O.R.S.T.O.M. 

BRASSEUR (Paule), MAUREL (Jean-François). - Les sources bibliographiques de 
l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique équatoriale d'expression française. Biblio
thèque de l'Université de Dakar, 1970, 88 p. 

Colloque sur les problèmes de la désertification au sud du Sahara. Nouakchott, 
17-19 décembre 1973. Actes inédits. 

«Dictionnaire des oiseaux ». Panorama (n° spécial) (10), 1968: 87 p. 
JOUCLA (E.). - Bibliographie de l'Afrique occidentale française. Paris, 1937. 
HAMIDOU, MOKTAR et HEYMOWSKI, ADAM. - Catalogue provisoire des manuscrits 

mauritaniens en langue arabe préservés en Mauritanie. - Nouakchott et 
Stockholm, 1965. 

GEERAERTS (Pierre). - La bibliothèque Africaine, quatre vingt cinq ans d'activité 
bibliographique africaine. - Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce 
extérieur, Bruxelles, 1972, 90 p. '; 

Gouvernement général de l'Afrique occidentale française: séries B (correspondance 
générale), D (affaires militaires), G (Politique et Administration générale), 
Q (enseignement). 

«Mauritanie» [Chronologie]. L'année africaine, 1970: 417-421. 
«M. Moktar Ould Daddah président de la République islamique de Mauritanie 

biographie).» Afrique Contemporaine (54), mars-avril 1971: 48. 
OULD DADDAH (Moktar). - «Interview du président Ould Daddah ». Jeune Afrique 

(702), 22 juin 1974. 
PALOC (H.). - Carte hydrogéologique du bassin sud-ouest mauritanien au 500000 

et notice explicative. - Dakar, 1962. 
PRZYBOS (Wanda), Rupp (B.). - Inventaire de thèses africaines de langue 

française en cours, CARDAN, 1973. Vol. 5. nO 2, 164 p. 
République Islamique de Mauritanie: Archives Nationales: séries D (Adminis

tration générale), E (Affaires politiques), 0 (Domaines et terrains de culture). 
Rupp (B.), ROSSET (Agnès). - Inventaire de thèses et mémoires africanistes 

de langue française soutenus depuis 1966, C.A.R.D.A.N., 1969, 93 p. 
TOUPET (Ch.) . - «Orientation bibliographique sur la Mauritanie ». Bulletin de 

l'IFAN, XXX, série B (1959), et XXIX, série B (1962). 
VAN MAELLE (B.) et HEYMOWSKI (A.). - Bibliographie de la Mauritanie. 

Nouakchott, 1971. 
YARANG-VALDERRAMA (Zofia), GRANDIN (Nicole). - Fiches d'ouvrages 1967. C.A.R. 

D.A.N., 1969. 

B) CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 1964-1974. 

1964 

17 -21 déc. - Visite officielle en Mauritanie de M. Sekou Touré, président de la 
République de Guinée. 
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1965 

5-12 avril. - Voyage officiel en Mauritanie de M. Modibo Keita, président de la 
République du Mali. 

9 mai. - Elections législatives. La liste nationale unique du P.P.M. (Parti du 
peuple mauritanien) obtient 90 % des suffrages. 

7 juillet. - A Nouakchott, le gouvernement mauritanien confirme sa décision 
de quitter l'O.C.A.M. 

26 juillet. - Le gouvernement mauritanien annonce l'établissement de relations 
diplomatiques entre la R.I.M. et la République populaire de Chine. 

16 sept. - A Bruxelles, entretiens de M. Moktar OULD DADDAH avec le ministre 
belge et les membres de la Commission du Marché commun. 

1966 

9 février. - A Nouakchott, à la suite des échauffourées où s'opposèrent Noirs et 
et Maures, le couvre-feu est décidé. 

21 février. - Important remaniement ministériel entraînant le départ du gouver
nement de cinq ministres. 

7 août. - Election du président de la République; M. Moktar Ould Daddah, 
président sortant et candidat unique présenté par le parti du peuple 
mauritanien, est réélu. 

1967 

3-13 mars. - Visites officielles du président Ould Daddah en Gambie et au Libéria, 
voyage privé à Dakar. 

23-27 mars. - Visite officielle du président Ould Daddah en Algérie. 
17 avril. - Visite officielle en Mauritanie de M. Diori Hamani, président de la 

république du Niger. 
5 juillet. - Arrestation de M. Ahmed Baba Miske, ancien représentant à l'O.N.U. 
28 sept. - Mise en liberté provisoire de M. Miske. 
20-29 octobre. - Voyage de M. Ould Daddah en Chine populaire, Corée du nord 

et Cambodge. 
4 déc. - M. Moktar Ould Daddah entreprend un voyage dans les Etats de l'ouest 

africain, conformément à la mission dont il a été chargé par les Chefs d'Etat 
du Comité des riverains du fleuve Sénégal. 

1968 

23-27 janv. - A Nouakchott, 3è congrès du Parti Populaire de Mauritanie. 
29-30 janv. - Visite officielle en Mauritanie de M. Massemba-Debat, président de 

la République du Congo-Brazzaville. 
5-11 sept. - Visite officielle du président Moktar Ould Daddah en Yougoslavie. 
26 oct. - Au 8 novembre. Visite officielle du président Moktar Ould Daddah en 

Tanzanie (26-31 octobre), en Zambie (31 octobre), en Somalie (4 novembre), au 
Caire (7 novembre), en Syrie (8 novembre). 

1969 

1er-6 mars - Visite officielle en Mauritanie de M. Tubman, président de la Répu
blique du Libéria. 

11 nov. - Séjour au Maroc d'une mission mauritanienne de bonne volonté. 

1970 

3 avril - Remaniement ministériel. 
11-15 mars. - Visite officielle en Libye du président Ould Daddah. 
8 juin. - Visite officielle au Maroc du président Ould Daddah. 
24 juin. - Visite officielle au Congo-Brazzaville du président Ould Daddah. 
20 juillet - A Kayes (Mali), rencontre des Chefs d'Etat malien et mauritanien, le 

président Ould Daddah et le lieutenant Moussa Traore. 
14-18 sept. - Visite officielle du président Boumediene en Mauritanie. 
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1971 
11-16 janv. - Visite officielle du président Senghor en Mauritanie. 
15-19 fév. - Visite officielle du président Marien Alfred Ngouabi en Mauritanie. 
20-24 fév. - Visite officielle du général Gowon en Mauritanie. 
}"' juillet. - A Nouakchott, congrès extarordinaire du parti du peuple mauritanien. 
8 août. - Elections législatives et présidentielles. Réélection de M. Moktar 

Ould Daddah à la présidence de la République. 
16 août - Destitution du Ministre des finances. 
18 août. - Constitution d'un nouveau gouvernement. 

1972 
15-17 février. - Visite officielle en Mauritanie du colonel Kadhafi (Libye). 
22-28 février. - Visite de M. Moktar Ould Daddah au Kenya et en Zambie. 
4 juin. - Visite officielle en Mauritanie du colonel Boumedienne, chef de l'Etat 

a'gérien. 
5 juin. - Visite officielle en Mauritanie de M. Ali Bhutto, président de la Répu

blique pakistanaise. 
14-15 juillet. - A Rabat, visite de M. Ould Daddah, président de la République 

de Mauritanie. 
27 nov. - Création d'une monnaie nationale. 
30 nov. - Etablissement d'un contrôle des changes avec les pays de la zone franc 

1973 
15 janvier. - A Paris, ouverture des négociations sur la révision des accords 

de coopération franco-mauritaniens. 
15 février - Signature des nouveaux accord de coopération franco-mauritaniens. 
19-24 mars - Visite officielle en Mauritanie du général Mobutu, chef de l'Etat du 

Zaïre. 
29 juin. - Mise en circulation de la nouvelle monnaie mauritanienne, l'ouguiya. 
4 déc. - La Mauritanie devient membre de la Ligue Arabe. 

1974 
24-27 janv. - Voyage du président Ould Daddah en Algérie (24-25 janvier), et au 

Sénégal (26-27 janvier). 
13 mai. - Nouakchott. La commission mixte franco-mauritanienne décide un 

renforcement de la coopération, notamment dans le domaine culturel. 

C) LÉGISLATION: SÉLECTION DE TEXTES, 1964-1969. 

Décret n° 64-083 du 19 mai 1964 portant création et statut d'un corps de forces 
supplétives relevant du ministère de la défense nationale. J.O., 16 septembre 
1964. 

Décret n° 64-087 du 19 mai 1964, interdisant l'importation et la négociation de la 
monnaie malienne. J.O., 16 septembre 1964. 

Décret nO 64-135 du 3 août 1964 approuvant et rendant exécutoire les décisions 
prises par le comité de l'Union douanière des Etats de l'Afrique de l'ouest. 
J.O., 16 septembre 1964. 

Décret n° 64-169 du 15 décembre 1964 portant régime de l'immigration en R.I.M. 
J.O., 21 janvier 1965. 

Décret n° 64-159 du 30 novembre 1964, instituant un contrôle phytosanitaire des 
importations et exportations des végétaux. J.O., 20 janvier 1965. 

Loi n° 64-182 du 30 décembre 1964, autorisant le Président de la République à 
ratifier l'accord commercial entre la R.I.M. et la République tunisienne. J.O., 
17 février 1965. 

Loi n° 64-183 du 30 décembre 1964, autorisant le président de la République a 
ratifier l'accord économique, technique et culturel entre la R.I.M. et la 
République tunisienne. J.O., 17 février 1965. 

Loi n° 64-184 du 30 décembre 1964, autorisant la ratification des amendements à 
la Charte des Nations-Unies. J.O., 17 février 1965. 
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Décret n° 50-010 du 18 janvier 1965, portant nomination des membres du 
gouvernement. J.O., 17 février 1965. 

Loi n° 65-018 du 25 janvier 1965, autorisant le Président de la République à 
ratifier une convention de crédit passée entre le gouvernement de la Mauritanie 
et l'Association internationale de développement. J.O., 17 février 1965. 

Loi n° 65-012 du 25 janvier 1965, de règlement du budget de l'exercice 1963. J.o., 
du 3 mars 1965. 

Loi n° 65-020 du 27 janvier 1965, relative aux élections des députés à l'Assemblée 
nationale. J.O., 3 mars 1965. 

Loi n° 65-025 du 30 janvier 1965, portant réorganisation de l'enseignement public 
du premier degré. J.o., 3 mars 1965. 

Loi n° 65-026 du 30 janvier 1965, portant organisation de l'enseignement secon
daire. J.O., 3 mars 1965. 

Loi n° 65-027 du 2 février 1965, autorisant la ratification de la convention entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la R.I.M. 
relative aux dépôts et consignations effectués en Mauritanie J.O., 3 mars 1965. 

Loi n° 65-039 du 12 février 1965 modifiant l'article 9 de la loi n° 61-095 du 
20 mai 1961 portant constitution de la R.Ji.M., J.O., 3 mars 1965. 

Loi n° 65-063 du 31 mars 1965 modifiant les bases d'imposition des revenus sur 
les capitaux mobiliers. J.o. du 19 mai 1965. 

Loi n° 65-064 du 31 mars 1965 complétant la liste des actes soumis au droit 
d'enregistrement des marchés. J.O., 19 mai 1965. 

Loi n° 65-067 du 31 mars 1965 rectificative de la loi de finances n° 65-002 du 
16 janvier 1965. J.O., 19 mai 1965. 

Loi n° 65-068 du 31 mars 1965 créant une caisse de compensation du thé. J.o., 
19 mai 1965. 

Loi n° 65-070 du 3 avril 1965 relative aux élections des députés à l'Assemblée 
nationale. J.O., 19 mai 1965. 

Décret n° 65-075 du 29 avril 1965 portant fixation des tarifs des transports 
routiers. J.O., 16 juin 1965. 

Loi n° 65-133 du 26 juillet 1965 portant réglementation des prix. J.O. du 15 sep
tembre 1965. 

Loi n° 65-123 du 20 juillet 1965 portant réorganisation de la justice. J.O., 
15 septembre 1965. 

Loi n° 65-132 du 26 juillet 1965 modifiant les articles 1, 2, 6, 8, 26, 27, 29, 35, 54, 
60, 76, 77, 78 du statut de la magistrature. J.O., 15 septembre 1965. 

Loi n° 65-182 du 30 décembre 1965 de finances pour l'année 1966. J.O., 26 janvier 
1966. 

Décret n° 65-140 du 22 septembre 1965 portant fixation du capital minimum des 
banques et établissements financiers et détermination du fonds de réserve prévu 

par les articles 21 et 23 de la loi n° 64-016 du 18 janvier 1964. J.O., 26 janvier 
1966. 

Décret n° 65-141 du 22 septembre 1965 fixant les règles de liquidité que doivent 
respecter les banques installées sur le territoire de la République J.O., 21 janvier 
1966. 

Décret n° 65-142 du 22 septembre 1965 fixant le délai dont disposeront les banques 
déjà installées pour déposer leurs demandes d'agrément et d'enregistrement. 
J.O., 21 janvier 1966. 

Loi n° 66-006 du 17 janvier 1966, autorisant la ratification de la convention 
tuniso-mauritanienne de coopération en matière de justice, signée à Port
Etienne le 18 novembre 1965. J.O. du 16 février 1966. 

Loi n° 666-007 du 17 janvier 1966, complètent l'article 103 du Code du commerce. 
J.O. du 16 février 1966. 

Loi n° 66-009 du 17 janvier 1966 de règlement du budget de l'Etat, exercice 1964. 
J.o., 16 février 1966. 

Loi n° 66-010 du 17 janvier 1966, relative à l'institut des hautes études islamiques. 
J.O., 16 février 1966. 

Loi n° 66-012 du 20 janvier 1966, modifiant l'article premier de la loi n° 63-223 
du 19 décembre 1963, portant création et organisation de l'Office des changes. 
J.O., 16 février 1966. 

29 
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Loi n° 66-015 du 20 janvier 1966, portant création d'une société d'économie mixte 
d'exportation «Sonimex ». J.O., 16 février 1966. 

Décret n° 65-175 du 25 décembre 1965, fixant le ressort des tribunaux de cadis. 
J.O., 16 février 1966. 

Décret n° 24 du 21 février 1966, portant nomination des membres du gouver
nement. J.O. du 16 mars 1966. 

Décret n° 66-017 du 22 janvier 1966, relatif aux jugements supplétifs et rectificatifs 
en matière d'Etat civil des personnes de statut musulman. J.O., 16 mars 1966. 

Décret n° 66-018 du 22 janvier 1966 réorganisant les centres d'Etat civil. J.O., 
16 mars 1966. 

Décret n° 66-029 du 10 février 1966, fixant les dispositions en vue d'assurer le 
maintien de l'ordre. J.O., 16 mars 1966. 

Arrêté n° 10-074 du 16 février 1966, autorisant les organismes d'assurance à 
déposer des réserves à la banque mauritanienne de développement. J.O., 
16 mars 1966. 

Décret n° 66-056 du 7 avril 1966, créant et organisant l'inspection d'Etat. J.o. 
15 juin 1966. 

Décret n° 66-088 du 18 mai 1966 fixant la quote-part des budgets communaux 
au Fond national de solidarité des communes. J.O., 15 juin 1966. 

Décret n° 66-098 du 18 mai 1966, créant une caisse de compensation des sucres. 
J.O., 20 juillet 1966. 

Décret n° 66-099 du 15 juin 1966, autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention d'Union douanière des Etats de l'Afrique de l'ouest. 
J.O., 20 juillet 1966. 

Décret n° 66-100 du 15 juin 1966, fixant les attributions des Ministres et l'orga
nisation des administrations centrales des Ministères. J.O., 20 juillet 1966. 

Décret nO 66-092 du 23 mai 1966, nommant les membres de la Cour de Sûreté 
de l'Etat. J.O., 20 juillet 1966. 

Décret n° 66-089 du 18 mai 1966, déterminant le mode de fixation des prix des 
produits. J.O., 20 juillet 1966. 

Loi n° 66-131 du 8 juillet 1966 autorisant le gouvernement à participer au capital 
des sociétés anonymes concourant au développement économique et social 
de la Mauritanie. J.O., 3 août 1966. 

Loi n° 66-132 du 12 juillet 1966 relative à l'élection du Président de la Répu
blique. J.O., 3 août 1966. 

Loi n° 66-135 du 12 juillet 1966 modifiant l'article 13 de la loi n° 61-095 du 
20 mai 1961 portant constitution de la R.I.M. J.O., 3 août 1966. 

Loi n° 66-137 du 13 juillet 1966 portant modification de la loi n° 66-015 du 
20 janvier 1966 créant une société d'économie mixte d'importation et d'expor
tation (S.O.NI.M.E.X.). J.o., 3 août 1966. 

Loi nO 66-138 du 13 juillet 1966 complétant l'article 22 de la loi n° 63-109 du 
27 juin 1963 portant statut de la publication et organisation du dépôt légal. 
J.O., 3 août 1966. 

Loi n° 66-142 du 21 juillet 1966 portant création de l'Ecole nationale d'adminis
tration. J.O., 3 août 1966. 

Loi n° 66-143 du 21 juillet 1966 portant agrément d'une société au bénéfice des 
dispositions de la loi n° 66-106 du 29 mai 1961 instituant un régime fiscal de 
longue durée relatif à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en 
Mauritanie. J.O., 3 août 1966. 

Décret n° 66-128 du 7 juillet 1966 portant application de la loi d'organisation de 
la Garde nationale. J.O., 3 août 1966. 

Décret n° 66-117 du 2 juillet 1966 portant création de l'exploitation du wharf 
de Nouakchott. J.o., 3 août 1966. 

Loi n° 66-138 bis du 13 juillet 1966 modifiant les articles 29 et 34 de la loi n° 60-135 
du 25 juillet 1960 sur les communes rurales. J.O,. 21 septembre 1966. 

Loi n° 66-154 du 27 juillet 1966 autorisant la ratification de la convention signée 
à Dakar le 1er avril, définissant les relations entre les Trésors sénégalais et 
mauritanien et les concours réciproques qu'ils peuvent se porter. J.O., 21 
septembre 1966. 
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Loi 66-155 du 27 juillet 1966 portant ratification de la convention de sécurité 
sociale entre le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie et 
le Gouvernement de la République française. J.O., du 21 septembre 1966. 

Loi n° 66-157 du 28 juillet 1966 modifiant l'article 9-1-1 de la loi n° 62-038 
du 20 janvier 1962 portant Code de la marine marchande et des pêches 
maritimes. J.O., 21 septembre 1966. 

Loi n° 66-160 du 29 juillet 1966 portant approbation et ratification par l'Assemblée 
nationale de la convention de longue durée d'établissement et de fonction
nement passée entre la République islamique de Mauritanie et la Société 
Planet ail and Mineral Corporation. J.O., 21 septembre 1966. 

Loi n° 66-168 du 4 août 1966 complétant la loi n° 63-142 du 19 juillet 1963 
portant statut des cadis. J.o., 21 septembre 1966. 

Arrêté n° 10-427 du 23 juillet 1966 relatif au barème des conditions générales 
applicables par les banques installées sur le territoire de la R.I.M. J.O., 
19 octobre 1966. 

Arrêté n° 10-430 du 25 juillet 1966 relatif au barème des conditions particulières 
pour les banques installées sur le territoire de la RE.M. J.O., 19 octobre 1966. 

Décret n° 66-196 du 28 août 1966 portant prohibition de tous produits, marchan
dises et denrées en provenance du Portugal et de l'Union sud-africaine. J.O., 
19 décembre 1966. 

Arrêté n° 10-499 du 29 août 1966 réglementant la pêche dans la zone contiguë 
aux eaux territoriales. J.o., 18 octobre 1966. 

Décret n° 66-198 du 10 octobre 1966 fixant l'organisation et les règles de fonction
nement de l'Ecole nationale d'administration. J.O., 16 novembre 1966. 

Décret n° 66-199 du 10 octobre 1966 fixant la liste des corps des fonctionnaires 
recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. J.O., 18 octobre 1966. 

Décret n° 148 du 8 octobre 1966 portant nomination des membres du gouvernement. 
J.O., 18 octobre 1966. 

Décret n° 149 du 8 octobre 1966 portant nomination des hauts commissaires. 
J.O., 18 octobre 1966. 

Loi n° 67-017 du 21 janvier 1967 autorisant la ratification de l'accord commercial 
entre la République islamique de Mauritanie et l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. J.O., 15 février 1967. 

Loi n° 67-019 du 21 janvier 1967 modifiant la loi n° 64-04 du 24 avril 1964 
instituant un conseil économique et social. J.O., du 15 février 1967. 

Loi n° 67-023 du 21 janvier 1967 modifiant la loi n° 62-038 du 20 janvier 1962 
portant code de la marine marchande et des pêches maritimes. J.o., 15 février 
1967. 

Loi n° 67-024 du 21 janvier 1967 portant dissolution de l'établissement public 
dénommé «Port autonome de Port-Etienne» et replaçant le port de Port
Etienne sous le régime antérieur de port administratif. J.O., 15 février 1967. 

Arrêté n° 52 du 3 février 1967 réglementant la pêche dans les eaux territoriales 
intérieures. J.o., 15 février 1967. 

Loi n° 67-128 du 19 juin 1967 relative aux relations financières avec l'étranger. 
J.O., 5 juillet 1967. 

Loi n° 67-146 du 10 juillet 1967 autorisant le Président de la République à ratifier 
l'accord entre la République islamique de Mauritanie et la République popu
laire de Chine. J.O., 5 juillet 1967. 

Loi n° 67-147 du 10 juillet 1967 autorisant le Président de la République à ratifier 
l'accord commercial entre la République islamique de Mauritanie et la Répu
blique populaire de Chine. J.O., 5 juillet 1967. 

Loi n° 67-148 du 10 juillet 1967 autorisant le Président de la République à ratifier 
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