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Le fonds documentaire constitué par André Marty, ex-consultant IRAM (Institut de recherches et
d’Applications des méthodes de développement) et ex-conseiller technique à la direction régionale
de la coopération à Gao (Mali) concerne le programme de relance du mouvement coopératif au nord
du Mali de 1974 à 1986. Il s’agit d’un programme exceptionnel et innovant dans un contexte
caractérisé par les grandes sécheresses de 1968-1974 et de 1982-1984. Il a été conduit par une
équipe de cadres du service de la Coopération (Gao) auxquels se sont ajoutés d’autres services
(Alphabétisation, Santé, Élevage…). Il a été appuyé par l’IRAM-Paris et soutenu financièrement
par plusieurs ONG européennes.
Cette documentation unique (toutes les archives ont été pillées ou détruites) témoigne d’une époque
de cette région nord du Mali et des efforts déployés avec les populations concernées (agriculteurs,
éleveurs et pêcheurs).
Les mémoires et thèses ont été intégrés à la bibliothèque des ANOM.

241APOM 1
Programme de relance du mouvement coopératif. Rapports IRAM (1974-1986).
241APOM 2
Programme de relance du mouvement coopératif. Rapports d’évaluation (1979-1987).
241APOM 3
Programme de relance du mouvement coopératif. Sources de financement (19741993).
241APOM 4
Programme de relance du mouvement coopératif. Etude Gourma (1979). Présentation
de l’étude, monographies de 19 villages, monographies de 15 points d’eau,
recensements administratifs (1979-1986).
241APOM 5
Programme de relance du mouvement coopératif. Programme de soins de santé
primaires (SSP) dans le cercle de Gao (1978-1984).
À noter
- Évaluation des soins de santé primaire dans les villages de la vallée du
cercle de Gao (1981).
- Programme coopératif de soins de santé primaire dans le cercle de Gao
(1978-1982).
- Note sur la médecine traditionnelle et les pratiques traditionnelles dans le
cercle de Gao (1981)
241APOM 6
Dossiers thématiques
Alphabétisation fonctionnelle. Rapport d’évaluation de la DRAFLA (Direction
régionale de l’alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée de Gao)
des stages d’alphabétisation, livret d’apprentissage du calcul en tamasheq, livret
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture en tamasheq, guides de l’enseignant en
tamasheq et songhoy, bilan des campagnes d’alphabétisation (1977-1986).
Approvisionnement. Rapports de la Direction régionale de la Coopération sur les
coopératives et les FGR (fédérations des groupements ruraux) (1976-1985).
Agriculture et aménagements hydro-agricoles (1976-1988).
241APOM 7
Dossiers thématiques
Pêche et coopératives de pêcheurs de la boucle du Niger (1956-1978).
Formation des cadres de la Coopération (1977-1986).
Élevage pastoral (1975-1978).
Direction régionale de l’élevage de Gao. Rapports d’activité, notes d’information
(1982-1985).
241APOM 8
Autour des structures coopératives. Textes officiels (1960-1986).
Plan quinquennal de relance du mouvement coopératif (1979-1984).
Programme intégré de relance des coopératives (1975-1981).
241APOM 9
Rencontres inter-coopératives régionales (1976-1983).

241APOM 10
Relance du mouvement coopératif. Région de Gao. Section féminine (1976-1977).
Relance coopérative à Gao. Articles écrits par André Marty (1977-1990).
241APOM 11
Direction régionale de la Coopération, Gao. Situation du programme de relance du
mouvement coopératif en 6e et 7e régions (1976-1983).
241APOM 12
Direction régionale de la Coopération, Gao. Situation du programme de relance du
mouvement coopératif en 6e et 7e régions. Approche intégrée de la relance (19801982).
Publications officielles
Région de Gao. Direction régionale du Plan et de la Statistique. Annuaires
statistiques (1974-1975).
Relance des coopératives et réhabilitation des pasteus nomades en 6e région.
Cercle de Kidal. Rapport de mission (octobre-décembre 1975).
Plan quinquennal de relance et de consolidation du mouvement coopératif.
L’autosuffisance alimentaire, l’équilibre écologique en 6e et 7e région (19791984).
Direction régionale de la Coopération. Tombouctou. Situation du programme de
relance du mouvement coopératif. Rapport du service de la Coopération (19791983).
Direction régionale du Plan et de la Statistique. Répertoire des villages de la région
de Gao (1974).
241APOM 13
Publications officielles
Programme ONG de reconstruction et de développement à long terme dans le
Sahel. Étude des conditions socio-économiques de la relance du mouvement
coopératif dans la vallée du fleuve. Rapport de mission (1975).
Direction régionale de la Coopération, Gao. Enquête socio-économique réalisée
dans la région de Gao en 1975. Étude des stratégies des éleveurs face à la
sécheresse au sahel malien (1987).
La problématique des initiatives locales au Mali. Exemples dans la région de Gao.
Résumé d’un mémoire de maîtrise (1986).
Les pratiques de relance coopérative à Gao-Tombouctou par D. Gentil (1982).
Étude socio-économique en milieu nomade de Tombouctou (1978).
Directions régionales de Coopération Gao et Tombouctou. Le cercle de Gourma
Rharous ou le Haut Gourma central (1979).
Direction régionale de Coopération. Tombouctou. Monographie du cercle de
Goundam (1980)
Étude de reconnaissance de la vallée du Niger dans la région de Gao. Le milieu
humain (1975).

