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Cette thèse montre que les approches de l’économie des proximités (systèmes productifs
localisés, économie des proximités) en prenant en compte explicitement la variable spatiale
dans l’analyse économique, permettent d’aborder de manière renouvelée la problématique du
développement à partir de l’échelle locale dans les pays du sud. Elle traite des processus de
construction territoriale basés sur la valorisation des ressources spécifiques par les stratégies
d’acteurs locaux.
Dans le département de Bondoukou au Nord-Est de la Côte d’Ivoire, l’étude des systèmes de
production et de transformation de la noix de cajou montre que les acteurs mettent en uvre
des stratégies collectives d’activation des ressources spécifiques locales en vue d’améliorer
leur compétitivité et de faire émerger une dynamique territoriale. La principale ressource
spécifique identifiée est la capacité organisationnelle des acteurs, leur aptitude à combiner les
apports extérieurs avec les ressources locales pour créer des dynamiques au niveau local.
La coordination des acteurs impliqués dans les actions collectives va au-delà de la seule
relation marchande et fait intervenir les institutions formelles et informelles. La valorisation
des ressources spécifiques se réalise dans le cadre d’une gouvernance locale à laquelle
participe une diversité d’acteurs provenant à la fois de la sphère productive et de la sphère
institutionnelle privée. Le dispositif de gouvernance est cependant limité par la faible
implication des collectivités locales et des autres pouvoirs publiques locaux.
Les actions de valorisation des ressources spécifiques initiées par les acteurs locaux sont à
l’origine d’un processus naissant de construction territoriale dans le département.
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ABSTRACT

This essay focuses on the concept of economy of proximity – localised production systems
and economy of proximity itself – as a new way to approach development at local scale in
southern countries by taking into account space variable in economic analysis. This paper is
about territorial construction processes carried out by local actors enhancing specific
resources. The study of cashew nut production and transformation systems in the area of
Bondoukou, in the North East of the Ivory Coast, showed that actors implement collective
strategies and activate local specific resources in order to improve their competitiveness and
promote territorial dynamics. The main specific resource that has been identified is actors’
organization skill, i.e. their attitude to merge external contributions with local resources in
order to create local dynamics.
The coordinating action of actors involved goes beyond plain commercial relationships and
makes formal and informal institutions actively participate. Enhancement of specific
resources takes place in a framework of local governance in which different kinds of actors
participate, ranging from productive sector to private institutions. Thus, governance is limited
due to the weak commitment of local authorities and other public local institutions. Actions
started by local actors and aiming at enhancing specific resources give rise to a newborn
process of territorial construction in the area.
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