
 

RÉSUMÉ 
 

Face à la grave crise de l’eau qui frappe l’humanité, aujourd’hui, l’étude de 
la gestion de l’eau et de la gouvernance devient de plus en plus nécessaire. 
En ce sens, la présente recherche se concentre sur l’identification et 
l’analyse des modalités de gestion de l’eau mises en place dans le sous-
bassin du Río Salado, ainsi que leurs structures de gouvernance afin de 
proposer un modèle de gestion qui met en évidence les principaux facteurs 
qui facilitent la participation des citoyens et le renforcement des structures 
de gouvernance sur le territoire. Pour délimiter, analyser et interpréter la 
réalité étudiée, nous nous appuyons sur l’approche de la gestion intégrée 
des ressources en eau par bassin versant (GIRE) et sur les concepts de 
gouvernance de l’eau et du Water Soft Path (voie douce de l’eau, en 
français). 
 
À l’aide de méthodes mixtes de recherche, les résultats montrent que sur le 
territoire il existe deux modèles de gestion de l’eau: l’un public, l’autre, 
social. Le premier est sous la responsabilité de la Commission nationale de 
l’eau (CONAGUA, en espagnol) et le deuxième, des utilisateurs agricoles et 
urbains-municipaux. Bien que le système de gouvernance du modèle public 
de gestion de l’eau englobe certaines des dimensions analytiques de la 
gouvernance de l’eau, cela ne couvre pas les besoins en eau des différents 
utilisateurs sectoriels et n’offre pas une possibilité réelle de participation 
citoyenne dans la prise de décision aux échelles sous-régionale et locale. 
Au contraire, le modèle de gestion sociale de l’eau montre un système de 
gouvernance innovant, basé sur des processus participatifs bidirectionnels 
(descendant et ascendant) et inclusifs qui permettent aux utilisateurs de 
gérer l’eau de manière efficace, inclusive et équitable. Ceci nous conduit à 
affirmer que cette manière innovante de gérer l’eau peut aider à améliorer 
l’opérativité du système de gouvernance du modèle public de gestion de 
l’eau mis en place sur le territoire. 
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