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▪ e1 = disponibilité des ressources en eau 

▪ e2 = demande en ressources en eau 

▪ e3= qualité des ressources en eau 

▪ e4= financement des ressources en eau  

▪ e5 = modes de management des ressources en eau 

 

(Ressources en 

eau, Risques 

climatiques) 

▪ ce1, chaine d’impacts des changements climatiques sur la 
disponibilité des ressources en eau  

▪ ce2, chaine d’impacts des changements climatiques sur la 
demande en ressources en eau  

▪ ce3, chaine d’impacts des changements climatiques sur la 
qualité des ressources en eau  

▪ ce4, chaine d’impacts des changements climatiques sur le 
financement  des ressources en eau 

▪ ce5, chaine d’impacts des changements climatiques sur les 
modes de gestion des ressources en eau  

 

Chaines des impacts 

des risques climatiques 

sur les ressources en 

eau  

Risques de conflits liés aux 

impacts des changements 

climatiques sur les ressources 

en eau 

Familles des risques de conflits liés aux impacts des 
changements climatiques sur les ressources en eau 
δce1, δce2, δce3, δce4, δce5 

Chaines des impacts des changements 

climatiques sur les ressources en eau, 

ce1, ce2, ce3, ce4, ce5 

 

Triangle de de la prévention et de 
gestion des Risques de conflits 
liés aux impacts des changements 
climatiques sur les ressources  
en eau 
 

Familles des solutions de prévention et de  
Gestion des risques de conflits, 
 Øδce1, Øδe2, Øδce3, Øδce4, Øδce5 

▪ δce1, Famille des risques de conflits liés à  ce1  
▪ δce2, Famille des risques de conflits liés à  ce2  

▪ δce3, Famille des risques de conflits liés à  ce3 

▪ δce4, Famille des risques de conflits liés à  ce4 

▪ δce5, Famille des risques de conflits liées à  ce5 

 

Solutions de prévention et de 
gestion des Risques de conflits 
liés aux impacts des 
changements climatiques 
 sur les ressources en eau 

▪ Øδce1, Famille des solutions de prévention et de gestion des risques de 
conflits sous δce1, 

▪ Øδce2, Famille des solutions de prévention et de gestion des risques de 

conflits sous δce2 

▪ Øδce3, Famille des solutions de prévention et de gestion des risques de 

conflits sous δce3 

▪ Øδce4 Famille des solutions de prévention et de gestion des risques de 

conflits sous δce4 

▪ Øδce5, Famille des solutions de prévention et de gestion des risques de 
conflits sous δce5 
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