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Kofi Annan, le <a href="http://www.ghf-ge.org/" target="_blank">Forum Humanitaire Mondial
(GHF)</a> a indiqu�aujourd'hui �Londres que le r�hauffement climatique est responsable de
300'000 morts par an et co�te 125 milliards de dollars (90 milliards d'euros) chaque ann�. 
<p>� L��ude men� se pr�ente comme la premi�e �avoir mesur�l'impact mondial du
changement climatique, souligne que ce sont les 325 millions de personnes les plus pauvres de
la plan�e qui sont le plus affect�s.</p><p>Elle rel�e notamment les difficult� du Bangladesh,
o� des millions de personnes doivent affronter r�uli�ement des inondations et des cyclones,
de l'Ouganda, o� les agriculteurs souffrent de la s�heresse et de certaines �es des Cara�es
et du Pacifique menac�s de disparition �cause de l'��ation du niveau de la mer.</p><p>Or
les 50 pays les moins avanc� contribuent �moins d'un pour cent des �issions mondiales de
CO2, rel�e le rapport.</p><p>L'ex-secr�aire g��al de l'Onu Kofi Annan a
soulign��l'occasion du lancement du rapport �Londres que celui-ci d�ontrait la n�essit�d'un
"accord post-Kyoto courageux pour prot�er le monde" lors de n�ociations clefs �Copenhague
en d�embre.</p><p>"Si les responsables politiques ne peuvent pas prendre leurs
responsabilit� �Copenhague, ils feront le choix de faillir (�leurs obligations envers) l'humanit�,
a estim�le Forum, bas��Gen�e. Le r�hauffement climatique est "la plus grande crise
humanitaire en puissance de notre temps" a-t-il insist� L'�ude appelle les pays d�elopp�, o�
99% des victimes sont recens�s, �multiplier "par un facteur cent" leurs efforts pour s'adapter
au changement climatique.</p><p>Le Forum humanitaire mondial a ��cr� en 2007 et est
dirig�par Kofi Annan. Ce rapport est aussi soutenu par l'ONG britannique Oxfam.</p><p>Liens
externe:�  <a href="http://www.ghf-ge.org/" target="_blank">Forum Humanitaire Mondial
(GHF)</a>�� <a href="http://www.ghf-ge.org/index.cfm?uNewsID=157"
target="_blank">Rapport en Anglais</a></p>
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