
Éléments factuels clés Amazonie & Afrique

Coalition Roger Wake Up Now

Le Credit Suisse, moteur de la déforestation amazonienne et de la mise

en chaos de l’Afrique

La  liste  des  investissements  désastreux du  Credit  Suisse  est  longue  (dont  en

Arctique et en Amérique du Nord) mais étant donné leur importance et l'ampleur des

ravages évoqués, nous avons choisi de nous focaliser sur l'Amazonie et l'Afrique.

Amazonie : le Credit Suisse se situe à la deuxième 

place des banques européennes alimentant la 

destruction de la vaste région équatorienne du 

bassin amazonien. La banque a financé le 

commerce du pétrole en provenant à hauteur de 1,7 

milliards entre 2009 et mai 2020. 



Nos sources : ces données proviennent du très récent rapport publié en aout par les

analystes d'Amazon Watch [Plus d’info] (il existe en version allemande) Une vidéo est

disponible   ici  

Le  rapport  Complicité  de  Destruction (2019)  montre  que  le  Credit  Suisse  est

également entre 2013 et 2019 respectivement le 3eme et le second créditeur des

multinationales de l'agroalimentaire  Louis Dreyfus et  Minerva, entreprises motrices

dans la déforestation amazonienne [Plus d’info] D'une façon générale, la présence du

Credit Suisse au Brésil  ne cesse de s'intensifier  [Plus d’info] alors que les coupes

claires et les feux ravagent des zones toujours plus grandes. Selon l’institut brésilien

de recherche spatiale les surfaces détruites ne cessent de s’accroitre. 9000 km carrés

ont été déboisés au cours des 12 derniers mois (soit  34,5 % de plus que l’année

dernière) [Plus d’info / Plus d’info].

D’après  une  étude  que  vient  de  publier  l'Institut  amazonien  pour  la  recherche

environnementale  et  Human  Rights  Watch  les  feux  sont  responsables  de

empoissonnement  de  l’air  respiré  par  les  habitant-e-s.  Cette  pollution  frappe  en

particulier les nourrissons [Plus d’info].

Nous  sommes  en  lien  sur  ce  sujet  avec  l’UDAPT (Union  des  affecté-e-s  par  les

agissements des sociétés pétrolières en Équateur),  Radio Yandé première webradio

autochtone du Brésil et Amazon Watch.

Les plus jeunes générations sont particulièrement frappé-e-s. Comme l'expliquent les

spécialistes Suisses Valérie D'Acremont et Blaise Genton citant notamment une étude

de 2018  [Plus d’info] "Les conséquences du réchauffement et de la pollution sur la

santé  sont  multiples  mais  elles  atteignent  les  enfants  de  façon  disproportionnée

Afrique : Par ses investissements 

constants dans les énergies fossiles 

(pétrole, gaz, charbon), le Credit Suisse 

contribue massivement au changement 

climatique qui intensifie notamment la 

fréquence et l'intensité des sècheresses, 

cyclones, submersions et inondations 

frappant durement le continent. 

https://www.stand.earth/sites/stand/files/eu-banks-financing-amazon-oil-standearth-amazonwatch.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/141/6/e20173774.long
https://amazonwatch.org/
https://radioyande.com/
http://www.udapt.org/en/quienes-somos/la-udapt/
https://www.hrw.org/report/2020/08/26/air-unbearable/health-impacts-deforestation-related-fires-brazilian-amazon
https://www.dailymotion.com/video/x7vim8p
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/amazonie-la-deforestation-a-atteint-1-654-km-en-juillet_146656
https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-loan-portfolio-brazil-110000725.html
https://amazonwatch.org/assets/files/2019-complicity-in-destruction-2.pdf
https://vimeo.com/stand/review/447016638/a02b1ee56d
https://vimeo.com/stand/review/447016638/a02b1ee56d


puisque jusqu’à 88% du fardeau de morbidité et mortalité est porté par cette tranche

d’âge". De l'augmentation de la fréquence de la malaria aux difficultés respiratoires en

passant par la malnutrition en recrudescence, la liste des causes est longue.

L’UNICEF est catégorique, il faut tout faire pour limiter la catastrophe [Plus d’info].

Selon Esther Agbarankwe de la Coalition des Jeunes pour le Climat du Nigéria, du fait

de facteurs comme l’insécurité alimentaire démultipliée par le changement climatique,

de très nombreuses « familles africaines sont dans une situation qui est en train de

devenir encore pire que ce qu’elle était avant » [Plus d’info].

Dans le détail de ses investissements, la banque est notamment à l'origine d'un prêt

illégal  et corrupteur de plusieurs milliards de dollars à trois compagnies  d’État du

Mozambique en 2013-2014 [Plus d’infos] Ce prêt n'a jamais été remboursé et a été

conclu sur fond de ruée sur les immenses gisements de gaz du pays pour accroitre la

militarisation de son exploitation. Les finances publiques du Mozambique - frappé par

ailleurs par deux cyclones majeurs en 2019 [Plus d’infos] - sont désormais à terre.

Ces investissements ont focalisé et intensifié le soulèvement armé dans  les  régions

d’exploitation, ajoutant aux souffrances de la population locale, déjà déplacée de force

loin de la côte pour faire place aux divers megaprojets en cours [Plus d’infos] 

Le Credit Suisse est en outre un des financeurs majeurs de Total (entre 600 et 980

millions de prêts entre 2016-2019 selon un rapport de RAN complété par l’analyse

commandée par Greenpeace Suisse), qui a acquis une part des droits d'exploitation de

ce gisement colossal [Plus d’infos / Mais également] Enfin, le premier actionnaire du

Credit  Suisse  est  le  Qatar,  lourdement  impliqué  dans  le  financement  du  projet

d'exploitation mené par Exxon [Plus d’info] 

Nous sommes en lien sur ce sujet avec Justica Ambiental (JA!)   Les   Amis de la Terre  

Mozambique.

https://www.unicef.org/publications/files/Unless_we_act_now_The_impact_of_climate_change_on_children.pdf
https://youtu.be/7zCS2DFM0NU?t=211
https://ja4change.org/
https://ja4change.org/
https://ja4change.org/
https://ja4change.org/
https://www.offshore-energy.biz/qatar-petroleum-enters-mozambique-offshore-blocks/
https://mrmondialisation.org/gaz-au-mozambique-un-projet-destructeur-soutenu-par-la-france/
https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2019/10/note-mozambique-lng-2019-at.pdf
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-mozambique-exclusive-idUSKBN2130E3
https://www.youtube.com/watch?v=RsRngmf0Vt4
https://www.publiceye.ch/fr/coin-medias/communiques-de-presse/detail/dettes-cachees-mozambique-denonciation-penale-contre-credit-suisse
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