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EDF. Sans donner de chiffre la direction envisage un plan d’économie pour répondre « aux conséquences de la 
crise ». 
La Halle aux Vêtements. En liquidation judiciaire, le groupe est repris par Beaumanoir. Beaumanoir reprend  
2520 salariés sur 5500. 
 
Monde.  
Mozambique : Total investit 23 milliards de dollars au large du pays pour la production de gaz naturel liquéfié qui 
sera exporté par bateaux. Ce projet est soutenu financièrement par le Crédit Agricole et la Société Générale. 
Automobile : longtemps bridée par les normes européennes pour les voitures à moteurs thermiques, la Chine fait 
une percée spectaculaire dans la voiture électrique. Son avance dans le domaine des batteries par rapport aux 
constructeurs européens, fait d’elle sur ce marché un concurrent redoutable. 
5 constructeurs  chinois ont lancé ou vont le faire la vente de leurs voitures électriques en Europe dans les mois à 
venir, par exemple Hertz va tester cette été 500 voitures électriques chinoises en Corse.  
Afrique : si l’information sur la pandémie de la COVID 19 est largement diffusée en ce qui concerne l’Europe, 
l’Amérique du Nord et du Sud, l’Australie, l’Inde et d’autres pays, les conséquences pour l’Afrique sont 
nettement moins diffusées. 10 pays  sont largement infectés et la situation est jugée préoccupante dans 4 autres. 
On estime à 12 000 le nombre de décès, ce qui est un chiffre relativement faible, mais avec des conséquences 
économiques et sociales profondes. La crise sanitaire a effacé 10 ans de croissance du revenu  par habitant, avec 
comme conséquence la perte d’emploi et le basculement dans la pauvreté extrême. Pour la relance de l’économie 
il faudrait prévoir 100 milliards d euros   pour le secteur privé et 100 pour le secteur public. On  est loin du 
compte avec l’initiative COVID 19 santé en commun  qui a rassemblé 512 millions d’euros (57 millions de dons, 
455 millions de prêts aux états et aux banques publics de développement).  Au regard de cette situation les 
sommes versées  sont insuffisantes par rapport aux conséquences immédiates et futures.  
 

 


