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Les marchés financiers s'atten-
dent à une nouvelle hausse des
taux d'intérêt, mercredi, par la Ré-
serve fédérale américaine (Fed), la
3e depuis l'élection de Donald
Trump, même si l'économie a
donné récemment des signes d'es-
soufflement, surtout du côté de l'in-
flation. La Fed conclura mercredi
une réunion monétaire de deux
jours et publiera un communiqué
qui sera suivi par une conférence de
presse de la présidente de la banque
centrale, Janet Yellen. La Fed an-
noncera aussi de nouvelles prévi-
sions économiques.
«Il est quasiment certain que la
Fed va relever ses taux à l'issue de
sa réunion», a affirmé Michael
Pearce, économiste pour Capital
Economics qui, comme la plupart
des économistes, s'attend à un relè-
vement du coût du crédit d'un
quart de point (0,25 %) pour le por-
ter entre 1 % et 1,25 %. Cette
hausse des taux fait partie de la
marche annoncée vers une «nor-
malisation» de la politique moné-
taire de la Fed après sept ans de
taux à zéro pour soutenir la reprise.
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La Fed devrait
relever les taux

■ TCHAD
Le Tchad, victime de la chute
des prix du pétrole, a annoncé
un accord pour régler un
contentieux fiscal avec un
consortium de sociétés pétro-
lières et prolonger leur permis
d'exploitation du bassin de
Doba (sud). L'accord, rendu
public samedi, a été signé ven-
dredi à N'Djamena entre le
gouvernement et le consor-
tium dirigé par Esso, filiale
d'Exxon (États-Unis). «Il
consiste à arrêter toute pour-
suite (contre le consortium)
et à proroger le permis d'ex-
ploitation d'Esso jusqu'en
2050 pour lui permettre de
développer une nouvelle
technologie», a indiqué le mi-
nistre du Pétrole, Béchir Ma-
det. Par contre le ministre a nié
qu'Esso et le consortium verse-
ront 200millions de dollars au
pays en échange de cet accord.

EN BREF

50
LE CHIFFRE
Le prix des cigarettes a doublé
et celui des boissons énergéti-
ques a augmenté de 50 % hier
en Arabie saoudite, qui intro-
duit ainsi les premières taxes
sur des biens de consomma-
tion pour compenser le recul
des revenus pétroliers. Les ha-
bitants du premier exporta-
teur mondial de pétrole ont
jusqu'ici joui de l'absence to-
tale de taxes, mais la chute de-
puis la mi-2014 du prix du baril
a poussé les autorités à cher-
cher d'autres sources de re-
venu. L'Arabie saoudite s'est
lancée en 2016 dans un vaste
programme de diversification
de son économie trop dépen-
dante du pétrole. La chute du
prix du baril a conduit à un dé-
ficit record de 98 milliards de
dollars (87,5 milliards d'euros)
du budget saoudien en 2015.
Le royaume a depuis réduit les
subventions des carburants et
d'autres produits et a momen-
tanément suspendu des pri-
mes accordées aux fonction-
naires.
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'est une bonne nouvelles pour
toutes celles qui souhaitent se

lancer dans l'aventure de l'entrepre-
neuriat dans le domaine du digital et
des nouvelles technologies. Ven-
dredi, l'association Women in Digi-
tal Empowerment (WIDE) a lancé
son programme «Startup Leader-
ship». À travers celui-ci, dix femmes
porteuses de projet seront identifiées
et suivies par l'ASBL. «C'est un pro-
gramme que nous avons lancé
après de nombreuses demandes de
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femmes voulant entreprendre
dans le domaine des technologies
et du digital», annonce Marina An-
drieu, directrice deWIDE.
Son objectif est bien d'encourager
de nouveaux talents féminins et de
permettre «d'activer un important
vivier d'innovations et de créations
d'entreprises, avec des retombées po-
sitives pour l'économie et l'emploi au
Luxembourg», note le communiqué
commun de l'association et de la
Commission européenne. Une
équipe de conseillers composée
«d'entrepreneuses et d'entrepre-
neurs» a été mise en place, souligne
la directrice de WIDE. Le programme
«Startup Leadership» proposera aussi
«du coaching», permettant aux en-
trepreneuses de «voir les prochaines
étapes de leur projet».
A. F.

Coup de pouce pour des novices
L'ASBL WIDE a lancé, vendredi, un programme destiné à accompagner les femmes
dans l'entrepreneuriat digital.
Pour l'ASBLWoman in Digital Empo-
werment (WIDE), le monde des start-
up n'est pas réservé qu'aux hommes.
L'association, qui a pour but de pro-
mouvoir les femmes dans le monde
de la numérisation, a lancé un pro-
gramme visant à soutenir une dizaine
de projets.
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Marina Andrieu, directrice deWIDE (à g.), a présenté ce programme qui
donnera la possibilité aux entrepreneuses de monter leur entreprise.

Modèle exposé :
Nissan X-TRAIL TEKNA dCi 130

5 ans d’entretien gratuit
ans de garantie
ans de Free Mobility Service
+ remise ‘Giveme Five’
Soit un avantage client de 5.000€ (2)

NISSAN X-TRAIL VISIA DIG-T 163
àpd 21.315€(1)

Prix de base sans options.

RENDEZ-VOUSPENDANT LES JOURNÉESPORTESOUVERTESDU 12 AU 17 JUIN NISSAN.LU
CHEZVOTRE CONCESSIONNAIRENISSANBY LENTZ.

(1) Offre toutes primes et remises déduites, valable du 01/06/2017 au 30/06/2017 pour un Nissan QASHQAI VISIA DIG-T 115 ou un Nissan X-TRAIL VISIA DIG-T 163. (2) Action ‘Giveme five’ valable
du 01/06/2017 au 30/06/2017 sur les Nissan QASHQAI et Nissan X-TRAIL. Durant l’action ‘Give me five’ Nissan vous offre : 5 ans d’entretien gratuit d’une valeur de 1.010€ sur un Nissan
QASHQAI et de 980€ sur un Nissan X-TRAIL + 5 ans de garantie d’une valeur de 485€ sur un Nissan QASHQAI et 680€ sur un Nissan X-TRAIL + 5 ans de Free Mobility Service d’une valeur de
540€ sur les Nissan QASHQAI et Nissan X-TRAIL + une remise de 2.965€ sur un Nissan QASHQAI et de 2.800€ sur un Nissan X-TRAIL; soit une avantage client total de 5.000€. Action soumise
à conditions. Surfez sur nissan.lu ou renseignez-vous chez votre concessionnaire Nissan pour découvrir tous les modèles sur lesquels la réduction est d’application. Annonceur : Nissan
Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar, Belgique - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers. Photos non contractuelles.

QASHQAI 99-138G/KM 3,8-6,0L/100KM X-TRAIL 129-162G/KM 4,9-6,4L/100KM

Modèle exposé :
Nissan QASHQAI TEKNA DIG-T 115

NISSAN QASHQAI VISIA DIG-T 115
àpd 18.540€(1)

Prix de base sans options.
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Tél. +352 81 26 84

Garage Michels
Route de Bastogne 18
L-9706 Clervaux
Tél. +352 92 11 58
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