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« Capital Filles » s’engage pour l’éducation des filles issues des milieux défavorisés. 

 
Klaus Iohannis : « Après les élections législatives, je ne nommerai pas de personne sans 

affiliation politique au poste de Premier ministre». 
 
Le Président roumain souhaite que Dacian Cioloș reste Premier ministre après les 
élections, mais l’exhorte à s’impliquer politiquement. Klaus Iohannis a déclaré ce matin 
qu’il ne nommerait pas de Premier ministre sans affiliation politique après les élections 
législatives de fin d’année car la Roumanie devait avoir un gouvernement politique, selon les 
règles démocratiques. Le chef de l’Etat roumain a précisé qu’il préférait que Dacian Cioloș 
soit reconduit en tant que Premier ministre, à condition de « déclarer au moins sa sympathie, 
si ce n’est l’adhésion, à un parti avec lequel il souhaiterait collaborer à l’avenir ». « Dacian 
Cioloș pourra très bien continuer ses projets importants, s’il déclare maintenant, tant que les 
jeux sont encore incertains, ses intentions pour l’avenir. Et il devra ensuite, tôt au tard, 
annoncer avec qui il voudrait poursuivre son travail sur ces projets » (HotNews.ro, Digi 24). 
 
Le Président a noté par ailleurs que le Parti national libéral (PNL) se trouvait actuellement 
« dans une situation compliquée » à la suite de l’inculpation de son ex-co-président, Vasile 
Blaga, pour trafic d’influence par la Direction nationale anticorruption (DNA). « Le PNL devra 
trouver rapidement une bonne solution pour désigner une personne chargée de coordonner 
sa campagne électorale » (Agerpres).  
 
La Roumanie, classée 62ème selon la compétitivité. « Roumanie, pays du tiers monde » 
titre Adevărul aujourd’hui, en annonçant que la Roumanie apparaît 62ème sur 138 Etats, dans 
un classement de compétitivité élaboré par le Forum économique mondial (WEF). Ses 
principaux points faibles sont l’infrastructure, l’éducation, la santé et l’administration. La 
Roumanie est dépassée par la Bulgarie (50), la Pologne (36), la République Tchèque (31) et 
les Etats baltes, mais se trouve devant la Hongrie (69) et la Slovaquie (65). Le quotidien 
remarque également que des pays comme le Rwanda (52), l’Inde (39) ou le Vietnam (30) 
sont mieux classés que la Roumanie. 
 
« Capital Filles » s’engage pour l’éducation des filles issues des milieux défavorisés. 
Après une première année pilote qui a permis de mobiliser huit grandes entreprises avec le 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21320082-klaus-iohannis-dacian-ciolos-putea-isi-continue-foarte-bine-proiecte-important-dupa-alegeri-daca-acum-isi-declara-intentiile-viitor-iar-apoi-adeziunea-fata-partid.htm?nomobile=
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/klaus-iohannis-dacian-ciolos-ar-trebui-sa-si-declare-rapid-intentiile-576918
http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/29/iohannis-pnl-a-ajuns-intr-o-situatie-complicata-trebuie-sa-gaseasca-o-solutie-rapida-10-41-44
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/romania-tara-lumea-treia-rwanda-intrece-competitivitate-tanzania-depaseste-infrastructura-congo-invatamant-1_57ebe18f5ab6550cb816faf3/index.html


soutien de l’Ambassade de France, de l’Institut français, de la CCIFER et du ministère de 
l’Education et de la Recherche scientifique, le programme Capital Filles en Roumanie est 
cette année opérationnel dans 12 premiers lycées partenaires, sélectionnés par l’Inspectorat 
scolaire à Bucarest, à Slobozia, et à Timisoara. Les événements à l’attention de la presse 
sont organisés aujourd’hui et demain à Timisoara et à Bucarest. Plus d’information sur la 
page Facebook, le site et le compte Twitter de l’Ambassade de France (Pressalert.ro). 
 
Bucarest lance son système de location de vélo. Suivant l’exemple de Timişoara et de 
Cluj-Napoca, la capitale roumaine a lancé son système de vélos en libre-service « I’Velo ». 
Le service est payant et disponible 24h/24. Six stations ont été inaugurées cette semaine, la 
plupart en centre-ville. 210 vélos sont disponibles à la location sur ces sites (Le Petit Journal 
de Bucarest).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a assisté hier à l’ouverture 
d’un séminaire d’intégration destiné aux étudiants de la filière francophone de l’Université de 
médecine et de pharmacie « Iuliu Hațieganu » de Cluj-Napoca. L’ambassadeur a également 
annoncé la création d’une Maison de France à Cluj-Napoca (Agerpres, Napoca News, Palo, 
Radio Cluj).  
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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