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Célébration en Roumanie de la Journée internationale de la Francophonie. 

Le Fonds monétaire international, préoccupé par un éventuel dérapage du déficit en 
Roumanie. 

 
Célébration de la Journée internationale de la Francophonie en Roumanie. Le ministère 
roumain des Affaires étrangères a organisé aujourd’hui en partenariat avec le ministère de la 
Culture et de l’Identité nationale, et avec la mairie de Bucarest, deux évènements pour 
célébrer les initiatives francophones de la Roumanie.  
 
Un buste de Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal et l’un des pères 
fondateurs de la Francophonie, a été dévoilé aujourd’hui sur la place de la Francophonie à 
Bucarest, en présence de plusieurs ambassadeurs, dont notamment François Saint-Paul, 
ambassadeur de France en Roumanie, ainsi que de membres de  l’Académie roumaine et 
d’une délégation du ministère sénégalais de la Culture. Une soirée de la Francophonie aura 
lieu au Théâtre national de Bucarest, lors de laquelle le Groupe des Ambassades, 
Délégations et Institutions francophones en Roumanie (GADIF) remettra ses prix de la 
Francophonie (Agerpres, Agerpres, Agerpres).  
 
La 3ème édition du pique-nique poétique « Haïkunoi », une initiative de l’Ambassade de 
France et de l’Institut français de Roumanie, a été organisée aujourd’hui dans plus de 90 
lieux à travers la Roumanie. Les participants ont célébré la Francophonie et la diversité 
linguistique, en publiant leurs créations poétiques sur les réseaux sociaux, accompagnées 
du hashtag #haikunoi2017. (Agerpres, Ziarul Prahova, E-Zine.ro, Informația Zilei 
Maramureș, Arad Online). Retrouvez tous leurs poèmes sur la page Facebook de 
l’évènement.  

 
 
Le FMI, préoccupé par un éventuel dérapage du déficit en Roumanie. Reza Baqir, chef 
de la mission du Fonds monétaire international (FMI) pour la Roumanie, a exprimé à l’issue 
d’une visite à Bucarest, son inquiétude face à l’augmentation accélérée des dépenses 
publiques, dont l’impact est estimé à 2,1% du PIB sur la période 2017-2020. Selon les 
estimations du FMI, le déficit de Roumanie sera cette année de 3,7% du PIB, pour atteindre 
3,9% du PIB en 2018. Reza Baqir a précisé que les prévisions du FMI en matière de déficit 
public étaient différentes de celles des autorités roumaines, en raison du fait que le fonds 
s’attendait en 2017 à une croissance de 4,2% de l’économie roumaine, alors que le 
gouvernement roumain tablait sur une croissance de 5,2%. Le Président Klaus Iohannis a 
déclaré vendredi avoir pris note des « inquiétudes bien fondées » du FMI, exprimant son 
espoir que le gouvernement en tienne compte (Adevărul). 
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a réaffirmé de son côté l’engagement des autorités 
pour maintenir le déficit en dessous du 3% du PIB, en conformité avec les règles 
européennes. « Il est vrai que nous nous sommes proposés un objectif très ambitieux en ce 
qui concerne l’absorption de fonds européens - 5,2 milliards d’euros en 2017, mais cet 
objectif peut être atteint ». Le chef du gouvernement a annoncé par la même occasion qu’il 
organiserait tous les dix jours des réunions de suivi avec Sevil Shhaideh, ministre du 
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Développement régional, de l’Administration publique et des Fonds européens, pour 
analyser les progrès en matière d’absorption de fonds européens (Economica.net). 
 
Travailleuses roumaines exploitées en Italie. Un reportage publié par l’hebdomadaire 
britannique The Observer dénonçant les abus contre des travailleuses roumaines en Italie, a 
été relayé la semaine dernière par les médias roumains et a suscité la réaction des autorités. 
Selon l’article, des milliers de femmes roumaines qui travaillent dans les fermes de la 
province Ragusa de Sicile subissent des abus graves, y compris des menaces et des 
agressions sexuelles, perpétrées par leurs employeurs en toute impunité. La plupart des 
femmes travaillent dans des conditions d’exploitation sévères et plus de la moitié subissent 
des agressions sexuelles, étant contraintes d’accepter cette situation pour subvenir aux 
besoins de leurs familles en Roumanie (Agerpres).  
 
Une délégation gouvernementale dirigée par Andreea Păstârnac, ministre des Roumains de 
la diaspora, s’est déplacée en Italie et a discuté avec les autorités locales de Ragusa et avec 
des organisations de défense des droits des migrants. Les deux parties sont convenues de 
créer un centre de soutien et d’assistance aux personnes susceptibles d’être victimes des 
trafics et aux victimes elles-mêmes, ainsi que de la création d’une plateforme de coopération 
régionale bilatérale. La ministre a averti que le travail non déclaré était un facteur important 
de risque pour les ressortissants roumains et a  appelé à dénoncer les abus.  Un tiers des 
travailleurs étrangers de la région Ragusa sont originaires de Roumanie, mais le nombre de 
travailleurs non-enregistrés est difficile à estimer, a-t-elle précisé. Par ailleurs, le Premier 
ministre Sorin Grindeanu a annoncé que l’équipe de l’ambassade de Roumanie à Rome 
serait renforcée pour mieux répondre aux besoins de la communauté roumaine (Cotidianul). 
 
Deux partis nationalistes décident de fusionner. Les partis « Force nationale » (FN) 
et « Roumanie unie » (PRU) ont décidé de fusionner pour créer un « nouveau pôle des 
patriotes » et « redonner à la Roumanie le pouvoir de décider pour ses propres citoyens ». 
La fusion sera finalisée en juin prochain. « La Roumanie se doit de montrer qu’elle est 
membre à part entière de l’Union européenne et personne n’a le droit de nous imposer des 
choses dont nous ne voulons pas », a déclaré le député européen Laurențiu Rebega, 
président de la FN (Agerpres, Evenimentul Zilei). Aucun des deux partis n’est représenté au 
Parlement roumain. Le parti « Force nationale » (FN) a été lancé en 2016 par Laurențiu 
Rebega, vice-président du groupe Europe des Nations et des Libertés au Parlement 
européen, en présence de Marine Le Pen, présidente du Front national.  
  
« Goût de France / Good France ». La troisième édition de l’opération « Good France/Goût 
de France », à laquelle participeront cinq restaurants roumains (quatre de Bucarest : 
Barbizon Steak House, Gargantua d’Oro, Le Bistrot français, Naan Food&Drink Studio, ainsi 
que le restaurant Sabres de Timișoara) suscite un intérêt accru de la part des médias 
roumains. Le soir du 21 mars prochain, plus de 2 000 de restaurants de 150 pays à travers 
le monde rendront hommage à l’excellence de la cuisine française.  
 
« Cinq restaurants roumains participent à l’opération Goût de France / Good France. Des 
chefs de 150 pays rendent hommage à la cuisine française » (TVR), « Cinq restaurants 
roumains, choisis pour participer à la fête Goût de France » (Antena 1), « Goût de 
France/Good France – un pont culinaire entre la Roumanie et la France » (Libertatea pentru 
femei), « Cinq restaurants roumains célèbrent la richesse et la diversité de la gastronomie 
française » (Amos News), « Goût de France – les restaurants roumains mettent en lumière 
les produits locaux » (AgroFood), « Goût de France /Good France met en valeur l’art de vivre 
à la française » (EthicMarket.ro), titrent les médias. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « La Roumanie, parmi les principales attractions au Salon mondial du Tourisme de 
Paris » (Economica.net, Agerpres) ; 
 
- « Réfugiés syriens – Lumière sur leur situation en Roumanie » (Le Petit Journal de 
Bucarest). 
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Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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