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Malgré les désastreux effets de la crise qui ont bouleversé 
son surprenant boom économique, la Roumanie garde la 
tête haute grâce à un gouvernement qui a pu réagir rapi-
dement et prendre les mesures fiscales adéquates pour 
réduire l’impact de la crise. Selon la Banque Mondiale, de 
2000 à 2008, le taux de pauvreté a diminué de 35,9% à 
5,7% en 2008, et de son côté, la croissance économique 
moyenne atteignait 9,4% en 2008, alors qu’en 2010 elle 
ne fut que de 1%.

La Roumanie met l’accent sur la technologie
« La crise offre l’opportunité de modifier notre stratégie en 
se basant sur les nouvelles 
conditions du marché », 
annonce M. Gerald Schrei-
ner, directeur de la Volks-
bank Romania. Membre de 
l’OTAN, des Nations Unies 
et de l’Union Européenne, 
la Roumanie fait preuve  
« d’un des marchés fi-
nanciers les plus stables 
d’Europe », affirme-t-il. Les 
possibilités y sont mul-
tiples, que ce soit dans le 

domaine industriel, de la recherche 
et du développement, des nouvelles 
technologies, ou dans le secteur des 
énergies renouvelables et de l’agricul-
ture. Tandis que le ministère de l’agri-
culture a mis en place la modernisa-
tion et la restructuration de son indus-
trie, le programme européen LIFE+ 
2007-2013 soutient l’innovation de 
technologies de communication et 
de technologies vertes. M. Viorel Pa-
nait, président de la société roumaine 
Comvex, insiste sur l’importance de la 
technologie qui, « par son efficacité, apporte une source de 
motivation aux employés », et permet « de s’adapter aux stan-
dards occidentaux ». En effet, les roumains voyagent de plus 
en plus et « les compagnies doivent s’adapter à l’évolution 
des mentalités et des comportements », affirme M. George 
Christoforidis, directeur du groupe roumain Alexandrion.

L’éducation, une priorité
« Les étudiants roumains sont accueillis et appréciés 
dans les meilleures universités du monde », certifie le 
recteur de l’université de Bucarest, M. Ioan Panzaru,  
« grâce notamment à leur formation de base, ain-
si qu’à leurs capacités et disponibilité au travail ». 
Quelques 400 étudiants 
roumains sont d’ailleurs 
envoyés chaque année 
en échange Erasmus 
dans les pays de l’union. 
Ces étudiants reviennent 
avec des idées de vie dif-
férentes de celles de l’ 
« ancienne Roumanie », 
une conscience internatio-
nale et une bonne maîtrise 
des langues étrangères. 
L’éducation est une des 
préoccupations majeures 
du monde professionnel 
roumain, car elle permet, 
selon M. Ioan Panzaru, de  
« développer la société 

Situé en bordure des Balkans, entre 
l’Europe et l’Asie, ce pays encore 
peu connu de l’industrie européenne 
mais aux ressources naturelles 
insoupçonnées est en pleine 
croissance économique et sociale.
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Les chefs 
d’entreprises 

roumains insistent 
sur l’importance 

de la technologie 
pour s’adapter 
aux standards 

occidentaux
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CEO 
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Plus de 400 
étudiants 
roumains par an 
sont accueillis et 
appréciés dans 
les meilleures 
universités du 
monde grâce à 
leur formation 
ainsi qu’à leur 
disponibilité au 
travail
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roumaine dans son ensemble » en termes de savoirs et 
de compétences adaptés aux standards de l’Union Euro-
péenne. 

Une destination touristique montante…
Le budget européen accordé à la Rou-
manie, approximativement 28 milliards 
d’euros, vise à promouvoir la cohésion 
économique et sociale et à réduire les 
disparités régionales, de sorte que tant 
les zones rurales qu’urbaines puissent 
se développer. Dans les priorités du pro-
gramme socio-économique roumain, en 
outre la modernisation de l’agriculture et 
les technologies, Mr Sherif Ussama, PDG 
de la compagnie aérienne Blue Air, sou-
ligne également la montée actuelle du tourisme. « Sibiu 
(Hermannstadt) a été élue capitale culturelle européenne 
2007 », déclare le promoteur du tourisme roumain, et 
« le delta du Danube, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, est un endroit unique en Europe ». Des plages 
de la Mer Noire aux montagnes de Prahova et de Brasov-
Bran, la Roumanie attire de plus en plus de touristes tant 
pour sa diversité naturelle encore peu explorée que pour 
son histoire ou sa culture. Au sortir de la crise, la Rouma-
nie a de belles surprises à offrir…
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Le gouvernement roumain a pu réagir 
rapidement et prendre les mesures fis-
cales adéquates pour réduire l’impact 
de la crise
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