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Informations démographiques

Superficie : 238 391 Km² Population (2000) : 22 272 000 hab. Répartition urbaine/rurale
(2002) : population urbaine 55 % population rurale 45 % Composition ethnique (2002) :
Roumains 89,5 % Magyars 6,6 % Gitans 2,5 % autres 1,4 % Appartenances religieuses (2004)
: orthodoxes 86,6 % catholiques 5,6 % protestants 3,7 % autres 4,1 % Salaire moyen (2006) :
195 euros Monnaie : Le Leu roumain

Présentation
Couvrant une grande aire elliptique de 237.499 kilomètres carrés, la Roumanie occupe la plus
grande partie du bassin inférieur du Danube et les régions montagneuses du bassin moyen
du même fleuve. Le pays s'étale sur les deux versants des
Carpates
, qui forment la barrière naturelle entre les deux bassins du Danube.

La position de la Roumanie lui donne un climat continental, notamment en Valachie et en
Moldavie, et dans une moindre mesure en Transylvanie , où le climat est plus modéré. Des
hivers longs et parfois sévères (de décembre en mars), des étés chauds (d'avril en juillet), et
un automne prolongé (d'août en novembre) sont les saisons principales, avec une transition
rapide entre le printemps et l'été. À
B
ucarest
, la température minimale en janvier est généralement de -7°C, et la temperature maximale en
juillet est de 29°C .

Papiers et autres formalités
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Il n'y a pas besoin de visas pour les européens pour une durée de moins de 30 jours, un
simple passeport suffit.

Pour une durée de plus de 90 jours, une carte de séjours est exigée.

La "rovignette" est nécessaire pour le véhicule circulant dans le pays, c'est une sorte de
vignette automobile.

La santé
Vaccinations conseillées :
-

Hépatite A .
Diphtérie , tétanos , poliomyélite : à mettre à jour.

En fonction de la durée et du séjour :
-

Hépatite B : pour des séjours fréquents ou prolongés.
Typhoïde : si le séjour doit se dérouler dans des conditions d'hygiène précaires.
Rage à titre préventif : pour des séjours prolongés en situation d'isolement.
Encéphalite à tiques pour des activités de plein air au printemps et en été.

Il existe des zones impaludées dans le deltas du Danube.

La tuberculose n'est pas très présente dans le pays.

Aux dernières nouvelles, ce pays est touché par la grippe aviaire, plus de 50 foyers
d'infections différents on été déclaré en 2006
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, les précautions de base (cuisson suffisante par exemple) sont à respecter.

Il existe d'autre risque d'infection ou de contamination comme la borréliose ou maladie de
Lyme
.

Conseils et infos complémentaires
En dehors des précautions d'usage concernant les vols à la tire et les pickpockets, il n'y a rien
de particulier.

Climat continental.
Tableau du climat à Bucarest

janv.

fév.

mars

T° maxima moyenne

1

3

10

T° minima moyenne

-6

-4

0

Hygrométrie en %
Pluviométrie en mm

46

25

28
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Adresses utiles
Ambassade de Roumanie :
1, rue de Sfax
75116 Paris - France
+33 (0) 1.40.67.11.20
serv. consulaire: +33 (0) 1.45.01.69.36

Ambassade de France :
13-15 Strada Biserica Amzei
BP 143 - Roumanie
+40 (21) 303 10 00
http://www.ambafrance-ro.org/

Ressources
-

Wikipédia , l'encyclopédie libre et gratuite.
Wikitravel , guide de voyage libre.
Conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
Maison des Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères.
Comité d’Informations Médicales , l'information des voyageurs et des expatriés.
Université de Sherbrooke , propose des outils pédagogique statistique.

Autres : Payscope édition 1994 des éditions Encyclopaedia Universalis, divers appels
téléphoniques et discussions auprès de nos connaissances.
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