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 La Roumanie revend 
ses vaccins 

t La campagne 
de vaccination, dynamique 
au début de l’année, 
patine depuis le printemps.
tLe gouvernement 
roumain se retrouve avec 
des millions de doses sur 
les bras qu’il veut revendre 
à des pays tiers. 

 Comment la Roumanie en est 
arrivée là ? La campagne de vacci-
nation contre le Covid avait pour-
tant bien démarré en début d’an-
née. « Je me suis fait vacciner en 
Roumanie quand il était encore très 
diffi  cile d’obtenir un rendez-vous en 
France », témoigne le politologue 
franco-roumain Alexandru Gussi. 
Mi-février le Comité national de 
vaccination se félicitait que le pays 
soit le sixième État de l’Union eu-
ropéenne en termes de doses ad-
ministrées et le cinquième pour le 
nombre de personnes totalement 
vaccinées.

Las, depuis le courant du mois 
d’avril, la campagne s’essouffle. 
L’objectif de cinq millions de vac-
cinés au 1er juin, sur une popula-
tion de 19,2 millions d’habitants, 
n’a pas été atteint. Non pas faute 
de vaccins, mais faute de candi-
dats. Début juin, près d’un million 
de rendez-vous étaient disponibles 
sur la plateforme de vaccination. 
« Il y a un mois, il y avait encore 
35 000 à 38 000 nouvelles per-
sonnes qui recevaient une première 
injection chaque jour, ce chiffre 
ne cesse de baisser. il est tombé à 
13 000 le 17 juin, l’objectif de dix 
millions de vaccinés en septembre 
est inatteignable », se désole Cris-
tian Preda, doyen de la faculté de 
sciences politiques de Bucarest.

Le pays se retrouve ainsi avec 
des millions de doses sur les bras. 
Sur les quinze millions de doses 
reçues jusqu’ici, à peine neuf mil-
lions ont été utilisées pour 4,3 mil-
lions de Roumains totalement vac-
cinés et 300 000 qui ont reçu une 
première injection.

Non seulement le gouvernement 
a renoncé à l’achat de 4,5 millions 

de doses qui devaient être livrées 
en juin, mais il a aussi adopté une 
ordonnance d’urgence, le 16 juin, 
afi n de revendre ses excédents à 
des États tiers. Et il a décidé de 
donner, dans un cadre humani-
taire, quelque 100 000 doses à 

l’Ukraine et 50 000 à la Serbie. « Il 
y a urgence à vendre, ou à donner 
les excédents avant qu’ils ne soient 
périmés », relève Sorin Ionita, spé-
cialiste de politiques publiques au 
groupe de réfl exion Expert Forum.

« Le gouvernement a bâti sa stra-
tégie sur la petite minorité de la 
population très motivée pour être 
vaccinée et a réclamé le maximum 
de doses possibles à Bruxelles, il n’a 
pas vu la réalité de l’état de la so-
ciété roumaine », estime Cristian 
Preda. Il a d’autant moins perçu la 
résistance ou l’indiff érence au vac-

cin, qu’il avait classé parmi les per-
sonnes prioritaires, les catégories 
dites « essentielles », telles l’armée 
et la police, au début de la cam-
pagne. « Le gouvernement est très 
pénétré par l’armée et les services 
de renseignements, cela lui avait 
semblé naturel de les privilégier, 
mais cela avait fait un scandale », 
rappelle Sorin Ionita.

Chargée de la logistique, l’ar-
mée s’est aussi en partie approprié 
la communication sur la vaccina-
tion. « Elle n’a pas les bons mots pour 
toucher les gens », regrette Cristian 
Preda. Et tout a concouru pour que 
les Roumains perdent de vue le 
risque épidémique à venir au mo-
ment où celui-ci ne circule plus 
qu’à bas bruit dans le pays, avec 
une centaine de cas par jour (et un 
bilan de quelque 32 000 morts). 
Tout d’abord des diffi  cultés objec-
tives, à savoir une population ru-
rale proportionnellement la plus 
importante de l’UE (plus de 40 %) 
avec beaucoup de personnes âgées 
et isolées qui requièrent une vacci-
nation en porte à porte.

Sorin Ionita liste aussi toute une 
série d’explications : la résistance 

à ce qui est associé à la modernité 
dans laquelle s’inscrit l’opposi-
tion au vaccin, l’essor des théories 
conspirationnistes liées aux milieux 
conservateurs religieux, la place de 
choix que réservent les tabloïds aux 
parasciences et à la conspiration 
dans un paysage médiatique très 
faible, la forte défi ance à l’égard de 
la classe politique. Et enfi n, le gou-
vernement soucieux de mettre la 
priorité sur l’économie.

« Les deux partis libéraux dans 
la coalition au pouvoir auront à 
la rentrée leur congrès pour dési-
gner leurs nouveaux dirigeants, 
ils veulent montrer que l’économie 
fonctionne et que la vie est nor-
male ; ce n’est pas le troisième, le 
parti hongrois, proche du Fidesz 
de Victor Orban, qui les en empê-
chera », analyse Sorin Ionita. « Le 
gouvernement a renoncé, tempête 
de son côté Cristian Preda, avec un 
vaccin disponible, il estime qu’il a 
fait son travail. » Lui redoute d’être 
contraint à continuer à enseigner 
en ligne à l’université à la rentrée 
prochaine, faute d’une Roumanie 
collectivement immunisée. 
 Marie Verdier 
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 Dans un centre de vaccination à Botoroaga, au sud de Bucarest, le 27 mars.    Sabin Cirstoveanu/Inquam via Reuters 

 Le pays se retrouve 
ainsi avec des 
millions de doses 
sur les bras. 

 repères 

 Les Européens 
pour la vaccination 

 75 % des Européens consi-
dèrent que les vaccins contre 
le Covid sont le seul moyen de 
mettre fi n à la pandémie.

37 % sont déjà vaccinés, 32 % 
veulent l’être le plus vite pos-
sible, et 10 % veulent l’être d’ici 
à la fi n de l’année.

Seuls 47 % sont satisfaits (45 % 
insatisfaits) de la stratégie vac-
cinale adoptée par l’UE.

Seuls 19 % considèrent les gou-
vernements nationaux comme 
des sources fi ables sur la vacci-
nation, contre 44 % pour les au-
torités sanitaires et 61 % pour 
les professionnels de santé.

Source : Eurobaromètre publié 
le 17 juin et réalisé auprès de 
26 000 Européens fi n mai. 
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