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Informations démographiques

Superficie : 86 100 Km² Population (2003) : 7 830 764 hab. Répartition urbaine/rurale (2003) :
population urbaine 70 % population rurale 30 % Composition ethnique (2002) : Bulgares 83,9 %
Turques 9,4 % Rroms 4,7 % autres 2 % Appartenances religieuses (2002) : orthodoxes 82,6 %
musulmans 12,2 % autres 5,2 % Salaire moyen (2006) : 135 euros Monnaie : Le Manat

Présentation
Après la Révolution russe, la Géorgie déclara son indépendance le 26 mai 1918. Cet État
indépendant fut parmi les premières nations au monde où les femmes eurent le droit de vote.
Les élections législatives furent gagnées par le parti social démocrate géorgien. Son chef, Noe
Jordania, reçut le titre de Premier ministre.

Le 25 février 1921, la République démocratique de Géorgie fut occupé par l' armée rouge et
incorporée dans une « Fédération Transcaucasienne des Républiques Socialistes Soviétiques
» comprenant la Géorgie, l'
Arménie
et l'
Azerbaïdjan
. La FTRSS fut dissoute en 1936 et la Géorgie devint la
République socialiste soviétique de Géorgie
.

En 1941-1945, pendant la Seconde Guerre mondiale , environ 700 000 Géorgiens se battirent
en tant que soldats de l'armée rouge contre les
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Nazis
. Environ 200 000 périrent, et le double fut déporté pour des raisons ethniques et stratégiques
(des musulmans vivant à la frontière de la Turquie: des Grecs, des Arméniens Khemchiles,
des Kurdes, des
Meskhètes
, etc.)

Le 9 avril 1991, peu avant l'effondrement de l'URSS, la Géorgie déclara à nouveau son
indépendance. Le président, démocratiquement élu était alors l'ancien dissident Zviad
Gamsakhourdia. Plusieurs régions comprenant l' Abkhazie et l' Ossétie du Sud souhaitent
prendre leur indépendance, ce qui mena à la guerre civile et à d'importantes violences
ethniques. Zviad Gamsakhourdia fut mis en fuite, et Edouard Chevardnadze lui succéda à la
tête du pays. Aujourd'hui ces deux régions sont
de facto
des états indépendants.

Papiers et autres formalités
L'obtention de visa n'est pas nécessaire pour une durée inférieure à 90 jours, Au-delà, leur
obtention est obligatoire.

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.
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Des cas de tuberculose sont à signaler.

Aux dernières nouvelles, ce pays est touché par la grippe aviaire, 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
Certaines zones sont formellement déconseillées (en rouge) et d'autre présente des risques
pour la sécurité (en orange).

La Géorgie est un pays à risque sismique, quelques conseils de base comme s'éloigner des
vitres, s'arrêter loin des ponts et des édifices ou bien des fils électrique, sont à respecter.
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Climat continental.
Tableau du climat à Tbilissi

janv.

fév.

mars

T° maxima moyenne

7

8

13

T° minima moyenne

0

0

3

Hygrométrie en %
Pluviométrie en mm

18

15

28

Adresses utiles
Ambassade de Géorgie
104, avenue Raymond Poincaré
75116 Paris - France
+33 (0) 1.45.02.16.16
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www.ambassadegeorgie.fr

Ambassade de France en Géorgie, fonctions consulaires assurées par l'ambassade
15 rue Goguebachvili
38008 Tbilissi - Géorgie
+995 (32) 922 851
ambafrance-ge.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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