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Information VISAS
Ambassade en France

ambassade.georgie@mfa.gov.ge

Minsitère compétent du Pays
Le drapeau de la Géorgie est composé d'une grande croix de saint Georges sur fond blanc et de quatre autres
petites croix rouges dans les quartiers formés par la grande croix. D'abord utilisé comme symbole du
royaume d'Ibérie par le roi Vakhtang Ier Gorgassali au Ve siècle, il fut réadopté le 14 janvier 2004 par le
nouveau gouvernement géorgien issue de la Révolution des Roses.

Hymne national

Les armoiries de la Géorgie sont le symbole de la République de Géorgie, pays caucasien. Représentation
officielle du pays, les armoiries actuelles furent créées en 2004 mais furent précédées par une très longue
série d'autres systèmes d'emblèmes, les plus anciens datant de l'Antiquité.
La présence de saint Georges, patron de la Géorgie, dont il est originaire, est attestée dans les armoiries du
pays depuis 1709.
Tavisoupleba
https://youtu.be/xVKnX1A7JR4

Devise nationale

"La Force est dans l'Unité"

Forme de l'Etat

République présidentielle

Chef de l'Etat

Président de la République (suffrage universel)

nom : Guiorgui MARGVELACHVILI (élu en 2013 - 5 ans)

Chef du Gouvernement

Premier Ministre nommé par le Président

nom : Guiogui KVIRIKACHVILI (nommé en 2015)

Parlement

Système monocaméral basé sur le Parlement de Georgie (150 députés élus au suffrage populaire pour 4 ans)

Langue

Georgien

Géographie
Superficie

69.700 km²

Climat

Méditérranéen à influence subtropicale

Températures

de 2°C/5°C en hiver à 22°C/24°C en été
La Géorgie est principalement située dans le Caucase, la chaîne de montagnes du même nom formant sa
frontière nord. Cette chaîne, parallèle aux frontières turque et arménienne, a créé des barrières naturelles
responsables des différences culturelles et linguistiques entre les régions. En raison de leur altitude et
d'une infrastructure de transport peu développée, de nombreux villages de montagne sont pratiquement
isolés du monde extérieur pendant l'hiver.

Topographie

Monnaie

La Géorgie a des ressources en cuivre, en manganèse et, plus limitées, en charbon. La production
d'hydroélectricité est importante. Son PIB s'est élevé à 16,53 Mds $ en 2014 (4.500 $/hab.).
Les réformes engagées en 2012 ont contribué à un environnement propice au développement économique
en 2013 et 2014 et font de la Géorgie l’un des pays les plus avancés en matière de transition dans la région
en 2015. Le gouvernement cherche activement à attirer les investisseurs internationaux par des avantages
fiscaux et législatifs particulièrement séduisants. Les secteurs de l’énergie et le secteur bancaire sont
désormais totalement privatisés.
Lari (GEL)
Change : 2,61 GEL / 1€

Population

3.730.000 habitants

Economie

Religion

Orthodoxes (84%), Musulmans (10%)

Capitale

Tbilissi (1.200.000 habitants)

Grandes villes

Koutaissi, Roustavi, Batoumi

Fuseau horaire

GMT +4

Indicatif téléphonique

+ 995

Sports populaires

Lutte, Judo, Rugby

Symboles

Le lion, Saint Georges

Densité

54 hab./km²

Fête Nationale : le 26 Mai
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