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Michael LAMBERT 

Dans le secteur compétitif qu’est celui de l’industrie de l’armement et de  
la défense, la Géorgie, pays de quatre millions d’habitants situé dans le 
Caucase du Sud en proie à deux conflits avec les séparatistes d’Abkhazie 

et d’Ossétie du Sud, n’est que rarement sur le devant de la scène. Cela peut sembler 
paradoxal car Tbilissi (capitale de la Géorgie) était connue et reconnue pour la 
qualité de son industrie militaire du temps de la guerre froide, notamment en rai-
son de la production de l’avion de chasse Soukhoï Su-25 Frogfoot qui est encore en 
usage dans de nombreux conflits contemporains, comme en Syrie. 

Malgré la bonne maîtrise géorgienne en la matière, l’industrie de l’armement 
doit encore faire face à de nombreuses difficultés financières, au même titre que la 
quasi-totalité des autres secteurs dans le pays, mais on constate de profonds chan-
gements depuis 2010, date à laquelle le « State Military Scientific-Technical Center 
(DELTA) », une entité gouvernementale, fut lancée pour répondre à un besoin 
croissant et au retour de la Russie sur la scène internationale, l’ensemble combiné 
à un souhait d’autonomie vis-à-vis des fournisseurs étrangers trop onéreux. 

Comme souhaite le montrer cet article, la Géorgie propose peu d’équi- 
pements mais ils s’avèrent polyvalents, ce qui explique en partie certains succès à 
l’exportation. 

Un processus de modernisation et de transition du matériel soviétique 
vers les standards de l’Otan 

Après la dislocation de l’Union soviétique, l’économie géorgienne s’effondre, 
et avec elle les secteurs les plus prometteurs du pays qui sont ceux du thé, du vin 
et des spiritueux, de l’eau minérale et de l’aviation militaire (Su-25). Avec l’émer-
gence de la nouvelle Russie, la Géorgie indépendante ne dispose plus de son prin-
cipal acheteur car Moscou préfère se concentrer sur les entreprises russes et une 
politique du Russia First. De la même manière, les anciens alliés de l’URSS n’ont 
que peu d’intérêt à renouveler leurs contrats avec Tbilissi et se tournent vers 
d’autres fournisseurs plus compétitifs dans un contexte post-guerre froide. Ces dif-
ficultés sur le plan géopolitique, combinées aux deux conflits avec les séparatistes 
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d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, au nord du pays, débouchent sur une réduction 
drastique du PIB géorgien et du budget alloué au secteur de l’armement et de  
la défense par Tbilissi, ce qui aura pour conséquence la quasi-disparition de ce  
dernier en à peine quelques années. 

À ce titre, les années 1990 sont une période chaotique pour les forces 
armées géorgiennes, qui souhaitent s’émanciper du passé soviétique en vue de se 
rapprocher de l’Otan et du monde occidental, tout en ne disposant pas des moyens 
financiers pour assurer leurs ambitions et doivent ainsi continuer d’utiliser le maté-
riel soviétique pour garantir la défense nationale. 

Trois décennies après la chute du communisme, la situation en Géorgie 
reste paradoxale, et Tbilissi ne dispose toujours pas des moyens pour renouveler ses 
équipements militaires et s’aligner avec les standards de l’Otan, ce qui explique 
l’abondance du matériel soviétique encore en usage (avions de type Su-25, chars  
T-72, véhicules blindés à roues BTR-80 pouvant transporter 7 fantassins, fusils  
AK-74). Qui plus est, la Géorgie achète son matériel à une grande variété de  
partenaires, souvent de l’Otan, et ce afin de se rapprocher de plusieurs alliés simul-
tanément, ce qui débouche sur un mélange d’équipements aux origines diverses. 
Pour ne citer que quelques exemples, la Géorgie s’approvisionne en drones israé-
liens (Elbit Hermes 450, Aeronautics Defense Systems Aerostar) et estoniens (ELI 
Military Simulations SWAN III), en hélicoptères américains (Bell UH-1H Iroquois) 
et français (Eurocopter AS332 Super Puma), en véhicules allemands (Rheinmetall 
MAN, Unimog, Mercedes-Benz Actros) et turcs (Nurol Ejder et Otokar Cobra) (1). 
Loin de constituer un désavantage sur le plan opérationnel, cette approche atteste 
d’une transition des standards soviétiques vers ceux de l’Otan avec parcimonie. 

Pour toutes ces raisons – manque d’uniformité et manque de budget –,  
le gouvernement géorgien s’est décidé à (re)lancer sa propre industrie de défense 
dès la fin des années 2000. Le souhait du ministère de la Défense à cette époque 
était limpide, d’une part pour ne plus dépendre des approvisionnements étrangers 
et ainsi limiter le déficit national en achetant des produits Made in Georgia et, 
d’autre part, pour s’attaquer à de nouveaux marchés et exporter des produits dans 
le but de générer des revenus supplémentaires. 

Cette approche semble donner des résultats et le pays propose à ce jour des 
équipements avec un fort potentiel à l’exportation comme le véhicule de transport 
Didgori-2 (9 personnes), abordable et adapté aux milieux urbains, qui a été  
commandé par la République démocratique du Congo (12 exemplaires), l’Arabie 
saoudite (100 exemplaires) et l’Indonésie (nombre inconnu à ce jour). 

Il semble important de préciser que les équipements géorgiens ont pour 
idée sous-jacente une utilisation future dans les milieux urbains d’Abkhazie et 

(1) Véhicules blindés pouvant transporter respectivement 12 et 8 personnes.
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d’Ossétie du Sud, et doivent apporter une réponse lors d’une guerre asymétrique 
en cas d’intervention de la Russie comme ce fut le cas en 2008, ce qui explique leur 
architecture. 

Les innovations de la SMSTC Delta (DELTA)  
et la relance de la production nationale 

Bien que lancée en 2010 et sans beaucoup de moyens alloués (2 000 
employés en 2021), la DELTA est parvenue à s’imposer sur les marchés interna-
tionaux en raison de la qualité de ses produits et des prix concurrentiels. À ce titre, 
et comme le mentionne son site Internet, elle dispose de plus de 60 ans d’histoire 
et d’une solide expérience acquise pendant la période soviétique, ce qui explique le 
souhait de la faire renaître en 2010. Pour se faire, le gouvernement géorgien ratta-
chera au total plus de six instituts de recherche scientifique et l’usine de fabrication 
d’avions de Tbilissi. 

Aux origines de son succès, la DELTA se concentre sur des produits  
militaires en forte demande et qui ne dépassent pas pour autant les compétences 
nationales. On constate dès lors l’absence de produits en relation avec l’aviation 
(beaucoup d’ingénieurs géorgiens émigrent dans les années 1990), les sous-marins 
ou encore les chars, et ce afin de ne pas engranger des coûts conséquents. À la 
place, on retrouve une gamme de véhicules blindés, équipements de protection du 
personnel, systèmes d’artillerie, armes légères et mortiers, ainsi que quelques  
produits pour le secteur civil comme les camions de pompiers. Tout cela s’avère 
pertinent dans la mesure où ces derniers répondent à un besoin national de moder-
nisation et peuvent s’exporter, ce qui évite des coûts de production conséquents 
sans retour sur investissement. 

Les véhicules blindés 

Le succès de la DELTA repose en grande partie sur les Didgori Meomari (2), 
avec 5 membres d’équipage pour une vitesse maximale de 140 km/h, blindage de 
vitres de type EN1063 BR7+ (blindage maximum) et transmission automatique. 
Le Didgori est assemblé sur et autour du châssis de camionnettes américaines Ford 
Super Duty F-550, équipées de moteurs V8 Power Stroke Turbodiesel et d’une 
direction hydraulique assistée. Le choix de base du produit s’est avéré très efficace 
lors des essais sur différents types de terrain. 

L’accélération de 0 à 100 km/h est atteinte en 22 secondes pour une  
autonomie de croisière à 60 km/h de 500 km. Qui plus est, chaque unité dispose 
d’au moins d’un bidon de carburant de 20 litres en réserve. Le véhicule peut  
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(2) Littéralement « Combattant de Didgori » : victoire de l’armée géorgienne du roi David IV sur les Turcs seldjoukides 
le 12 août 1121 lors de la croisade géorgienne.
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fonctionner à des températures allant de - 32° C à + 55° C et n’est pas affecté par 
des conditions météorologiques difficiles, ce qui apporte une réponse aux besoins  
des milieux désertiques comme humides. Les roues sont constituées de pneus tout 
terrain de type Hutchinson. 

Chaque variante de base est équipée de systèmes FLIR (Forward Looking 
Infra Red) d’imagerie thermique et de vision nocturne fixés à l’avant et à l’arrière, 
ainsi que sous la coque de chaque côté. Les informations provenant des caméras 
externes sont affichées sur trois écrans : un pour le conducteur, un pour le  
commandant et un pour les passagers. Un système de navigation spécial GPS est 
installé sur le véhicule afin de fournir des informations supplémentaires à l’équi-
page par le biais de messages courts. Le système fonctionne dans toutes les condi-
tions météorologiques. 

L’armement principal standard se compose d’un support de minigun M134, 
d’arbres d’entraînement de tourelle ouverts et d’une unité de rotation (externe ou 
à flux d’air). La cadence de tir peut être réglée de 300 à 6 000 cartouches par 
minute. Le poids total du support est de 22,7 kg sans le système d’alimentation en 
munitions. La munition principale est le 7,62×51 mm Otan. La capacité en muni-
tions peut aller de 1 500 (poids total 58 kg) à 4 500 (poids total 134 kg) car-
touches. En option, l’armement standard peut être une mitrailleuse 12,7×108 mm 
DShK ou NSV (sa remplaçante). 

Ces performances et la configuration s’expliquent en grande partie par les 
deux conflits en Abkhazie et Ossétie du Sud, deux territoires où en hiver la tem-
pérature tombe (en Ossétie du Sud) tandis que le climat est subtropical humide en 
Abkhazie. Dès lors, ce véhicule a pu être testé sur le territoire national géorgien  
en allant des milieux chauds et humides de Batumi aux conditions plus hivernales 
de l’est du pays. Cette polyvalence a débouché sur plusieurs commandes notamment 
au niveau national, mais aussi en Arabie saoudite, en RD Congo et en Indonésie. 

Une autre version, le Didgori Meomari avec mortier de 120 mm propose, 
comme son nom l’indique, un mortier mobile qui peut tirer des munitions de type 
Otan et soviétiques. Cette polyvalence et possibilité de déplacements rapides sur 
une zone de conflit constituent un avantage indéniable pour assurer le contrôle 
d’une position et ce rapidement, le chargement et déchargement ne prenant que 
quelques minutes. 

Sur la base du Didgori précédent a été créé le Didgori Medevac, véhicule 
médical qui a également été commandé par l’Indonésie et l’Arabie saoudite. Loin 
de constituer une innovation majeure, il répond à une forte demande en véhicules 
médicaux blindés dans les zones de guerre qui impliquent des populations civiles, 
comme c’est le cas en Abkhazie et en Ossétie du Sud. 

Suivant cette philosophie, on retrouve deux autres Didgori dont un avec 
une tourelle que DELTA aime à présenter sur son site Web comme pouvant se 
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transporter dans des avions Lockheed C-130 Hercules. Ainsi qu’un véhicule de 
communication qui peut servir au renseignement d’origine électromagnétique et 
aide à la communication avec les troupes sur le terrain. 

Un autre type de véhicule blindé, le Lazika connaît un succès moindre à 
l’international. Il peut accueillir 10 personnes (3+7). La section réservée aux 
troupes est équipée de sièges individuels pour les passagers et les soldats peuvent 
entrer et sortir du véhicule par une rampe motorisée à l’arrière (une porte de 
secours est également prévue sur la rampe). Le poids au combat du véhicule est  
de 14 t, ce qui est considéré comme beaucoup plus léger que les autres VCI 
(Véhicules de combat d’infanterie) modernes. Conçu principalement pour trans-
porter un groupe d’infanterie et ses armes, le Lazika offre mobilité, protection et 
puissance de feu aux opérateurs. La cabine du conducteur et le poste d’armement 
télécommandé sont équipés de caméras jour/nuit et thermiques. 

Les systèmes d’artillerie 

Ce point semble être la force de la Géorgie dans la mesure où les systèmes 
d’artillerie ne nécessitent pas beaucoup d’investissements et seront mis en avant en 
cas de tentative de récupération de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. 

On retrouve une offre de module de mortier autopropulsé de 120 mm : le 
GMM-120. L’arme est stockée et reste dissimulée à l’intérieur du transporteur  
jusqu’à ce que les grandes trappes du toit s’ouvrent en préparation des missions de 
tir. Le système de mortier s’accompagne d’une station d’armement automatisée 
équipée d’un panneau de contrôle de tir et de navigation numérique avec GPS. 
Elle est soutenue par un système de communication de pointe. 

La cadence de tir est de 15 coups par minute avec des portées de 480 à 
7 100 m. Le véhicule peut transporter un total de 60 munitions de mortier de  
différents types, le module lui-même transportant 10 coups tandis que deux conte-
neurs séparés transportent 25 coups chacun. L’arme a une capacité de déplacement 
de 360° et un angle d’élévation de près de 90°. 

De manière plus classique, on retrouve des mortiers de 60 mm (GM-60), 
de 82 mm (GM-82) et de 120 mm (GM-120), et le Lanceur de roquettes multiples 
(LRM) RS-122 (version modifiée du BM-21 Grad soviétique). 

Équipements de protection et armes légères 

La DELTA propose une large gamme de casques et gilets de protection à 
destination du marché géorgien dans la mesure où ce secteur est très compétitif 
à l’international. Pour ce qui est des armes légères, on retrouve également une large 
gamme de lance-grenades antichar – RPG-7G sur la base du modèle soviétique – 
ou encore non-létales pour la police – ARGL-1. 
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Ce sont les fusils de 12,7 mm AMR mod-1 et mod-2, et ceux de tireurs 
d’élite Satevari qui offrent de bonnes performances mais, encore une fois, peinent 
à s’imposer sur un marché compétitif. On constate l’importance de ces derniers 
dans la stratégie géorgienne qui vise à reprendre l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, 
deux milieux urbains avec des combats au sniper pour assurer le contrôle des posi-
tions acquises comme en 1992 et 2008. Cette philosophie se retrouve avec le 
Satevari dont la conception du fusil permet une configuration multi-calibres avec 
un total de 7 types de cartouches que peut tirer l’arme, allant du .308 Win au 
.50 BMG, ce qui lui donne des capacités de pénétration contre les cibles molles et 
légèrement blindées. 

Projets civils 

Trois grands projets répondent aux attentes nationales dont notamment un 
camion de pompier, un camion blindé de transport de fonds et… un système anti-
grêle ! La fusée anti-grêle est une fusée non guidée de 60 mm, qui transporte  
50-70 g de réactif d’iodure d’argent et le disperse à une altitude de 2,5-4,5 km, 
pendant 30-35 s. Le nombre de fusées nécessaires pendant une année est estimé à 
5 000 unités. 

TAM Management 

En raison de l’expertise du pays dans le secteur aérien, la Géorgie peut 
compter sur l’entreprise TAM Management (TAMM), un fabricant militaire géor-
gien privé qui se spécialise dans la maintenance, la réparation, la révision, la 
conception et la fabrication d’avions militaires, avions civils et missiles air-air, pour 
revenir sur la scène internationale. 

L’entreprise se spécialise dans la réparation des avions et hélicoptères sovié-
tiques qui abondent dans plusieurs parties du monde, dont notamment le Su-25, 
Mil Mi-8 Hip/Mi-17 (transport) et Mi-24 Hind/Mi-35 (attaque). En 2019, TAM 
Management a entièrement réparé et entretenu les flottes de Su-25, Aero L-39 
Albatros et Mi-24 de l’armée de l’air tchadienne. 

Elle innove et travaille actuellement sur la 
conception d’un drone, le T-31, qui répondrait aux 
besoins contemporains du Caucase du Sud comme 
ont pu le montrer les événements dans le Haut-
Karabagh en 2020. 

 

On constate un souhait de s’émanciper des achats en provenance de  
pays étrangers tout en continuant de diminuer la part du matériel soviétique en 
présence dans les forces armées géorgiennes. Dans ce contexte, on remarque un 
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savoir-faire de la Géorgie dans le secteur de la mécanique automobile qui parvient 
à s’exporter à l’international avec des commandes auprès de pays qui ont des 
attentes différentes et des théâtres d’opérations quasi-antagonistes (désert en 
Arabie saoudite par contraste avec le climat topical de l’Indonésie). Malgré ces suc-
cès, les exportations se cantonnent à un modèle spécifique (le Didgori Meomari) et 
le manque d’innovation dans le secteur des avions de chasse et du matériel mari-
time témoigne des difficultés à investir dans des projets de grande envergure. 

La DELTA concentre son attention sur un possible conflit avec l’Abkhazie 
et l’Ossétie du Sud, deux territoires qui restent au cœur de l’attention du ministère 
de la Défense de Géorgie et ce malgré la présence des troupes russes qui entravent 
la possibilité d’un succès militaire. À l’inverse, la TAMM préfère se concentrer sur 
les reliques de l’URSS en offrant un service de maintenance des avions de chasse 
soviétiques et la création d’un drone en parallèle. Les produits géorgiens sont donc 
plus compétitifs, mais le marché de l’armement l’est également. 

En conséquence, la Géorgie reste un pays apte à innover et à montrer son 
savoir-faire dans des niches de l’armement, et les années à venir nous montreront 
si Tbilissi parviendra à s’imposer dans le secteur de l’armement comme du temps 
de l’Union soviétique. 

Les coûts salariaux, les compétences techniques, ainsi que l’expérience  
du terrain peuvent faire de la Géorgie un fournisseur d’armes auprès de marchés 
émergents, notamment en Afrique et en Amérique latine, mais cette possibilité se 
heurtera à des fournisseurs aux origines diverses, c’est le cas de la République 
tchèque et de l’Ukraine, deux pays qui eux aussi disposent d’un fort savoir-faire 
acquis pendant la période soviétique et de tarifs compétitifs. 
 

 
(michael.lambert@insead.edu) 
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