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Nord-Sud

U
n territoire sablonneux à 
peine plus grand qu’un tiers 
de la Belgique. Un émirat 
richissime, troisième pro-
ducteur mondial de gaz. Et 
une société qatarie pleine de 

contrastes, à la fois moderne et conserva-
trice, innovante et peu démocratique : tel 
est le Qatar d’aujourd’hui. Cette jeune et 
paisible monarchie (1971) du golfe arabo-
persique a déboulé, voici 20 ans, sur la 
scène internationale sous l’impulsion de 
son souverain précédent, Hamad ben Kha-
lifa Al Thani, arrivé au pouvoir en 1995. 
« Le souverain est jeune, 43 ans à l’époque, 
moderne car formé en Angleterre et 
ambitieux, précise Mehdi Lazar, géographe 
et spécialiste du monde arabe. Il veut posi-
tionner son pays pour flatter sa propre per-
sonne, mais également pour protéger son 
royaume de ses puissants voisins l’Arabie 
saoudite et l’Iran. »
Que faire pour s’imposer sur la scène inter-
nationale lorsque l’on est un pays d’à peine 
400 000 nationaux et 1,5 million d’expa-
triés ? Se poser en médiateur. Disposer d’un 
large pouvoir d’influence en se gardant bien 
de décider. Bref, exercer ce que les politolo-
gues appellent un « soft power ».
« Le nouveau souverain se met à parler 
avec tout le monde, poursuit l’expert. 
Ménager la chèvre et le chou devient la 
marque de fabrique du Qatar. Il accrédite 
une délégation israélienne permanente et 
entretient en même temps de bons rapports 
avec l’Iran. Il parle avec les talibans et 
accueille le commandement central des 
forces américaines dans le golfe Persique 
ainsi que le plus grand dépôt d’armes 
américain du monde hors du territoire des 
Etats-Unis. Cette diplomatie de niche lui 

donne un poids diplomatique démesuré. »
En parallèle, le pays accroît sa visibilité en 
accueillant plusieurs grands rendez-vous 
internationaux : la conférence de l’Organi-
sation mondiale du commerce en novembre 
2001, les sommets WISE consacrés à l’édu-
cation depuis 2009, la conférence sur les 
changements climatiques en novembre 
2012. Et, ultime consécration, il accueillera 
en 2022 la très convoitée Coupe du monde 
de football, un véritable exploit pour un 
pays dont l’équipe nationale n’a jamais par-
ticipé à une compétition de cette envergure.

Un Cézanne à 190 millions d’euros

Le pays peaufine également son image 
culturelle en affichant des ambitions muséo-
logiques démesurées. Doté de deux musées, 
il prévoit d’en construire douze supplémen-
taires, dont un musée du Sport qui accueil-
lera, pour la petite histoire, un des vélos avec 
lesquels Eddy Merckx a remporté le Tour de 
France.
La Qatar Museum Authority, dirigée par la 
cheikha Al-Mayassa, la sœur de l’actuel 
souverain, dirige la politique culturelle du 
pays avec des moyens gigantesques, ce qui 
lui permet de dominer le marché de l’art 
mondial.
Ainsi, en juin 2007, l’institution a déboursé 
14,3 millions d’euros pour acquérir Lullaby
Spring, une œuvre de Damien Hirst, fai-
sant du Britannique l’artiste vivant le mieux 
coté au  monde. Début 2012, le Qatar a fait 
exploser tous les records en déboursant 
190 millions d’euros pour décrocher Les 
joueurs de cartes de Paul Cézanne, ce qui en 
fait le tableau le plus cher de l’histoire. Avec 
cette œuvre, le Musée national du Qatar 
peut rivaliser avec les grandes institutions 

aux quatre coins du globe. Et en 2012, sa 
patronne, la cheikha Al-Mayassa, a été dési-
gnée, par le mensuel américain de référence 
Art & Auction, « personne la plus influente 
du monde de l’art ».

De General Motors au PSG

Pour exercer ce fameux « soft power », le 
Qatar dispose d’un autre atout de taille : la 
Qatar Investment Authority (QIA), un fonds 
souverain qui pèse à lui seul quelque 80 mil-
liards de dollars (57 milliards d’euros), selon 
le bureau d’études Prequin (1). 
Ciblés sur les services de luxe et les indus-
tries des grandes puissances occidentales et 
du Moyen-Orient, les investissements de la 
QIA permettent à ce petit émirat de nouer de 
profitables alliances diplomatiques. 
La QIA possède des participations dans 
General Motors et Miramax aux Etats-Unis. 
Elle détient par ailleurs 17 % de Volkswagen 
en Allemagne. A Londres, elle a acheté 
l’ex-ambassade américaine et un ancien 
terrain militaire pour 1,1 milliard d’euros, 
ce qui représente la plus grosse transaction 
immobilière résidentielle jamais réalisée en 
Grande-Bretagne. En France, dont elle s’est 
fortement rapprochée durant la présidence 
de Jacques Chirac, elle possède plusieurs 
grands hôtels et deux casinos sur la Côte 
d’Azur, et elle a pris des participations dans 
des entreprises dont le savoir-faire pourrait 
lui être utile : le groupe Lagardère (engagé 
dans la défense), Vinci, une entreprise du 
BTP qui a décroché plusieurs chantiers au 
Qatar, ainsi que Veolia Environnement dont 
l’expérience en matière de traitement de 
l’eau est la bienvenue dans un pays privé 
d’eau potable.
« Le Qatar entretient également de nombreux 

Le royaume du Qatar,
entre pétrodollars et pouvoir 

Doha, capitale du royaume des 4 x 4.C
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C’est un jeune Etat souverain 

(1971), peu connu et peu 

peuplé (400 000 citoyens 

qataris, 1,5 millions d’expatriés) 

qui, en quelques années, a 

acquis une notoriété mondiale 

en investissant dans l’art, le 

football et de nombreuses 

multinationales. Regards croisés 

sur un émirat richissime passé 

maître dans la diplomatie 

parallèle et désormais en baisse 

de vitesse. 
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Un développement très peu durable

L
e 1er décembre 2012, les rues de Doha se sont étrangement animées. Ce jour-là, les 

défenseurs de l’environnement ont réclamé des engagements forts aux participants de la 

18e réunion de la Conférence sur les changements climatiques qui se tenait en ville. 

« Ce fut la première et unique manifestation jamais autorisée au Qatar, se souvient Véronique 

 La surveillance était assurée par des policiers en 

uniforme et des hommes plus discrètement vêtus de djellabas blanches, la tenue traditionnelle. »

Au même moment, l’ambiance du sommet n’était pas à la fête. La première période du protocole 

de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre se terminait et les délégués ne parvenaient 

pas à s’entendre sur les modalités de leur prolongation. « Le dernier jour, alors que le sommet 

qatari, a eu une réaction inouïe, se souvient Véronique Rigot. En dépit de toute réalité, il a 

déclaré comme accepté le renouvellement du protocole et fait voter par l’assemblée une série de 

textes qui organisent sa prolongation jusqu’en 2020. » Kyoto II est passé de justesse, malgré les 

protestations ulcérées des délégations américaines et russes.

Ironie de l’histoire, les accords de Kyoto doivent leur survie au coup de force d’un pays qui est le 

premier émetteur mondial de carbone par habitant : 53,4 tonnes, soit le triple d’un Américain et 

36 fois plus qu’un Indien. 

Le Qatar, privé d’eau potable, en est également le premier consommateur, 1 000 litres par jour et 

par personne, contre une centaine de litres en Belgique. L’eau est gratuite au Qatar et obtenue 

par désalinisation de l’eau de mer.  J.-F.P.

liens militaires avec la France qui reste son 
premier fournisseur d’armes, précise Mehdi
Lazar. Les échanges économiques entre les 
deux pays sont importants, de l’ordre de 
2 milliards d’euros par an. »
Mais l’investissement le plus remarqué de la 
QIA reste cependant le rachat, en juin 2011, 
du Paris Saint-Germain, le club embléma-
tique de la Ligue 1. Une manière, pour le 
Qatar, d’approcher de plus près le milieu du 
ballon rond, alors qu’il venait d’être désigné 
pour accueillir la Coupe du monde de foot-
ball en 2022 (lire par ailleurs). En outre, 
la QIA est également devenue propriétaire 
des clubs de foot de Málaga en Espagne et… 
d’Eupen, dans les cantons de l’Est, rachetés 
en juin 2012. 

« soft power »

« Médiation diplomatique, grandes confé-
rences, alliances économiques, le soft power 
était la marque de fabrique du Qatar, re-
prend Mehdi Lazar. Puis, à partir de 2011, 
il y a eu un basculement, le Qatar est passé 
au hard power, une forme plus directe d’in-
tervention, et s’y est brisé les ailes. » Cette
année-là, le monde arabe est en ébullition. 
Des révolutions éclatent un peu partout. 
Fini la diplomatie parallèle, le Qatar doit 
choisir son camp. En Egypte et en Tunisie, 
c’est celui des Frères musulmans. En Libye, 
celui de la rébellion. Quand l’Otan monte 
une coalition internationale, le Qatar met 
à sa disposition cinq avions de chasse. Ce 
sera le tout premier engagement militaire 
de sa courte histoire (2). En Syrie, le Qatar 
s’oppose ouvertement à Bachar al-Assad et 
se range aux côtés de la rébellion islamiste. 
Au bout du compte, cette position qatarie 
crispe ses relations avec les autres monar-

chies du Golfe, l’Arabie saoudite en tête, 
qui voit d’un mauvais œil l’émergence des 
Frères musulmans. Mais surtout cette poli-
tique se soldera par un échec. 
En Egypte, son principal soutien, le prési-
dent Mohamed Morsi a été destitué, et les 
frères du parti Ennahda ne sont plus au 
pouvoir en Tunisie. Bachar al-Assad semble 
en mesure de balayer la rébellion en Syrie et 
la Libye a sombré dans l’anarchie depuis la 
mort du colonel Kadhafi. 
« Le Qatar a raté son passage à la 
puissance », résume Mehdi Lazar. Cheikh
Hamad en a tiré ses conclusions. En juin 
dernier, il a cédé le pouvoir à son fils Tamim. 
Une succession rigoureusement orchestrée, 
très probablement avec l’aval des Etats-
Unis, premier allié et conseiller du royaume. 
« En abdiquant de son vivant et de son plein 
gré, Hamad contrôle mieux sa succession et 
envoie un dernier signal de modernité. Son 
fils, le nouvel émir, a dit vouloir se recentrer 
sur l’économie interne, autour de la vision 
2030 du Qatar qui prône plus de démocra-
tie, d’éducation et la promotion des natio-
naux à des postes à responsabilité. D’autres 
signes laissent également entendre que les 
réformes politiques, qui parfois heurtaient le 
traditionalisme des nationaux, iront moins 
vite et que le régime sera plus discret. » Cet
émirat flamboyant semble désormais se 
mettre en retrait. Jusqu’à quand ? En 2022, 
tous les regards seront de nouveau tournés 
vers lui avec l’organisation de la Coupe du 
monde de football. Jean-François Pollet

(1) Chiffre établi en avril 2012. Or le fonds semble grossir très rapidement, 
alimenté par une partie des 50 milliards de dollars d’excédent budgétaire 
généré chaque année par l’exportation de gaz.
(2) Le Qatar a cessé d’être un protectorat britannique en septembre 1971. 

d’ Un pays où l’unique 
opposant est un poète

M
ohammed al-Ajami n’est ni politicien, ni 

journaliste, ni défenseur des droits de l’homme. 

Il est poète. En novembre 2011, il a été arrêté 

et condamné à 15 ans de prison par la justice qatarie 

pour avoir déclamé un texte de sa composition. 

Adressé à Mohamed Ghannouchi, premier chef du 

gouvernement tunisien de l’après-Ben Ali, le Poème du 

jasmin fustige l’ancien régime tunisien qu’il compare 

indirectement aux monarchies du Golfe. Le texte est 

écrit au vitriol, mais il se garde de toute attaque fron-

tale, aussi la lourdeur de la peine qui frappe son auteur, 

15 ans de bastille, laisse perplexe. 

« Le Qatar n’arrête pas de se présenter comme un 

autre, s’indigne Tahar Bekri, un poète tunisien, pro-

fesseur à l’Université de Nanterre à Paris, qui a pris 

la tête de la fronde pour sortir Mohammed al-Ajami 

de prison. 

mettre la main sur les “printemps arabes” veut surtout 

éloigner la révolution de chez lui. » Plusieurs médias de 

langue arabe, la BBC, des chaînes tunisiennes privées, 

France 24 se sont indignés de la sentence. « Mais ce 

sont surtout les cercles français de poésie qui ont le 

plus ouvertement manifesté leur solidarité », précise 

Tahar Bekri, qui a assuré le rayonnement du Poème du 

jasmin en le traduisant en français.

Les délits d’opinion sont rares au Qatar. La paix sociale 

est garantie par un généreux système d’allocations (lire

en p.38), les expatriés sont très contrôlés et le Palais 

surveille les prises de parole. Même les journalistes 

d’Al Jazeera, longtemps réputés pour leur indépen-

dance, préfèrent s’autocensurer plutôt que d’affronter 

les foudres de l’émir. La chaîne qatarie s’est notam-

ment gardée de couvrir les émeutes qui ont secoué en 

2011 le Bahreïn, l’émirat voisin, de crainte d’importer 

la colère des manifestants dans la société qatarie qui 

lui est si proche. L’autocensure des journalistes s’est 

encore accentuée après le nouveau tour de vis donné 

en 2012 par le Conseil de la Choura, sorte de parle-

ment local, qui a adopté une loi interdisant toute parole 

susceptible de porter atteinte à la famille régnante ou 

aux intérêts de l’Etat.

Dans son dernier rapport, Amnesty International 

blogueur et animateur d’une organisation de défense 

des droits humains, qui a été maintenu au secret 

pendant une semaine avant de retrouver la liberté. 

J.-F.P.

11 586 km2 (soit le tiers de la Belgique)

2,1 millions, dont 15 %

seulement de nationaux. Dans les cinq ans, un million 

de personnes supplémentaires sont attendues dans 

l’émirat pour travailler sur les chantiers de la Coupe du 

monde de foot prévue en 2022.

le Qatar dispose d’une réserve pétrolière 

estimée à 25 milliards de barils. Les hydrocarbures 

constituent 90 % de ses exportations. Toutefois, c’est 

le gaz qui fait la richesse du pays avec 25 milliards

  de m3, soit 13 % des réserves mondiale. 

 106 394 dollars par an et par 

habitant (c’est le plus élevé du monde selon le FMI).
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Coupe du monde 2022

I
ls sont venus d’Inde, du Népal, du Pakistan ou des Philippines. 

Ils exécutent des tâches subalternes et sont réduits à l’état de 

semi-esclaves. Et la misère de leur condition est apparue de 

la Coupe du monde de football en 2022. Avec, à la clé, un nombre 

impressionnant d’accidents et de décès.

Selon un rapport de Pravasi, une ONG népalaise, 400 compatriotes

sont morts l’année dernière sur les chantiers qataris. De son côté, 

l’ambassade d’Inde estime que 450 Indiens ont perdu la vie entre 

2012 et 2013. 

Une bonne moitié de ces décès sont dus à des arrêts cardiaques 

causés par la chaleur et la longueur des prestations. Les conditions 

inhumaines de travail et de logement, parfois sans accès à l’eau 

potable, pour un salaire mensuel inférieur à 200 euros, ont révolté 

la Confédération syndicale internationale, qui a décidé de mener 

une enquête sur place en octobre dernier. Elle a ensuite interpellé 

la Fédération internationale de football pour qu’elle mette de l’ordre 

dans ces chantiers. 

« inacceptable » le sort des travailleurs, 

mais elle s’est bien gardée de brusquer davantage un pays devenu 

un acteur incontournable de la planète foot. 

Quant au Qatar, qui se serait probablement passé de cette contre-

Human Rights Watch, l’organisation qui fut la première à dénoncer la 

situation sur les chantiers de la Coupe du monde, rappelle cependant 

qu’il va falloir trouver des solutions rapidement, car les mises en 

chantier s’accélèrent, et un million d’immigrés supplémentaires sont 

appelés à rejoindre le Qatar d’ici les cinq prochaines années.

J.-F.P.

A
vec un peu plus de deux millions d’habitants, dont 
15 % seulement ont la nationalité qatarie,  le Qatar 
affichait, en 2012, un PIB par habitant de 106 394
dollars. C’est le plus élevé du monde, selon le FMI. 
Des citoyens quasi rentiers qui ne paient ni impôts 
ni TVA, tout en bénéficiant d’un système de soins 

de santé gratuit, de bonnes écoles et de bourses généreuses pour 
les candidats aux études universitaires… 
Arrivé dans la vie active, le Qatari peut choisir de ne rien faire 
et de se contenter d’une allocation mensuelle de 2 000 euros, ou 
alors de travailler pour un salaire le plus souvent à cinq chiffres. 
Pas étonnant que 10 % de la population soient millionnaires, 
même si 95 % des Qataris sont employés dans l’administration 
où ils occupent les postes de cadres, les travaux subalternes étant 
confiés à la très abondante main-d’œuvre étrangère (Inde, Pakis-
tan, Philippines, Népal…).
L’Etat soutient les mariages par une prime de 40 000 euros qui 
permettra aux jeunes couples d’accéder à la propriété, plus 10 000
euros pour l’achat du mobilier. Le reliquat étant couvert par un 
prêt sans intérêt. 
C’est donc au prix fort que l’émir du Qatar achète la paix sociale 
qui lui permet de régner de manière absolue, cumulant les pou-
voirs exécutif et législatif sans rendre de compte à personne. La 
vie politique est inexistante au Qatar qui ne connaît aucun proces-
sus électoral, si ce n’est pour désigner les conseils communaux. 
La première Constitution a d’ailleurs été approuvée par référen-
dum très tardivement, en 2003.

Jusqu’ici, ce consensus fonctionne bien. « Le Qatar est une société 
tribale, très conservatrice, qui vient du wahhabisme, constate 
Medhi Lazar, mais plus ouverte que l’Arabie saoudite par ses in-
fluences persiques. Curieusement, l’innovation vient plutôt d’en 
haut, de l’émir qui s’est entouré d’une petite élite moderniste afin 
de concrétiser ses réformes. Les femmes n’ont pas les mêmes droits 
que les hommes (la polygamie est reconnue), mais elles ont le 
droit de vote et le droit de se présenter aux élections communales. 
Par ailleurs, elles peuvent demander le divorce en cas de violences 
conjugales et quelques femmes de l’entourage de l’émir occupent 
des postes importants dans la culture et l’éducation. »
La nationalité qatarie, si avantageuse, ne s’obtient que par hé-
ritage. Le poids des traditions familiales privilégie les mariages 
entre nationaux et il est pratiquement impossible de se faire 
naturaliser. Un nombre indéterminé de Bédouins, pourtant très 
probablement qataris, qui n’ont pas pensé à demander de pièce 
d’identité lors de l’indépendance en 1971, sont aujourd’hui encore 
pratiquement apatrides. 
Quant aux travailleurs étrangers, leur présence est très cadrée, 
par des permis de séjour qui leur ouvrent les portes du pays, mais 
également des permis de sortie, délivrés par leur employeur, indis-
pensables pour quitter le territoire. Ces documents créent un véri-
table asservissement des employés qui ne peuvent se permettre 
d’entrer en conflit avec leur patron. Quelques cadres occidentaux 
ont fait les frais de cette loi du parrainage, dont le Belge Philippe 
Bogaert qui, après un conflit avec son employeur, a été retenu un 
an au Qatar avant de parvenir à s’enfuir en voilier en septembre 
2009.   J.-F.P.

Le Qatar pile, c’est un système social 

ultra généreux et le PIB par habitant le 

plus élevé du monde. Côté face, c’est un 

pouvoir absolu, moins de droits accordés 

aux femmes et une exploitation sans 

vergogne de la main-d’œuvre étrangère.

Un Etat providence 
pour

Le Qatar a connu une seule manifestation de rue durant sa courte histoire, un défi-
lé de protecteurs de l’environnement en marge de la 18e réunion de la Conférence 
sur les changements climatiques qui se tenait à Doha en décembre 2012.
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