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Le Qatar a une histoire riche et illustre. Grâce à notre 
position stratégique sur le Golfe Persique, nous avons 
toujours été une nation tournée vers l’extérieur. Depuis 
nos débuts dans le commerce des perles, nous avons réussi 
à construire une société prospère et une magnifique ville 
moderne à Doha.

Mais notre esprit d’entreprise ne s’arrête pas là. Cette 
édition du magazine Qatar met en lumière une nouvelle 
génération d’innovateurs. Ils laissent leur empreinte sur  
le monde et attirent l’attention sur le Qatar.

Cette dernière génération de leaders utilise notre économie florissante et notre société ouverte  
et progressiste comme tremplin. Ce sont des pionniers.
 
Ce qui est fantastique, c’est qu’un grand nombre de ces pionniers sont des femmes. Au Qatar, 
nous sommes fiers que les femmes jouent un rôle important en influençant l’avenir de notre 
pays.
 
Nous sommes également fiers d’utiliser les ressources de notre pays pour le plus grand bien du 
développement humain. Ce sont nos citoyens qui nous rendent extraordinaires. Qatariens et 
expatriés perçoivent les opportunités qu’offre cette nation alors que nous concrétisons la Qatar 
National Vision 2030 et son ambitieux programme de développement économique et social.
 
Le magazine Qatar, qui en est à sa quatrième édition, présente au grand public l’État du Qatar 
et met en lumière les réalisations et les initiatives du pays dans divers domaines, au niveau local 
et international.

Nous sommes fiers, à juste titre, de ces pionniers et de ces organisations qui les soutiennent dans 
l’accomplissement de leur travail, qui est vital.
 
Au Qatar, nous savons d’où nous venons, et nous savons où nous allons.
 
Saif  bin Ahmed Al Thani
Directeur du Bureau de la Communication du Gouvernement de l’État du Qatar 

|  Son Excellence Sheikh Saif  bin Ahmed 
Al Thani

Avant-propos
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Ces dernières années, le Qatar a rapidement accéléré ses plans de diversification 
économique et d’autosuffisance, conformément à la Qatar National Vision 2030. Notre 
économie est aujourd’hui forte et robuste.

Nous avons beaucoup investi pour soutenir et encourager les jeunes entrepreneurs et les 
petites entreprises. Ils représentent aujourd’hui une part importante et croissante de notre 
économie.

Du PDG du Qatar Financial Centre aux créateurs de bijoux de renom, ce chapitre montre 
qu’au Qatar, il n’existe pas de définition unique du succès. 



 Le soutien incroyable que nous recevons du gouvernement en  
termes de formation, les opportunités de développement de carrière 
que j’ai obtenues par l’intermédiaire de la Qatar Foundation et de 
l’incubateur Qatar Business Incubation Centre, ont ouvert la voie  
et amené Oola là où elle se trouve aujourd’hui.
 
Haya Al Ghanim, CEO and co-fondatrice d’Oola Sports

L’entreprenariat au Qatar

22e 2ème 1er

Selon l’indice Global Entrepreneur 2017,  
le Qatar se classe :

rang 
mondial

de la région  
MENA

du Conseil  
de Coopération  

du Golfe

De nombreuses organisations au Qatar 
soutiennent l’esprit entrepreneurial :

• Qatar Business Incubation Centre
• The Digital Incubation Center, Ministry  

of Transport and Communications
• Incubation Center, Qatar Science and  

Technology Park
• Business Incubator, Qatar University
• Young Qatari Designers initiative
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Fatma Al Khater

Le marché des fermiers de Torba 
à l’assaut de Doha  

Les commerçants indépendants proposent une grande variété 
d’aliments artisanaux locaux et de produits frais
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I l y a de succulentes boîtes de légumes biologiques, du 
jus fraîchement pressé, des pâtisseries maison et du 

lait cru produit dans une ferme au Qatar. Les délicieux 
produits s’empilent à perte de vue.

Bienvenue au Torba Farmers’ Market, le dernier né de la 
scène sociale de Doha.

Torba est un marché fermier hébergé au sein de la Qatar 
Foundation, à Education City, où les couleurs fusent. Il 
est rapidement devenu un lieu tendance Doha.

Il a des origines modestes, cependant, rappelle sa 
fondatrice Fatma Al Khater : « A Doha, les habitants 
avaient perdu le lien avec la nourriture. Je voulais rétablir 
cette connexion. Nous avions un marché d’agriculteurs, 
mais c’était un marché de grossiste et commercial. Ici, 
tout le monde est impliqué ».

Inspirée par le Coconut Grove Organic Market de 
Miami et le Borough Market de Londres, Fatma a voulu 
mettre en avant des aliments Qatariens nourrissants, à 
faible impact sur la planète.

Aujourd’hui, à côté des produits artisanaux, on trouve en 
abondance des blettes, des cébettes, des légumes verts, des 
betteraves, de nombreuses variétés de tomates colorées et 
quatre sortes de choux frisés, mais aussi des savons et des 
crèmes de beauté. Des remèdes locaux à base d’herbes 
sauvages sont également proposés, de même que des 
beurres de noix, des confitures et du miel.

Une boulangère danoise arrive avec des pâtisseries 
qu’elle a fait cuire pendant les nuits et des plateaux de 
pain frais au levain.

Le jus frais du jour, à base d’épinards, de chou de Chine 
dit Bok Choy, de chou frisé et de moringa récolté à 
6 heures le matin même, est prêt à 9 heures pour les 
hordes de parents qui arrivent avec leurs jeunes enfants, 
les étudiants et les résidents qui visitent le marché en 
plein air.

A la « table de la ferme », les chefs locaux cuisinent des 
plats de saison avec les aliments vendus à Torba, tandis 
que l’arôme du café artisanal fraîchement moulu se fait 
sentir sur les étals. 

On y trouve aussi des semences et des semis pour ceux 
qui veulent cultiver leurs fruits et légumes chez eux.

Le mot « Torba » vient de l’arabe. Il signifie « le sol 
pur qui alimente, nourrit et soigne ». La santé est une 
priorité : les jus et les pâtisseries végétaliennes proposées 
ici auraient leur place en Californie.

Dans un pays connu pour ses gratte-ciels, ses grosses 
voitures et ses dunes de sable, le Torba Farmers’ Market 
est devenu l’endroit idéal pour les résidents. Il offre aux 
visiteurs l’opportunité de goûter à la nourriture locale et 
artisanale et d’expérimenter un rythme de vie plus lent.

Fatma est particulièrement fière du stand de Kanar 
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Qatar sur la voie de  
l’autosuffisance

En juillet 2017, Son Excellence Mohammed 
Abdullah Al Rumaihi, Ministre des 
Municipalités et de l’Environnement, a 
déclaré que le Qatar devrait être totalement 
autosuffisant en matière de production de 
légumes d’ici 2020.

Depuis lors, le Qatar a mis en place quatre 
projets agricoles qui permettront au Qatar 
de produire 80 000 tonnes de légumes et de 
fruits frais par an.

Plus de 500 serres, d’une superficie totale de 
280 000 mètres carrés, ont été ajoutées à la 
surface existante des fermes locales entre 
juillet et novembre 2017.
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L’utilisation de sacs en toile de jute réutilisables est à 
l’ordre du jour, de même que les contenants recyclables.

Le marché s’efforce également de devenir zéro déchet, 
tout excès de nourriture étant utilisé comme compost.

C’est un travail gratifiant. Fatma affirme que « le public 
du Qatar est vraiment passionné par ce sujet. Il est très 
important d’être une nation saine et durable, et l’achat 
et la cuisson d’aliments cultivés ici sont incroyablement 
valorisants. Le marché a été accueilli avec un tel 
enthousiasme, c’était un plaisir à voir ».

Crumble, où des producteurs locaux fabriquent des 
pâtisseries à partir du fruit de l’arbre national du Qatar. 
Semblable à une petite pomme, il contient plus de 
vitamine C que les agrumes.

Elle explique : « Nous avons les limites, évidemment, 
du désert, mais nous avons quarante sortes de produits 
locaux, et il y en a de plus en plus qui apparaissent 
chaque jour ».

Les aliments sont cultivés dans des fermes biologiques du 
Qatar, certifiées pour garantir le respect des normes les 
plus élevées.

« Nous sommes en mesure de vendre du lait cru de 
brebis, de chèvre et de vache, ainsi que du lait de 
chamelle. Nous avons des poulets en liberté nourris dans 
les pâturages de la ferme pour qu’ils produisent ce que 
nous appelons des ‘œufs d’or’, qui sont ultra-nutritifs », 
explique Fatma.

« Notre laitue est cultivée en plein air et nous avons des 
carottes arc-en-ciel, des aubergines violettes et du chou 
palmier, tous cultivés localement. Je suis très fière de 
les présenter, une partie provient de ma propre ferme 
familiale qui nous a été transmise par mon grand-père ».

C’est un mouvement en pleine croissance : les gens 
viennent sur le marché biologique pour annoncer à 
Fatma « nous avons une ferme », et dire qu’ils souhaitent 
eux aussi contribuer. Le marché est donc une véritable 
initiative communautaire, et croît naturellement chaque 
mois.

Formidable force de la nature, Fatma a commencé à 
imaginer ce marché il y a deux ans. Il a ouvert ses portes 
fin 2017. « Les inspecteurs de la santé et de la sécurité 
sanitaire voulaient que les aliments soient emballés, et  
j’ai dû expliquer que les gens souhaitaient les acheter en  
vrac dans des sacs en papier. Nous avons une philosophie  
zéro-plastique, mais cela exigeait un changement  
d’état d’esprit ».

Où ça ? 
Ceremonial Court, Qatar Foundation

Quand ? 
De novembre à avril

Quoi ?  
Tous les légumes cultivés localement, 
des hamburgers aux champignons 
végétaliens, des jus de fruits frais,  
du café

Pourquoi ?  
Si vous soutenez le zéro déchet, les 
produits cultivés localement et les 
entreprises locales, alors le marché  
de Torba est fait pour vous
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Le PDG du principal soutien aux entreprises salue une année record,  
avec une explosion du nombre d’entreprises créées

|The Pearl, Qatar

Yousuf  Mohamed Al Jaida

Le Qatar Financial Centre :  
à la hauteur du défi
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E n tant que Président-Directeur 
Général de la Qatar Financial 

Centre (QFC) Authority, Yousuf  
Mohamed Al Jaida est responsable du 
succès de QFC dans son soutien aux 
objectifs économiques du Qatar. 

« Chez QFC, notre objectif  est de 
diversifier l’économie et de positionner 
Doha comme la première capitale 
financière et commerciale de la région 
», explique-t-il.

QFC contribue à la croissance d’un 
secteur privé fort en fournissant un 
cadre global pour que les entreprises 
puissent faire des affaires au Qatar 
et dans la région. Cela encourage 
l’investissement local et international, 
ce qui contribue à créer des emplois et 
des opportunités commerciales.

La Coupe du Monde de la FIFA 
2022, qui se tiendra au Qatar, a 
accéléré cet aspect du travail du 
QFC. Le QFC fournira le soutien 
juridique, réglementaire et financier 
nécessaire aux entreprises locales et 
internationales travaillant sur des 
projets liés au tournoi. Ce cadre 
favorable est un élément essentiel 

du cheminement du Qatar vers la 
maturité économique, la diversité et la 
durabilité.

Cependant, le travail d’Al Jaida 
ne s’arrête pas là. Le QFC est là 
pour soutenir l’économie du Qatar 
sur le long terme. Comme il le fait 
remarquer : « Les plans du Qatar en 
matière de diversification économique 
et de croissance du capital humain 
sont bien inscrits dans la Qatar 
National Vision 2030 ».

Diriger une organisation aussi 
importante peut parfois représenter un 
défi de taille. Quand un blocus illégal 
a été imposé au Qatar, en juin 2017, il 
y a eu plus de pression que jamais sur 
le QFC pour s’assurer que Doha reste 
un marché intéressant pour faire des 
affaires.

Al Jaida ne s’est pas détourné de  
sa tâche. Grâce à une série de 
réformes économiques mises en  
œuvre par l’État du Qatar en réponse 
au blocus et au travail acharné de 
son équipe, 2017 a été l’année la 
plus florissante de l’histoire du Qatar 
Financial Centre.

Il précise : « 2017 a été la période 
de croissance la plus importante 
des 13 ans d’histoire du QFC, 
depuis sa création en 2005. Nous 
avons enregistré une augmentation 
de 66 % du nombre de nouvelles 
entreprises ayant obtenu une licence 
sur la plateforme QFC en 2017 par 
rapport à l’année précédente ».

C’est une chose dont Al Jaida 
est particulièrement fier : « En 
repensant à l’année écoulée, je jette 
un regard fier sur tout ce que notre 
équipe a accompli. Notre succès 
cette année se traduit par une 
croissance record ».

« La façon dont notre nation et notre 
entité ont relevé les défis du blocus a 
été une véritable source d’inspiration 
et représentera toujours un moment 
de fierté dans ma carrière ».

Pour Al Jaida, l’avenir du Qatar et 
de son économie est prometteur.  
Il conclut : « Je vois Doha devenir 
une grande capitale commerciale  
et financière d’ici 2022 ».

Le Qatar Financial Centre en chiffres :
• Plus de 500 entreprises de différents 

secteurs d’activité
• 24 licences d’exploitation approuvées au 

cours du premier trimestre de 2018
• Plus de 3 000 personnes au sein de la 

communauté QFC
• 20 milliards de dollars d’actifs totaux 

combinés
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Sara Al Hammadi

Un rêve qui se réalise  
pour Sara

Le travail acharné de la créatrice de Doha est une réussite : ses bijoux 
attirent les femmes de tous âges
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Q    uand la mariée est entrée dans la salle de bal, 
Sara Al Hammadi a été subjuguée par les pierres 

précieuses scintillantes qu’elle portait. Les mariages 
féeriques et glamour du Qatar ont amené cette jeune 
créatrice à créer sa propre marque de bijoux sur mesure, 
et propose désormais aux femmes des parures de mariage 
et bien d’autres bijoux. 
 
Sara raconte : « Lors des mariages au Qatar, j’ai vu des 
femmes entrer dans la salle de bal avec de magnifiques 
bijoux brillants. J’ai toujours comparé les bijoux de 
mariage à l’une des œuvres les plus connues de Picasso : 
ils ressemblent à un puzzle aux formes variées, mais, en 
même temps, ils s’emboîtent tous bien les uns dans les 
autres ».

« Je trouve incroyable qu’il puisse y avoir tant de détails 
dans une seule pièce, tout en donnant cette sensation de 
délicate harmonie ».

La création de sa propre entreprise est un rêve 
devenu réalité pour Sara, et lui permet de faire de ses 
créations complexes et originales des œuvres d’art : « 
Depuis mon enfance, j’ai toujours aimé dessiner des 
motifs répétitifs. Ces motifs ont inspiré mes créations  
et suscité mon intérêt pour les bijoux de mariage ».

« L’esquisse de formes abstraites m’est venue 
naturellement et j’ai toujours veillé à ce que les motifs 
symétriques fassent partie de chaque création. C’est 
ce qui attire l’attention sur mes bijoux et les met en 
valeur. Peu à peu, je suis entrée dans un tout nouveau 
monde de design, en introduisant des couleurs et des 
pierres précieuses différentes, en développant mon 
propre style ».

Ce style est maintenant très demandé. Depuis la 
création de son entreprise, Sarah’s & Co, il y a quatre 
ans, Sara a constaté qu’il existe un marché florissant 
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LA YOUNG QATARI 
DESIGNERS INITIATIVE
 
Young Qatari Designers est une initiative de la Doha Jewellery and Watches 
Exhibition (DJWE), qui présente les 400 plus grandes marques mondiales de 
bijoux et montres de luxe venant de plus de 10 pays.

 Sous le patronage de Son Excellence Sheikh Abdullah bin Nasser bin Nasser bin 
Khalifa Al Thani, Premier ministre et ministre de l’Intérieur, l’initiative vise à 
encourager le talent et la créativité en sélectionnant de jeunes créateurs qatariens 
pour présenter leurs bijoux lors de l’exposition. 
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pour ses créations. « Les femmes du monde entier 
veulent avoir des bijoux autour de leur cou et à leurs 
oreilles le jour de leur mariage », dit-elle.

« J’ai commencé avec des pièces en or assez simples 
et j’ai incorporé beaucoup de travail en filigrane 
dans mes premiers dessins. Les femmes veulent avoir 
quelque chose de spécial, créé uniquement pour 
célébrer ces moments spéciaux de leur vie ».

Elle a remarqué que certaines femmes aimaient les 
pièces plus petites et plus simples quand d’autres 
préféraient les grandes pièces extravagantes et plus 
voyantes, et a donc créé plusieurs collections.

Sa collection actuelle a un look plutôt classique, 
avec des designs contemporains et des pièces plus 
simples. Les bijoux révèlent son goût pour les couleurs 
exotiques. Elle explique : « J’ai fait ce choix pour que 
toutes les femmes de tous âges trouvent des pièces qui 
leur plaisent dans ma collection ».

Il y a aussi une grande maîtrise technique dans 
son travail. Sara a dû apprendre à travailler avec 
des pierres précieuses rares et différents métaux, à 
maîtriser l’artisanat de la joaillerie fine et acquérir des 
techniques qui vont au-delà de ses compétences dans 
le dessin.

De toute évidence, son travail acharné a porté 
ses fruits. En 2017, elle a rejoint l’initiative Young 
Qatari Designers, ce qui lui a permis de recueillir 
les impressions de la population locale sur ses 
créations et d’obtenir une reconnaissance nationale 
et internationale pour son travail : « Ce programme 
vise à inciter davantage de jeunes femmes qatariennes 
à créer leur propre entreprise et à utiliser leur 
imagination pour créer des œuvres d’art et des  
bijoux ».

« C’était une excellente occasion de rencontrer 
d’autres jeunes créateurs qatariens, de découvrir les 
idées des uns et des autres à travers leurs bijoux et 
d’échanger nos idées sur les tendances actuelles à 
Doha en matière de joaillerie ».

« Doha Jewellery and Watches Exhibition m’a 
également donné l’occasion de rencontrer de 
nouveaux clients, d’avoir leurs impressions sur mes 
bijoux, et c’était merveilleux de collaborer avec 
d’autres designers ».

Aujourd’hui, lorsque Sara assiste à des mariages, c’est 
souvent ses propres créations qu’elle admire lorsque 
la mariée entre dans la salle de bal. Elle peut alors 
méditer sur son rêve devenu réalité.

|Œuvre originale de Sara Al Hammadi
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Ghada Al Buainin

Une fille en or
La créatrice de bijoux Ghada Al Buainin nous parle de ce qui inspire 
ses créations, et comment l’initiative Young Qatari Designers l’a aidée 
à faire grandir son affaire

Depuis quand créez-vous des 
bijoux ?

J’ai toujours aimé créer et concevoir 
des objets. J’ai créé mon premier 
bijou quand j’avais 21 ans pour 
un projet d’art pendant l’été, un 
bracelet en or. J’étais si fière de 
cette création… j’utilise de l’or dans 
presque toutes mes créations depuis.

A quoi ressemble une journée 
classique pour vous ?

Je cherche de l’inspiration partout 
autour de moi. Ma collection Digital 
Garden est inspirée d’un grillage 
de poulailler qui traînait chez moi 
! La plupart du temps, je vais dans 
un magasin de bricolage près de 

chez moi pour trouver des idées. 
Quand je trouve quelque chose 
d’inspirant, j’invente une histoire 
pour la collection ou le bijou que j’ai 
l’intention de créer pour m’aider à 
penser son design final.

En quoi l’initiative Young 
Qatari Designers vous a-t-elle 
aidée ?

Avant de rejoindre l’initiative Young 
Qatari Designers, j’avais du mal 
à trouver des commerçants qui 
acceptent de vendre mes bijoux 
au Qatar. Je pouvais uniquement 
vendre en ligne ou à l’étranger. 
L’initiative Young Qatari Designers 
m’a donné l’opportunité de 
présenter mes créations au Qatar 

pour la première fois à la Doha 
Jewellery and Watches Exhibition 
en 2017 et 2018, aux côtés des plus 
grandes marques du monde. Cela 
m’a ouvert de nombreuses portes.

|Œuvre originale de Ghada Al Buanin

|Sati ini sus
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Est-ce que les jeunes créateurs 
de bijoux du Qatar se 
soutiennent mutuellement ?

L’initiative Young Qatari Designers a 
favorisé la mise en place d’un sens de 
l’entraide entre les jeunes créateurs 
de bijoux. J’ai rencontré beaucoup 
d’autres créateurs et nous restons 
en contact pour nous soutenir. J’ai 
beaucoup aimé rencontrer d’autres 
créateurs qui ont des styles, des 
expériences et des histoires différents.

Est-ce que vous pensez que 
Doha est une ville intéressante 
pour les artistes et les 
créateurs ? 

Absolument, car le Qatar a toujours 
soutenu l’art. A titre d’exemple, la 
Doha Fire Station a été transformée 
en résidence pour artistes. Grâce à 
ce type de programme, de nouveaux 
créateurs sont propulsés sur la scène 
artistique chaque année. 

Quel a été votre plus grand 
défi ?

Débuter mon affaire et créer 
ma marque. La première fois 
que j’ai montré mes bijoux à des 
revendeurs, c’était lors d’une 
exposition à Londres. Je venais 
de créer ma première pièce, le 
fameux bracelet en or, et j’avais 
l’intention d’aller à Londres 
pendant l’été. Un ami m’avait 

conseillé de créer une collection 
et de l’exposer à Londres, ce que 
j’ai fait. En revenant de Londres, 
je savais que je voulais lancer mon 
entreprise. Mais je savais que ça 
ne serait pas simple !

|Œuvre originale de Ghada Al Buanin
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|Vêtements de sport Oola

Haya Al Ghanim  

Les entrepreneures du sportswear :  
il n’y a pas d’approche « taille 

unique » dans le commerce  
Des créatrices précurseurs répondent à la demande de vêtements  

de sport couvrants

E lles ont trouvé l’inspiration au sommet du 
Kilimandjaro. Deux amies, Haya Al Ghanim et 

Amina Ahmadi, co-fondatrices d’Oola Sports, ont gravi 
le sommet de la montagne tanzanienne en portant 
des vêtements de sport appropriés aux conditions de 
l’ascension, mais qui ne les couvraient pas autant qu’elles 
l’auraient souhaité.

C’est ainsi qu’elles ont décidé de créer une gamme de 
vêtements de fitness couvrants et de haute qualité adaptés 
aux femmes du Moyen-Orient.

Cette laborieuse ascension, en janvier 2015, a marqué  
le début d’une longue aventure. 

Haya, ancienne directrice de l’innovation au Qatar 
Science & Technology Park, explique : « Quand on 



23

|Pionniers

s’entraînait pour le Kilimandjaro, on avait envie de 
s’entraîner en extérieur, mais on a vraiment eu du mal  
à trouver des vêtements appropriés ». 

Amina complète : « A ce moment-là, on savait qu’on 
voulait faire quelque chose, mais c’est vraiment 
l’expérience du Kilimandjaro qui a donné naissance à 
Oola. On s’est dit qu’on allait rentrer chez nous et agir ».

Oola Sports propose désormais des vêtements de sport 
couvrants et amples adaptés aux activités sportives et qui 
correspondent à leurs valeurs culturelles. 

Fabriqué à partir d’un tissu à la pointe de la technologie, 
ces ensembles élégants remplacent la multitude de 
vêtements qu’Haya et Amina devaient superposer pour 
se couvrir.

Elles se sont rendu compte que comme elles, d’autres 
femmes cherchaient loin pour trouver des vêtements 
appropriés, et ont constaté qu’il existait une énorme 
demande de la part de femmes à la recherche de 
vêtements de sport à manches longues, fabriqués dans 
des matériaux high-techs. 

Alors, de retour d’Afrique, elles ont fait équipe avec 
Lilian Gabriel Barbosa, une créatrice de mode qui 
possède également une formation en physiothérapie. Elle 
a relevé le défi et conçu une ligne de vêtements de sport 
amples, élégants et adaptés aux performances sportives.

Elles se sont lancées en juin 2015, grâce à un partenariat 
avec Behold et à une opération de crowdfunding sur 
Indiegogo. 

Femme d’affaires, Haya Al Ghanim a mis son expérience 
dans la mise en place de programmes de soutien aux 
entrepreneurs, y compris l’accès aux accélérateurs et 
aux fonds d’investissement, au service de leur entreprise 
: « J’ai travaillé avec des entrepreneurs pendant toute 
ma carrière. C’est certainement le fait d’être si proche 
de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de soutenir des 
entrepreneurs qui m’a amené à monter une équipe 
pour résoudre les problèmes liés au sport en plein air de 
certaines femmes ».

« En créant une communauté autour des sports de 
plein air, j’ai fait appel à mes connaissances en matière 
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|  Co-fondatrices Haya Al Ghanim et Amina Ahmadi
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« Ce que j’espère, c’est avoir 
un impact sur la santé et le 
bien-être de la prochaine 
génération. Permettre aux 
femmes de pratiquer des 
sports de plein air cela 
veut aussi dire inciter 
leurs enfants à pratiquer 
une activité sportive. Cela 
permettra, je l’espère, 
d’avoir un impact sur leur 
mode de vie et de le rendre 
plus sain »

Oola signifie « la première » ou « la pionnière ». Les jeunes entrepreneuses 
croient que chaque femme est précurseur dans sa propre vie, et Oola 
représente cette philosophie.

Oola Sports vend des vêtements pour le cyclisme, la randonnée, la course  
à pieds, le golf  et le tennis.

Les produits sont disponibles en ligne et en magasin au Qatar et au 
Royaume-Uni.

d’écosystème entrepreneurial, que 
ce soit au Qatar ou dans le reste du 
monde ». 

Elle ajoute : « Grâce à mon 
éducation et au soutien que nous 
avons reçu au Qatar, j’ai grandi 
en pensant qu’il n’existe pas de 
limite. Ma famille m’a encouragée à 
apprendre, à explorer et à poursuivre 
mes rêves ».

« Leur soutien, associé au soutien 
incroyable que nous recevons de la 
part du gouvernement en termes 

de formation, de développement 
de carrière via la Qatar Foundation 
et à l’incubation au Qatar Business 
Incubation Centre, ont tracé la voie 
pour amener Oola là où elle est 
aujourd’hui ».

Après un processus rigoureux de 
design des modèles, de multiples 
visites d’usines à travers le monde 
pour trouver les partenaires adaptés, 
et de nombreux prototypes, la 
première collection de vêtements 
Oola a été lancée.

Cette collection comprenait plusieurs 
couvre-chefs pour le sport, un haut 
multisports, ainsi que des pantalons 
et des vestes. 

Pour Haya Al Ghanim : « La pudeur 
est une valeur relative qui varie 
d’une personne à une autre. Nous 
voulons offrir la possibilité de trouver 
des vêtements de sport modernes 
à autant de femmes que possible. 
Nous souhaitons proposer une offre 
large. Il n’y a pas de solution « taille 
unique ». Les femmes ont besoin 
d’une gamme de vêtements qui peut 
répondre à différents besoins. » 

« Je veux qu’Oola devienne 
l’alternative confortable et stylée 
pour les femmes qui cherchent à 
allier fonctionnalité et tendance ».

Les deux femmes d’affaire espèrent 
inspirer une nouvelle génération de 
femmes qatariennes pour les pousser 
à faire davantage de sport.

 « Ce que j’espère, c’est avoir un 
impact sur la santé et le bien-être de 
la prochaine génération. Permettre 
aux femmes de pratiquer des sports 
de plein air cela veut aussi dire 
inciter leurs enfants à pratiquer une 
activité sportive. Cela permettra, je 

l’espère, d’avoir un impact sur leur 
mode de vie et de le rendre plus sain », 
explique Haya.

« Compte tenu du lien qui existe 
entre activité physique et des 
maladies comme le diabète et 
l’obésité, encourager à un mode 
de vie plus sain devrait faire de la 
prochaine génération une génération 
plus active et plus productive ».

« Je suis fière d’Oola dès que je vois 
une femme porter nos tenues en 
faisant de l’exercice en extérieur. 
Cela m’apporte une joie infinie et 
me fait oublier tous les obstacles à la 
création de notre entreprise ! »

A PROPOS D’OOLA SPORTS
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Le Qatar est un centre culturel mondial émergeant, où se mélangent le respect des 
traditions arabes et les tendances modernes et internationales.

Le pays est passionné par l’usage de l’art et de la culture pour rassembler les 
peuples et créer des expériences nouvelles pour les partager avec le monde.

Des précurseurs, soutenus par des entités reconnues dans le monde entier comme 
le Doha Film Institute et Qatar Museums sont une part fondamentale de cette 
croissance culturelle riche. 
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L’inauguration de la Bibliothèque nationale du Qatar créé un 
immense sentiment de fierté et d’appartenance au monde arabe, 
pionnier de l’écriture, de la transcription et des bibliothèques en 
Mésopotamie il y a cinq mille ans. L’idée de la Bibliothèque 
nationale nous vient cette histoire glorieuse, dans l’espoir de restaurer 
une renaissance arabe que nous ne voulons pas voir disparaître. 
Cette bibliothèque est un trésor de l’histoire écrite et un moyen  
de transmettre des connaissances entre les différentes cultures.
 
Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, présidente de la Qatar Foundation

Des especes leaders en matiére d’art  
et de créativité

•	 6 galeries et musées dirigés par Qatar Museums
•	 4  espaces d’exposition où les artistes peuvent exposer leurs 

œuvres à Doha
•	 366,000 visiteurs dans les musées et les galeries du Qatar 

chaque année
• L’équivalent de 1,400 ans d’exposition au Museum  

of Islamic Art
•	 110,000 visiteurs à la Bibliothèque Nationale du Qatar 

(depuis novembre 2017)
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LA GRANDE 
INAUGURATION

L a Bibliothèque Nationale du Qatar a été officiellement 
inaugurée par Son Altesse l’Emir le 16 avril 2018.

L’Emir-Père, Son Altesse Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, 
et Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, présidente de la Qatar 
Foundation, ainsi que des ministres du Qatar et des membres de 
la communauté internationale ont participé à la cérémonie.

L’événement était une ode aux missions de la bibliothèque 
: diffuser la connaissance, nourrir l’imagination, cultiver la 
créativité et préserver l’héritage du Qatar. Lors de l’ouverture, 
Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser a déclaré : « 
L’inauguration de la Bibliothèque Nationale du Qatar créé un 
immense sentiment de fierté historique et d’appartenance au 
monde arabe, pionnier de l’écriture, de la transcription et des 
bibliothèques en Mésopotamie il y a cinq mille ans.

L’idée de la Bibliothèque Nationale nous vient de cette histoire 
glorieuse, dans l’espoir de restaurer une renaissance arabe que 
nous ne voulons pas voir disparaître. Cette bibliothèque est 
un trésor de l’histoire écrite et un moyen de transmettre des 
connaissances entre les différentes cultures. »

| L’extérieur de la Bibliothèque Nationale du Qatar
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Dr Sohair Wastaway

Une bibliothèque publique de rang 
international adaptée au  

21ème siècle
La directrice de la bibliothèque veut faire de ce type de bâtiments 

inspirants un pilier du quotidien de la communauté qatarienne

L un des aspects les plus gratifiants du travail du 
Dr Sohair Wastawy consiste à se tenir près de la 

porte de la nouvelle Bibliothèque Nationale du Qatar, 
et d’observer le regard impressionné des visiteurs qui 
découvrent ce magnifique bâtiment pour la première fois.

En effet, en tant que directrice exécutive de la 
monumentale Bibliothèque Nationale du Qatar (QNL), 
membre de la Qatar Foundation, le Dr Wastawy 
surplombe un monde de rêves.

« La première fois que j’ai parcouru le bâtiment, je 
savais que ce serait plus qu’une simple bibliothèque », 
explique-t-elle. « C’est un bâtiment incroyable, conçu par 
le célèbre architecte Rem Koolhaas. Il est très différent 
d’une bibliothèque traditionnelle ». 

« Au moment où l’on rentre, on a une vue panoramique 
sur l’ensemble de la bibliothèque et toutes les possibilités 
qu’elle offre. Les lumières nous entourent et donnent 
un sentiment de chaleur. C’est vraiment gratifiant de 
se tenir près de la porte et de voir le visage de ceux qui 
entrent dans la bibliothèque pour la première fois : une 
fascination totale ».

Alors, qu’est-ce qui rend la nouvelle bibliothèque 
d’Education City de Doha si différente des autres ? « La 
plupart des bibliothèques ne sont pas ouvertes au public 
de la même façon que cette bibliothèque », explique le 
Dr Wastawy.

« QNL est vraiment une bibliothèque du 21ème siècle. 
Cela se ressent dans le plan des étages, les services, les 
collections, et ses missions. Nous organisons des centaines 
d’événements publics, qui vont des programmes 
d’alphabétisation précoce aux groupes de tricotage et aux 
performances orchestrales. Nous voulons être au cœur 
de la communauté qatarienne, pas seulement un endroit 
auquel les gens pensent de temps en temps lorsqu’ils ont 
besoin d’un livre ».

Sa mission est de diffuser la connaissance, de nourrir 
l’imagination, de cultiver la créativité et de préserver 
l’héritage du Qatar pour les générations futures.

La visite de cette bibliothèque étincelante révèle une 
multitude de petits espaces tranquilles pour la réflexion 
et une bibliothèque interactive pour enfants, pleine de 
jouets aux couleurs vives, ainsi que de précieux volumes 
anciens et des piles d’ouvrages académiques.
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Des postes de travail informatiques publics, des salles de 
spectacle et un café complètent la collection littéraire de 
classe mondiale.

Le bâtiment abrite également une collection de littérature 
et d’antiquités islamiques de renommée mondiale, un 
riche patrimoine aujourd’hui protégé pour la nation.

Des premières éditions bien usées d’œuvres essentielles 
côtoient les premières versions de contes de fées 
européens et de livres islamiques rares. Vous pourriez 
passer des heures à parcourir tranquillement les étagères, 
à plonger dans les vieux volumes. Et d’un autre côté, les 
installations et la technologie numériques sont à la pointe.

Un portail en ligne permet aux utilisateurs d’accéder à 
la bibliothèque à distance, et un club de lecture pour les 
personnes souffrant de handicap visuel a été ouvert.

C’est véritablement une bibliothèque pour tous. Le Dr 
Wastawy dit : « Il s’agit d’une bibliothèque nationale 
unique qui joue trois rôles : celui d’édifice national, public 
et de recherche ».

Ayant passé la majeure partie de sa carrière dans des 
bibliothèques universitaires où il n’y a qu’une seule 
mission et un seul public ciblé, érudit, l’amplitude de 
son nouveau rôle a été une source d’inspiration pour la 
directrice.

Bien sûr, il y a eu des défis à surmonter. « Le plus gros 
d’entre eux a été de gérer les petits détails que l’on ne 
remarque qu’une fois que la bibliothèque ouverte au 
public. Nous avons travaillé pendant des années à cette 
ouverture, avec les plus grands experts du monde dans 
un large éventail de domaines associés, mais on ne sait 
jamais vraiment comment les gens vont réagir. Nous 
avons donc dû faire quelques ajustements en termes 
d’utilisation de l’espace, d’offre événementielle, etc. »

« Mais ce sont des problèmes positifs, car ils montrent 
que nos visiteurs ont vraiment à cœur de s’approprier la 
QNL ». 

Depuis son ouverture en novembre 2017, la QNL a 
accueilli plus de cent événements.
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Le Dr Wastawy a du mal à choisir son favori. « Les 
programmes d’alphabétisation sont bien sûr merveilleux, 
parce que vous voyez l’amour pour la lecture se 
développer sous vos yeux chez des enfants qui aimeront 
ensuite les livres toute leur vie », dit-elle. « C’est aussi 
formidable de voir des adultes revenir et redécouvrir leur 
propre amour de l’apprentissage, que ce soit par le biais 
des débats littéraires, des cours d’informatique ou des 
ateliers de photographie ».

« Tous ces événements montrent qu’au fond, nous 
voulons tous continuer à apprendre, et que parfois, nous 
avons juste besoin de trouver le bon endroit ».

Pour elle, « QNL donne à la communauté qatarienne 
quelque chose qui lui manquait : un endroit accueillant 
et inspirant où les gens et les familles peuvent venir 
apprendre ensemble et s’amuser. Nous avons déjà 
accueilli plus de 150 000 visiteurs, et nos membres ont 
consulté plus de 300 000 livres ». 

« L’accueil extrêmement positif  réservé à la bibliothèque 
montre que les qatariens sont prêts à poursuivre 
leurs objectifs en termes d’éducation, de création et 
d’innovation. Nous avons hâte de nourrir cette passion 
chez les générations à venir ». 

Il est difficile d’imaginer un métier plus satisfaisant.

QNL contient :

• Plus de 800 000 livres
• 300 000 livres électroniques
• 26 000 livres rares
• 100 000 livres pour enfants



| Numéro 4

32

D iversifié, multiculturel, accessible. Ce sont les trois 
mots utilisés par la blogueuse culinaire Rachel 

Morris pour décrire Doha, où elle vit depuis onze ans.

Etant l’une des blogueuses culinaires les plus populaires 
du pays, Rachel est constamment à la recherche de 
nouveautés et des meilleurs plats que Doha a à offrir. 
Ses recherches vont des hôtels de luxe aux joyaux cachés 
dans les souks de la ville. Elle décrit ses découvertes sur 
son blog, Life on the Wedge. 

Pour Rachel, c’est parce que les habitants de Doha sont 
issus de nombreux pays différents que les restaurants 
proposent toutes les cuisines du monde, et pour tous les 
budgets : « Tu peux faire un tour du monde culinaire en 
une journée : le Yémen au petit déjeuner, l’Italie pour le 
déjeuner, et le Japon pour le dîner ! ».

Life on the Wedge était d’abord un blog personnel où 
Rachel parlait de cuisine et documentait son projet « 
365 fromages en une très longue année ». Elle a apprécié 
cet exutoire créatif  et, encouragée par ses amis, a 
commencé à couvrir un plus large éventail de sujets liés à 
la gastronomie.

| Rachel Morris

 Rachel Morris

La scène gastronomique de Doha :  
« en une journée, tu peux faire un 
tour du monde culinaire » 

« Tu peux faire un tour du monde culinaire 
en une journée : le Yémen au petit déjeuner, 
l’Italie pour le déjeuner, et le Japon pour  
le dîner ! »

Les restaurants préférés  
de Rachel :
• Nobu Doha

• Yee Hwa restaurant in Al Nasr

• 42 café

• Oishi Sushi

• Isla Mexican Kitchen



33

|Pionniers

Elle a été encouragée par les réactions positives sur son 
blog : « Les gens avaient vraiment l’air de s’intéresser 
à ce que je faisais », dit-elle. Instagram et Twitter l’ont 
aidée à trouver une audience encore plus grande pour 
partager ses trouvailles culinaires avec ses fans. 

Peu importe la plateforme, Rachel travaille toujours 
dur pour faire découvrir les meilleurs restaurants. Elle 
explique qu’un contenu régulier et varié « garde les 
lecteurs engagés et les pousse à revenir ». 

Aujourd’hui, elle est l’un des principales « influenceuses 
» de Doha – un terme utilisé pour décrire les personnes 
qui ont un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux, 
en particulier Instagram, et qui définissent les tendances 
et influencent le comportement des consommateurs. 

L’importance croissante d’Instagram et de ses 
influenceurs a, selon Rachel, « transformé notre façon 
de manger et de décider où manger ». Une seule 
publication Instagram de sa part peut faire ou briser 
la réputation d’un restaurant à Doha. Il y a quelques 
avantages à son travail : invitations aux inaugurations 
de restaurant, nourriture et boissons gratuites, et 
réservations aux meilleures tables garanties.

Malgré sa situation d’influenceuse, Rachel a dû lutter 
pour être perçue d’égal à égal avec les critiques culinaires 
des journaux traditionnels. 

Pour elle, « Il y a encore un certain scepticisme à l’égard 
des blogueurs et des réseaux sociaux en général, et cela 
rend la conquête du public difficile ». 

Mais cela ne l’a pas empêchée de poursuivre, et sa 
persévérance a porté ses fruits. Elle explique que le 
moment où les marques internationales ont commencé 
à remarquer son travail a été un grand tournant dans sa 
carrière de bloggeuse et l’un des plus grands moments de 
fierté depuis qu’elle a commencé Life on the Wedge.

L’année dernière, Rachel a été publiée dans le magazine 
de Qatar Airways, Oryx. Quand elle a lu l’article, elle a 
eu l’impression que son « travail acharné portait enfin  
ses fruits ». 

Ella a récemment élargi ses recherches pour dénicher les 
meilleurs restaurants en dehors du Qatar : « Le Qatar est 
une formidable porte d’entrée, qui offre tellement  
de destinations intéressantes accessibles pour un week-
end ! »

Parce que ses fans qatariens sont constamment à la 
recherche de nouvelles cuisines, ils sont enthousiastes 
quant à ses aventures culinaires à l’étranger. Aujourd’hui, 
elle peut aussi bien présenter de la nourriture du Sri 
Lanka, d’Inde, de Singapour, que de Doha. L’Inde, c’est 
sa préférée : « J’adore la nourriture et l’énergie du pays ». 

Elle considère aussi son blog comme un moyen de 
communiquer avec les gens et de partager son expérience 
de la vie à Doha. « J’adore voir à quel point les gens sont 
passionnés par la nourriture ici », explique-t-elle.

« J’apprécie aussi beaucoup le mois sacré du Ramadan, 
pas seulement pour la nourriture qui est incroyable, mais 
pour l’atmosphère familiale et l’esprit de partage, qui font 
de ce moment l’une de mes périodes préférées de  
l’année ». 

Ces jours-ci, on peut tout aussi bien trouver Rachel la 
tête plongée dans un livre qu’en train de déjeuner dans 
un tout nouveau restaurant. « J’ai récemment rejoint la 
Bibliothèque Nationale du Qatar… C’est un bâtiment 
époustouflant, avec plus d’un million de livres, et un 
endroit génial pour me perdre pendant quelques  
heures ».

Mais rien ne peut éloigner Rachel des restaurants 
pendant trop longtemps. « Je passe vraiment beaucoup 
de temps à manger dehors ! ». 

A propos de Rachel :

Son blog :  lifeonthewedge.net
Instagram :  rachelmorris71
Twitter : @LifeontheWedge
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La jeune réalisatrice nous raconte cette 
période passionnante pour les cinéastes 
qatariens, avec de nombreux nouveaux 

projets en cours

L e désert du Qatar est depuis longtemps une source 
d’inspiration artistique : poètes, peintres et musiciens 

ont consacré de grandes œuvres à sa splendeur.

A l’ère du numérique, il n’est donc pas surprenant que le 
désert du Qatar inspire les cinéastes.

La cinéaste qatarien AJ Al Thani qualifie son court-
métrage Kashta de « lettre d’amour au Qatar » : « Je me 
sens tellement plus connectée au désert du Qatar qu’à son 
paysage urbain. Il y a tant de beauté dans notre désert 
qui n’a jamais été mis en scène, et je voulais profiter de ce 
film pour le faire ». 

Kashta est sorti en 2016. Il raconte l’histoire d’un homme 
qui apprend à ses jeunes fils à chasser dans le désert. 
Leur frustration va les mener à une lutte apparemment 
inoffensive, mais leur négligence entraînera un désastre… 
Un film de contrastes, entre calme et catastrophe, 
adolescence et âge adulte, connaissance et ignorance. 

Pour réaliser le film, AJ a reçu une bourse du Doha 
Film Institute (DFI), créé en 2010 par Son Excellence 

Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al 
Thani pour soutenir la croissance de la communauté 
cinématographique locale et régionale. 

Le DFI accorde des subventions pour la production 
de films locaux, régionaux et internationaux. 
Il organise également des programmes de 
formation, des projections de films, des événements 
cinématographiques annuels et d’autres initiatives visant 
à encourager les talents cinématographiques au Qatar. 

AJ était l’une des premières bénéficiaires du DFI : « 
J’ai participé à l’un des premiers ateliers du DFI quand 
ça a commencé en 2010 ». Elle se souvient bien de 
l’événement : « C’était un atelier en collaboration avec 
la candidature pour la Coupe du monde 2022 et on a 
créé un film d’une minute sur le football ».

Depuis, le DFI a été un soutien crucial pour AJ. Après 
ce premier atelier, elle a participé à d’autres cours 

|  Cliché du film Kashta

AJ Al Thani

Une industrie 
du cinéma en 

explosion
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pendant cinq ans au DFI pour apprendre les ficelles 
du métier. En 2015, le DFI lui a offert une bourse pour 
financer la production de Kashta. Le soutien du DFI  
a été « incroyable », selon AJ.  

Son prochain projet est un long métrage intitulé 
Khuzama. Elle a reçu une bourse du DFI en septembre 
pour le produire. 

Ce film met l’accent sur la vie des femmes : « Khuzama 
est l’histoire d’une jeune fille bédouine vivant isolée dans 
le désert. Ses parents sont assassinés par un cheikh et elle 
est forcée de l’épouser. Elle s’échappe et trouve un groupe 
de six femmes nomades qui ont également souffert de 
la même injustice. Ensemble, elles vont préparer leur 
vengeance ». 

Khuzama et Kashta font partie des 380 films du Qatar et 
de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 
que le DFI a soutenus depuis sa création. Beaucoup 

d’autres financements sont prévus dans les années  
à venir. 

Pour AJ, tous ces projets en cours, sont la preuve que 
l’industrie cinématographique de Doha traverse une 
période passionnante. « Il y a tant d’histoires à raconter, 
et tant d’endroits où les raconter », dit-elle. « Je vois une 
industrie cinématographique sur le point d’exploser et j’ai 
envie de contribuer à son lancement ». 

|  Cliché du film Kashta

 
Les films soutenus par le DFI 
ont gagné plus de 290 prix à des 
événements majeurs du monde 
du cinéma :
• Un Academy Award du 

Meilleur film en langue 
étrangère pour The Salesman 
en 2017

• Un BAFTA pour 
Outstanding Debut pour 
Theeb en 2016

• 7 prix au Festival de Cannes 
en 2016

• 3 prix à Berlin en 2016
• 3 prix au British Independent 

Film Awards  

Films récompensés
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Bouthayna Al Muftah

Une artiste extraordinaire
Bouthayna Al Muftah, l’une des jeunes artistes les plus talentueuses du Qatar, 
nous raconte ce qui l’inspire sur le plan créatif  et nous explique pourquoi Doha 
est l’un des endroits les plus excitants au monde pour être un artiste

Parlez-nous de votre art

La culture, le patrimoine, le folklore 
et la tradition. C’est la base de mon 
expression artistique et de mon sujet 
- les thèmes et le dialogue que j’ai 
choisis d’exprimer à travers différents 
médium pour garder vivante la 
mémoire de ma terre natale pour les 
générations à venir.

Qu’est-ce qui vous a inspiré à 
devenir artiste ?

L’art a toujours été un de mes 
passe-temps. Jeune fille, j’ai 
toujours apprécié le processus 
d’expérimentation des arts et de 
l’artisanat, maîtriser de nouvelles 

techniques et apprendre à les faire 
progresser à ma façon. J’ai toujours 
trouvé un grand confort dans un 
cours d’art. Il n’y avait ni bien ni mal 
- cela m’a permis d’être moi-même, 
ainsi que de trouver mon chemin 
vers la découverte de ma propre 
identité.

Quel est votre médium préféré 
et pourquoi ?

L’encre noire est mon médium de 
prédilection et la base de la plupart 
de mes œuvres d’art.  J’ai toujours 
aimé l’art monochromatique et 
la combinaison de l’encre noire 
qui se déverse sur le papier blanc. 

Cette passion est née au cours de 
mes années de collège, lorsque 
j’ai commencé à apprendre les 
techniques de la peinture à l’encre de 
Chine et la calligraphie. À partir de 
là, mon goût pour l’art noir et blanc 
s’est transformée en ce que vous 
voyez aujourd’hui.

Vous dites que le Qatar 
est votre principale source 
d’inspiration pour créer. 
Pourquoi cela ?

Enregistrer et communiquer des 
souvenirs à travers l’art est ma façon 
de rester proche de mon histoire 
culturelle. J’aime capturer des 

|  Œuvres d’art de Bouthayna Al Muftah
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aperçus du passé et les conceptualiser 
sous une forme déconstruite, tout en 
invitant le spectateur à réfléchir sur 
notre histoire.

Qu’avez-vous ressenti lorsque 
vous avez présenté votre art à 
Berlin en 2017 ?

C’était l’une des grandes étapes de 
ma carrière artistique. Avoir été 
sélectionné comme exposant à  
Berlin - l’une des villes les plus 
influentes dans le domaine des arts - 
était quelque chose que je n’avais pas 
imaginé pour moi-même.  
C’était impressionnant de voir  
mon travail exposé et c’était un 
véritable honneur.  

Croyez-vous que le Qatar 
encourage ses artistes ?

Absolument. Le Qatar est en train 
de devenir l’un des meilleurs endroits 
au monde pour les artistes en herbe. 

Nous devons beaucoup à Son 
Excellence Sheikha Mayassa 
bint Hamad bin Khalifa Al 
Thani, Présidente de Qatar 
Museums, pour son soutien et 
son encouragement aux arts. Et 
le soutien de la communauté 
artistique de Doha est une source 
d’inspiration, et de motivation !  

« Absolument. Le Qatar 
est en train de devenir l’un 
des meilleurs endroits au 
monde pour les artistes 
en herbe. Nous devons 
beaucoup à Son Excellence 
Sheikha Mayassa bint 
Hamad bin Khalifa Al 
Thani, Présidente de Qatar 
Museums, pour son soutien 
et son encouragement aux 
arts. Et le soutien de la 
communauté artistique 
de Doha est une source 
d’inspiration, et de 
motivation ! »
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Le Qatar est passionné de sport. Comme tout athlète qui réussit, le pays est 
déterminé à s’améliorer, à repousser les limites et à briser les barrières.

Le Qatar a une histoire solide en matière d’accueil d’événements sportifs 
internationaux, de développement des talents sportifs et d’investissement dans des 
installations d’entraînement de rang international.

Le sport joue un rôle central dans la Qatar National Vision 2030, et notre ambition 
est de devenir un leader mondial du sport.

3



A l’heure où le dialogue mondial met l’accent sur les différences 
culturelles plutôt que sur les similitudes, nous pensons que la Coupe 
du Monde de la FIFA 2022 au Qatar peut mettre à profit la capacité 
du football à rapprocher les gens.
 
Fatma Al Nuaimi, directrice de la communication du Supreme Committee for Delivery & Legacy

Compte à rebours

4

1

ans avant que le Qatar n’accueille 
la première Coupe du monde 

arabe, en 2022

an avant la tenue des 
Championnats du Monde de 

l’IAAF au Qatar, en 2019

Une plaque tournante mondiale  
pour le sport

Depuis 1993, le Qatar a accueilli 
plus de 440 manifestations sportives 
internationales

• 1ère médaille d’argent olympique du Qatar 
aux Jeux de 2016 à Rio grâce au champion 
de saut en hauteur Mutaz Essa Barshim

• 2 titres du Rallye Dakar remportés par le 
pilote qatari Nasser Al Attiyah en 2011 et 
2015

• 2 athlètes qatariens, Abdulrahman 
Abdulqadir et Sara Masood, ont remporté 
des médailles aux Jeux Paralympiques de 
Rio en 2016

2030
l’année d’ici laquelle nous 

espérons être devenu un véritable 
leader mondial du sport
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F atma Al Nuaimi n’a qu’un seul 
but : organiser la Coupe du 

Monde de la FIFA la plus incroyable 
que le monde ait jamais vu. En tant 
que directrice de la communication 
du Supreme Committee for Delivery 
& Legacy (CS), elle a une vision à 
long terme de l’événement.

« Nous voulons que la Coupe du 
Monde 2022 soit considérée comme 
le meilleur tournoi organisé, mais 
nous voulons aussi qu’elle devienne 
un point de référence sur la façon 

Fatma Al Nuaimi

2022 va devenir une référence  
en matière d’héritage social  
et économique

dont les grands événements sportifs 
transmettent un véritable héritage 
social et économique, longtemps 
après leur tenue », explique-t-elle.

Fatma Al Nuaimi a pris ses fonctions 
début 2017 et admet fièrement que 
sa première année a été mémorable.

« Les faits marquants ont été le 
lancement du Khalifa International 
Stadium devant 48 000 spectateurs 
lors de la finale de l’Emir Cup en 
mai 2017, et la présentation au 

monde entier des plans des stades 
d’Al Thumama et de Ras Abu 
Aboud », explique-t-elle.

Il y a eu aussi des défis, bien sûr : 
« Lorsque le blocus a commencé 
en juin 2017, nous avons tous 
dû nous adapter à une nouvelle 
façon de travailler ». « Je suis très 
fière de la façon dont mon équipe, 
l’organisation et le Qatar dans son 
ensemble se sont adaptés au blocus. »

« Il a fait ressortir ce qu’il y a de 

LA DURABILITÉ 
AU CŒUR DE LA 
VISION DU QATAR 
POUR 2022
16 000 arbres ont été mis en pot dans une vaste 
pépinière à l’extérieur de Doha, la capitale du Qatar. 
Dans les années à venir, les arbres seront replantés 
autour des 8 sites de la Coupe du monde 2022. 

|  Un CGI du Stade Al Bayt 
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meilleur en nous, reflétant notre 
solidarité, notre unité et notre 
intégration. Nos plans d’urgence 
nous ont aidés à aller de l’avant, à 
trouver des itinéraires alternatifs 
et à poursuivre nos projets de 
construction comme prévu. »

« Nous avons tous fait preuve d’une 
telle résilience face à l’adversité, 
cela nous a rendus plus déterminés 
à offrir la Coupe du Monde de 
la FIFA la plus incroyable que le 
monde ait jamais vu ».

L’équipe du SC est composée 
de plus de 400 employés de 52 
nationalités différentes, ce qui en fait 
une organisation exceptionnellement 
diversifiée.

Les femmes seront également au 
centre des efforts portés autour 
de la Coupe du Monde du Qatar, 
explique-t-elle : « Le Qatar 
veut permettre aux femmes de 
s’autonomiser en les encourageant à 
exceller et à réussir dans n’importe 
quelle discipline sportive ». « Le 
Qatar a toujours eu des modèles 

« Nous voulons que la 
Coupe du Monde 2022 
soit considérée comme le 
meilleur tournoi organisé, 
mais nous voulons aussi 
qu’elle devienne un point 
de référence sur la façon 
dont les grands événements 
sportifs transmettent un 
véritable héritage social et 
économique, longtemps 
après leur tenue »

féminins inspirants ».

L’événement de 2022 marquera 
également un certain nombre de 
« premières », dit-elle. « Ce sera la 
première Coupe du monde pour 
un État arabe et la première Coupe 
du monde au Moyen-Orient. 
Nous sommes impatients d’attirer 
l’attention du monde entier pour 
d’autres raisons que des conflits et 
des différends ».

« Ce sera la Coupe du Monde la 
plus « concentrée » de l’histoire, car 

la distance la plus longue entre les 
stades n’est que de 55 km et que 
les fans pourront assister à deux 
matchs dans la même journée.

« Nous voulons créer une 
atmosphère de village olympique 
à Doha et autour de Doha, ce 
qui n’a jamais été fait pendant la 
Coupe du monde auparavant. Je 
suis une grande fan de football 
et j’ai hâte de voir les meilleurs 
joueurs du monde sur le terrain ».

« Assister à une demi-finale au 
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|  Un CGI du Stade Al Rayyan
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stade Al Bayt à Al Khor va être un moment spécial pour 
moi, car c’est de loin mon stade préféré et un projet 
auquel je participe depuis le début. »

Mais c’est à la fin des événements sportifs que le 
travail de Fatma Al Nuaimi va vraiment commencer. « 
L’héritage a toujours été au cœur des plans de la Coupe 
du monde au Qatar, à tel point que le mot ‘héritage’ 
apparaît dans le nom de notre organisation », explique-
t-elle. « Lorsque nous avons présenté notre candidature 
pour 2022, nous l’avons fait en promettant de laisser un 
héritage significatif  et mesurable au Qatar et dans le 
monde entier. »

« Un exemple est la façon dont l’organisation de la 
Coupe du monde contribue à la réalisation de la 
Qatar National Vision 2030, en accélérant les projets 
d’infrastructure à travers le pays. Des projets comme 
l’agrandissement de l’aéroport Hamad International, 
le projet de métro et l’expansion du réseau routier sont 
des améliorations qui profiteront au Qatar pendant des 
générations ».

Mais l’impact ne s’arrêtera pas là. « Nous voulions 
aussi que la région profite des opportunités sociales et 
économiques que peut apporter l’organisation d’une 
Coupe du Monde ». « A l’heure où le dialogue mondial 
met l’accent sur les différences culturelles plutôt que sur 

les similitudes, nous pensons que la Coupe du Monde de 
la FIFA 2022 au Qatar peut mettre à profit la capacité du 
football à rapprocher les gens. »

En février 2018, le SC a inauguré la pépinière SC Tree 
Nursery, un projet visant à cultiver le gazon nécessaire 
pour les stades 2022 FIFA World Cup™ et les arbres 
qui rempliront les espaces verts qui les entourent. Cette 
entreprise, la première du genre dans la région, laissera 
également un riche héritage environnemental.

 « Pour moi, l’héritage signifie façonner une histoire riche 
et bénéfique qui est gravée dans le cœur et l’esprit des 
gens pour toujours. Je crois sincèrement que, lorsqu’il 
s’agira de grands événements sportifs mondiaux, la  
Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar sera la 
référence en matière d’héritage et laissera un impact 
durable bien après que le dernier ballon ait été lancé  
le 18 décembre 2022 ».

2022 en chiffres :

• 8 stades en construction pour 2022, le stade international Khalifa étant déjà terminé

• 1 500 000 fans de football attendus pendant les 28 jours du tournoi

• Des températures moyennes de 15-24°C pendant les quatre semaines de l’événement, de 

novembre-décembre

• 170 000 sièges à donner aux pays en voie de développement après le tournoi

• 55 km entre les deux stades les plus éloignés l’un de l’autre, soit un maximum d’une heure 

de trajet entre les deux sites

• 32 équipes se préparant à jouer 64 matchs pour 1 équipe championne du monde  

pour 2022
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Mansoor Al Ansari

A la rencontre du responsable de la 
préparation de l’équipe du Qatar 

pour la Coupe du monde de football
Vaste gamme d’installations et de programmes préparatoires mis en place 

pour les joueurs du Qatar
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P our beaucoup de jeunes, ce serait sûrement un 
emploi de rêve. Mansoor Al Ansari est secrétaire 

général de la Fédération Qatarienne de Football (QFA). 
Et si son rôle exige de lui qu’il créé et maintienne de 
bonnes relations avec la communauté mondiale du 
football, ce sont les jeunes qu’il cherche à inspirer.

Il explique : « L’accent que nous mettons sur la 
formation des jeunes découle de notre stratégie, 
qui consiste à développer des équipes nationales 
performantes à tous les niveaux, en particulier les jeunes, 

car ce sont eux qui participeront à la Coupe du monde 
2022 ».

Entraîner une équipe talentueuse pour la prochaine 
Coupe du Monde est bien sûr son principal objectif, et 
il espère que l’équipe nationale de football fera la fierté 
du Qatar.

« Notre objectif  est que nos équipes nationales 
soient performantes dans toutes les compétitions, 
avec l’ambition de se qualifier lors de tous les grands 
tournois, comme les Coupes du Monde de la FIFA, et de 
remporter les compétitions continentales et régionales. »

« Nous disposons d’excellentes installations pour 
nos jeunes joueurs à l’Aspire Academy, d’excellents 
entraîneurs, d’excellents programmes éducatifs, et nous 
organisons des matchs amicaux, tous dans le but de 
créer des équipes de jeunes et de seniors qui puissent 
concourir au plus haut niveau ».

Il soutient que, bien qu’elle ne se soit pas qualifiée pour 
la Coupe du monde 2018 en Russie, l’équipe nationale 
de football du Qatar sera prête pour son propre tournoi.

« Nous savons que notre équipe nationale donnera le 
meilleur lors de la Coupe du monde 2022 », dit-il, « car 
ils représenteront leur pays alors qu’il accueille le plus 
grand tournoi de football de la planète ».

INVESTIR  
DANS L’AVENIR
L’Aspire Academy a été créée pour découvrir 
et accompagner les meilleurs sportifs 
qatariens, hommes et femmes, y compris 
les footballeurs. Le programme a donné des 
résultats prometteurs. Le Qatar a remporté 
le Championnat d’Asie U-19 de l’AFC au 
Myanmar en 2014 et s’est qualifié pour la 
Coupe du Monde U-20 de la FIFA en  
Nouvelle-Zélande en 2015. Tous les joueurs 
étaient d’anciens ou actuels étudiants de 
l’Aspire Academy.
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« Nous sommes sur la bonne voie avec nos plans de 
développement de l’équipe pour la Coupe du Monde 
2022. Nous accélérons l’entraînement et organisons des 
matchs amicaux, nous encourageons une culture de la 
haute performance, nous fournissons un système complet 
d’analyse de performance et nous offrons des cours de 
formation aux arbitres, entraîneurs, officiels des clubs 
et joueurs sur les règles du jeu, afin de nous assurer que 
notre équipe nationale a tout ce qu’il faut pour concourir ».

Al Ansari dirigeait auparavant les opérations de la 
QNB Stars League, qui a attiré des talents tels que Xavi 
Hernandez et Wesley Sneijder.

« Avoir des noms comme Xavi et Sneijder montre à 
quel point la ligue s’est développée au fil des ans. Ce 
sont des joueurs de renommée mondiale qui peuvent 
faire profiter nos joueurs locaux de leurs connaissances 
et leur expertise et les aider à élever encore le niveau de 
compétition de la ligue. Le fait de les avoir au sein de 
l’équipe donne à la ligue une excellente réputation au 
sein des autres ligues de la région et du continent ».

Plus généralement, il sait que le sport est au cœur 
de l’avenir du Qatar. Il explique : « Le Qatar s’est 
fait un nom sur la scène sportive locale, régionale et 
internationale. Nous avons créé un jour férié pour que 
tout le pays puisse participer à son sport favori. La 
Journée Nationale du Sport vise à permettre à l’ensemble 
de la population d’adopter un mode de vie sain grâce au 
sport ».

« La vision 2030 de notre pays met l’accent sur le sport 
et l’importance pour la communauté locale de pratiquer 
une activité sportive ».

A cette fin, la QFA a créé de nombreuses initiatives 
de responsabilité sociale et des programmes pour 
promouvoir un mode de vie sain pour tous les Qatariens.

L’association travaille également avec des institutions de 
renommée mondiale telles qu’Aspire et Aspetar. L’Aspire 
Academy a été créée pour découvrir et développer le 
talent des meilleurs athlètes qatariens dans tous les sports. 
C’est une source importante de nouveaux talents pour les 
équipes nationales.

En effet, le programme Aspire a connu un succès 
retentissant, tous les joueurs de l’équipe nationale U-19 
du Qatar, qui a remporté le Championnat d’AFC U-19 
au Myanmar et qui s’est qualifiée pour la Coupe du 
Monde U-20 de la FIFA 2015 en Nouvelle-Zélande, 
venant de l’Académie.

En même temps, Aspetar joue un rôle clé dans l’aspect 
performance de tous les acteurs. Al Ansari explique : 
« Au fil des ans, il a contribué à améliorer la condition 
physique et les performances de nombreux athlètes. 
Aspetar s’est imposé comme l’un des principaux centres 
mondiaux spécialisés en orthopédie et en médecine du 
sport et le tout premier dans la région du Golfe ».

Tous ces éléments doivent être réunis pour assurer 
le succès sportif  du pays. Pour Al Ansari, « Tout 
l’écosystème du football qui a été mis en place au Qatar 
fonctionne de manière transparente au bénéfice du 
développement des activités sportives et des athlètes ».

QNB Stars League

• La première ligue de football 
professionnel au Qatar

• Lancée en 1972

• Comprend 12 équipes

• Le plus grand nombre de 
championnats remportés : 
l’Al Sadd SC avec 13 titres

• Joueurs étrangers : 103, soit 
21,8 % des joueurs des  
12 équipes
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| Jouer de l’équipe nationale du Qatar
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Nasser Al Attiyah

Gagner pour son équipe, son 
peuple et son pays
Le champion olympique est reconnaissant pour tout le  
soutien qu’il a reçu de la part de son peuple. Il souligne  
les opportunités offertes aux athlètes de son pays

N asser Al Attiyah n’est pas un athlète moyen. Alors 
que certains le connaissent comme l’homme qui 

a gagné une médaille de bronze de balltrap aux Jeux 
Olympiques de 2012 à Londres, d’autres le connaissent 
comme pour être un champion du monde de rallye.

Comment réussit-on au niveau international dans deux 
sports ? Si certains l’appellent « surhomme », Al Attiyah 
admet que ce n’est pas toujours facile : « Jongler entre 
deux sports professionnels et ressentir la pression d’être le 
meilleur dans les deux est très difficile ».

Mais, selon Al Attiyah, le rallye et le tir se complètent et 
il excelle dans les deux. Il a découvert qu’il est possible 
d’acquérir des compétences transverses précieuses en 
s’entraînant dans les deux sports plutôt que dans un seul. 
Il explique : « Le tir m’a aidé à exceller dans la conduite 
de rallye en raison de l’immense concentration que ce 
sport nécessite. Cela m’a aidé à rester fort mentalement ».

Remporter le Rallye Dakar était le rêve d’Al Attiyah, 
car c’est l’une des courses les plus difficiles au monde. 
Lorsqu’il a remporté la course pour la première fois en 
2011, il se souvient que gagner signifiait beaucoup, non 
seulement pour lui, mais aussi pour son peuple, son pays 
et son équipe : « C’était une grande victoire parce que ça 
montrait que je faisais partie de l’équipe la plus forte du 
monde ».

Cette ambition et cette fierté ne se sont pas arrêtées au 
Rallye Dakar. Elles l’ont suivi jusqu’à la médaille de 
bronze aux Jeux olympiques de 2012 à Londres.

S’il a représenté son peuple dans d’innombrables 
compétitions par le passé, « gagner une médaille 
olympique apporte un niveau de fierté très différent ». 
En rentrant à la maison après les Jeux olympiques, des 
milliers de personnes l’attendaient à l’aéroport à son 
arrivée. A ce moment-là, Al Attiyah a ressenti quelque 
chose de nouveau : « Je sentais que tout le pays était 
derrière moi, et me montrait son amour et son soutien ».
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Tout au long de sa carrière, il a observé la croissance 
spectaculaire que le sport a connu au Qatar, et ce n’est 
pas un hasard : « Quand on regarde le Qatar et les efforts 
déployés par le gouvernement pour développer le sport, 
on sait la chance qu’on a en tant qu’athlètes qatariens ».

Al Attiyah conseille aux autres athlètes de profiter des 
occasions qui s’offrent à eux : « Il est important que vous 
appreniez à apprécier les choses dans la vie sans jamais 
les tenir pour acquises. »

« A tous les jeunes athlètes en herbe, continuez à vous 
essayer de réaliser vos rêves. Votre âge et vos aptitudes ne 
doivent pas vous limiter ».

• 2 fois vainqueur du Rallye Dakar
• 2006 Champion du monde des 

rallyes
• 13 fois champion des rallyes du 

Moyen-Orient
• 2012 Médaille de bronze aux 

Jeux olympiques

Pour ce qui est de l’avenir, Al Attiyah n’a rien d’autre 
en tête que des perspectives positives. En plus d’avoir 
les yeux rivés sur le podium de Tokyo 2020, Al Attiyah 
veut encourager la nouvelle génération de sportifs : « 
J’aimerais vraiment que les jeunes du Qatar s’inspirent 
de mon voyage et que je puisse voir plus d’athlètes en 
herbe essayer de nouveaux sports. »

|Nasser Al Attiyah
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| Bahiya Al Hamad, porte-drapeau qatarienne aux Jeux Olympiques d’été de 2012
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Quel effet cela fait-il de porter le drapeau du Qatar lors de la 
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2012 ?

C’était mon rêve de participer aux Jeux Olympiques et de porter le drapeau 
du Qatar lors d’un événement sportif  d’une telle envergure. Porter le drapeau 
de ma nation m’a procuré la plus grande émotion de ma vie. J’étais si fière 
et heureuse de savoir que je portais le drapeau de mon pays et que le monde 
entier me regardait à ce moment-là. Je voulais faire comprendre au monde 
entier que les femmes qatariennes peuvent atteindre un niveau international.

Comment avez-vous commencé le tir sportif  ?

J’avais 15 ans et j’étais au lycée quand j’ai commencé à tirer. Au début, je 
ne voulais pas devenir tireuse professionnelle, mais après deux semaines 
d’entraînement, j’ai senti que c’était ma place et que j’adorais ce sport. Mon 
modèle est Nasser Al Attiyah. Je me réjouis de chacune de ses victoires et 
de ce qu’il réalise pour le sport qatarien, cela m’inspire et me motive pour 
donner le meilleur de moi-même pour le Qatar.

Quelle partie de votre travail vous plaît le plus ?

J’aime tout, mais le meilleur moment, c’est quand j’appuie sur la détente et 
que je tire la première balle d’une compétition. Le sentiment que j’éprouve 
est alors un mélange de bonheur, d’excitation et de suspense.

Comment le Comité olympique du Qatar vous a-t-il soutenu ?

Il a joué un grand rôle dans ma formation, en veillant à ce que nous ayons 
toujours tout ce dont nous avions besoin pour donner le meilleur de nous-
mêmes à l’entraînement et lors des compétitions. Cela nous pousse à être 
audacieux et à participer à chaque événement sportif  qui améliorera nos 
capacités physiques et nos performances, ce qui nous permet d’acquérir une 
expérience croissante.

Bahiya Al Hamad, championne de tir sportif, nous explique ce que cela 
signifie de représenter son pays aux Jeux Olympiques, et donne ses conseils 

aux jeunes athlètes féminines qui veulent suivre ses traces

Bahiya Al Hamad

Viser les étoiles
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LE COMITÉ 
OLYMPIQUE DU QATAR 

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes 
athlètes qatariens qui veulent suivre vos traces ?

Mon conseil est de donner le meilleur lors de leur 
formation, de toujours s’assurer d’écouter et de suivre 
les conseils de leur entraîneur, et de ne jamais se sous-
estimer. Il est aussi très important de dormir tôt et de 
suivre un régime alimentaire sain et nutritif.

Qu’en est-il des athlètes féminines ? Pensez-
vous que le Qatar verra davantage de femmes se 
lancer dans le sport à un niveau professionnel ?

Il y a déjà beaucoup de femmes qatariennes qui 
pratiquent un sport à un niveau professionnel. Leur 
nombre augmente et le niveau de performance 
s’améliore. Je suis fière d’être un modèle, d’inspirer et 
de donner à un plus grand nombre de jeunes filles les 
moyens de réaliser leurs rêves sportifs. Le succès n’arrive 
pas du jour au lendemain, mais nous voyons de plus en 
plus de beaux parcours au niveau local et régional, et 
nous savons que cela continuera de s’améliorer à l’avenir. 
Le Qatar possède toutes les structures nécessaires et 
soutient ses athlètes féminines de toutes les manières 
possibles.

Fondé en 1979 et officiellement reconnu par le Comité 
International Olympique un an plus tard, le Comité 
olympique du Qatar (COQ) a pour mission d’encourager 
la participation sportive à tous les niveaux, d’organiser des 
événements sportifs internationaux au Qatar, d’assurer le 
succès sportif  du pays et la promotion de l’Olympisme. Il 
est à l’origine de la Journée Nationale du Sport, du Comité 
des Sports Féminins du Qatar et du Programme Scolaire 
Olympique.
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Qu’il s’agisse de l’organisation gouvernementale d’aide étrangère et humanitaire du 
Qatar, le Qatar Fund for Development, qui offre des programmes d’aide à plus de 
80 pays, ou de la Education Above All Foundation, qui vise à éduquer 10 millions 
d’enfants dans le monde, les ambitions des pionniers du Qatar dépassent les 
frontières du pays.

Ce chapitre montre comment ces organisations gouvernementales et non 
gouvernementales ambitieuses ont une vision globale pour aider ceux qui sont dans 
le besoin, par le biais de programmes durables et efficaces.

4



La mission du Qatar Fund for Development est guidée par 
l’engagement du Qatar à répandre l’espoir et à promouvoir la paix  
et la justice par le biais d’un développement durable et inclusif.
S.E. Khalifa bin Jassim Al Kuwari, Directeur général du Qatar Fund for Development

Entre 2012 et 2017, le Qatar a fourni 17,72 milliards de Riyals 
Qatariens d’aide à plus de 100 pays dans le monde.
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Il ne s’agit pas d’une journée 
ordinaire au bureau. Lorsque le 
Directeur général, S.E. Khalifa bin 
Jassim Al Kuwari, supervise le travail 
du Qatar Fund for Development 
(QFFD), il va à la rencontre des 
bénéficiaires de l’aide étrangère du 
Qatar dans le monde entier.

Il s’agit des bénéficiaires du 
programme d’aide étrangère du 
Qatar, créé en 2002 pour tenir 
les promesses et engagements de 
développement du pays envers 
d’autres pays. 

Le travail de QFFD a vraiment 
débuté il y a quatre ans, lorsque 
des ressources ont été allouées pour 
aider le Qatar à relever les défis 
humanitaires et de développement 
les plus urgents dans le monde.

Pour S.E. Khalifa bin Jassim Al 
Kuwari, « La mission du QFFD est 
guidée par l’engagement du Qatar 
à répandre l’espoir et à promouvoir 
la paix et la justice par le biais d’un 
développement durable et inclusif  ».

Historiquement, le Qatar a été 
un donateur généreux et son aide 
a bénéficié à de nombreux pays 
dans le monde entier. En 2016, les 
contributions du QFFD ont atteint 
507 millions de dollars. En 2017, ce 
montant a augmenté de près de 33 
% pour atteindre 674 millions de 
dollars. 

S.E. Khalifa bin Jassim Al Kuwari 
explique qu’« Aujourd’hui, cette 
aide bénéficie à plus de 80 pays 
sous forme de subventions, de 
prêts concessionnels et d’assistance 
technique. Pour l’année à venir, 
QFFD a déjà signé des accords avec 
des partenaires et travaillera dans 
huit nouveaux pays ».

« Notre objectif  premier est 
de soutenir le développement 
humain en améliorant les 
systèmes d’éducation et de santé 
et de promouvoir des initiatives de 
développement économique durable 
visant à renforcer la résilience des 
communautés, notamment en créant 
des emplois et en améliorant les 
compétences des travailleurs ».

Il ajoute qu’« au cours des quatre 
dernières années, le QFFD a 
pu aider plus de 8 millions de 
bénéficiaires directs et indirects dans 
plus de 80 pays. Au cours de cette 
période, le QFFD a développé divers 
modèles de partenariat, avec des 
ONG nationales et internationales 

| S.E. Khalifa bin Jassim Al Kuwari

S.E. Khalifa bin Jassim Al Kuwari

Répandre l’espoir,  
promouvoir la paixe

Les vastes programmes d’aide étrangère du pays accroissent leur portée dans le monde entier
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et des organisations multilatérales, 
afin de s’assurer que ses fonds sont 
utilisés efficacement pour cibler les 
communautés et les individus qui en 
ont le plus besoin ». 

Le partenariat avec la Fondation 
Bill et Melinda Gates en est un 
bon exemple. En 2016, le QFFD 
s’est engagé à verser 50 millions 
de dollars pour créer le Lives and 
Livelihood Fund (LLF). Mécanisme 
de financement novateur, il vise à 
lever 2,5 milliards de dollars sur 
une période de cinq ans, en offrant 
des prêts bonifiés qui favorisent le 
développement humain, les soins de 
santé et l’agriculture dans les pays les 
moins développés du monde. 

Le QFFD a également développé 
une initiative avec plusieurs ONG 
nationales et des partenaires 
internationaux pour permettre aux 
enfants syriens touchés par la guerre 
d’avoir au système éducatif. 

Grâce à l’initiative QUEST (Qatar 
Upholding Education for Syrians’ 

Trust), elle a mis en œuvre 13 
projets pour un total de 80 millions 
de dollars et venir en aide à 400 
000 jeunes.  

En Tunisie, le Qatar a créé le 
Qatar Friendship Fund pour 
soutenir le développement. Ce 
fonds, qui s’associe aux principaux 
instituts financiers tunisiens de 
microcrédit et aux ONG locales, 
contribue à la création d’emplois 
via le développement d’entreprises.

C’est le fait de voir ces projets en 
action qui donne à S.E. Khalifa 
bin Jassim Al Kuwari un grand 
sentiment d’accomplissement. Il 
explique : « Chaque fois que je 
me rends sur des projets QFFD 
à l’étranger, il y a un sentiment 
indescriptible d’accomplissement 
en voyant que notre travail a aidé 
les étudiants, les enseignants, 
les parents, les pêcheurs et les 
fonctionnaires qui vivent à des 
milliers de kilomètres de chez  
nous ».

Un projet qui se démarque ? « De 
tous les projets QFFD, c’est notre 
travail au Darfour qui m’a le plus 
inspiré, car c’est une incarnation 
concrète de ce que représente le 
QFFD ».

« Au Darfour, la violence a contraint 
les habitants à abandonner leurs 
maisons et leurs moyens de 
subsistance, sapant la production et 
l’approvisionnement en nourriture, 
ce qui a entraîné des besoins 
humanitaires très importants. En 
plus du conflit prolongé, les risques 
naturels tels que les inondations et les 
sécheresses ont exacerbé la situation ».

Le Reconstruction of  Darfour 
Programme est conçu pour aider 
les personnes déplacées à retourner 
dans leur communauté d’origine. 
Il rétablit la confiance en un avenir 
fondé sur la sécurité et la stabilité, 
empêchant le retour de la violence.

Des Model Service Centres ont 
été construits dans cinq villages au 
Darfour, ciblant 150 000 personnes. 
Ils comprennent un poste d’eau, un 
centre de santé, des écoles primaires 
et secondaires, un poste de police 
et une mosquée. En offrant des 
possibilités d’accès à l’éducation, des 
services de santé et en promouvant 
l’Etat de droit, ces projets ont eu un 
impact profond sur les communautés 
locales, influençant souvent la 
décision des habitants de retourner 
dans leurs villages, après toutes ces 
destructions. 

Le QFFD en chiffres :

• 2002 Création du QFFD 
• 674 millions de dollars consacrés à l’aide 

étrangère en 2017
• 80 pays ont bénéficié de l’aide du QFFD
• 8 millions de bénéficiaires directs et 

indirects 
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LE QATAR FUND  
FOR DEVELOPMENT
Le Qatar Fund for Development travaille pour l’État du Qatar afin d’améliorer 
les conditions de vie des communautés du monde entier. Son objectif  est de 
parvenir à un développement inclusif  et durable, grâce à l’éducation, aux soins 
de santé et à l’autonomisation économique. 

Il collabore avec des partenaires au Qatar, y compris des ONG, des agences 
gouvernementales et des entreprises, ainsi qu’avec des organisations 
internationales comme l’ONU.

Les programmes du QFFD ont bénéficié à des millions de personnes dans  
le monde entier, d’Haïti au Soudan, en Syrie et aux États-Unis.

La construction de logements 
sociaux financièrement abordables 
et d’espaces pour la création de 
microentreprises constitueront la 
deuxième phase de ce projet, afin 
de fournir des moyens d’existence 
durables aux populations locales.  

S.E. Khalifa bin Jassim Al Kuwari 
se dit « Très fier d’avoir vu le QFFD 
grandir, et de voir ce qu’il est devenu 
aujourd’hui. Il y a quelques années, 
nous n’étions que trois au bureau, et 
aujourd’hui nous avons près de 50 
collaborateurs. Nous avons encore 
un long chemin à parcourir, mais je 
suis certain que nous sommes sur la 
bonne voie », ajoute-t-il.
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Dr Mary Joy Pigozzi 

« Ce n’est pas le moment de se reposer  
sur nos lauriers », nous explique  

la directrice executive  
d’Educate A Child

E n devenant enseignante au Botswana, Mary Joy 
Pigozzi voulait aider les enfants à progresser dans le 

domaine de l’éducation. Elle n’imaginait pas du tout le 
nombre de jeunes sur lequel elle aurait un impact positif. 

Après avoir occupé des postes de direction à l’UNICEF 
et à l’UNESCO, Mary travaille maintenant comme 
directrice exécutive d’Educate A Child (EAC), qui fait 
partie de la Fondation Education Above All (EAA), et qui 
vient d’atteindre son objectif  ambitieux de scolariser dix 
millions d’enfants dans l’enseignement primaire. 

Elle travaille au sein d’EAA depuis 2012, et transforme 
la vie des jeunes marginalisés qui n’ont pas accès à une 
éducation de qualité. 

« EAC a l’incroyable opportunité d’influencer les 
conditions de vie de millions d’enfants. Cela n’arrive pas 
très souvent ».

« Grâce à la vision et à la force de la fondatrice de 
notre fondation, Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, 
EAC a pu ouvrir la voie à l’utilisation d’un modèle de 
partenariat solide pour aider les enfants à surmonter les 
obstacles qui les empêchent d’accéder à une éducation 
primaire de qualité ».

« Ces obstacles comprennent la pauvreté, la situation 
géographique, toutes les formes de discrimination, les 
infrastructures, la mauvaise qualité de l’éducation, les 
conflits et les catastrophes, autant d’obstacles dont les 
enfants ne sont pas responsables ».

Son travail, qui se concentre sur les « enfants les plus 

La Fondation Education Above All, qui aide les jeunes enfants défavorisés, 
poursuit son travail à travers le monde

  A PROPOS D’EAA
La Fondation Education Above All (EAA) a été créée en 2012 par Son 
Altesse Sheikha Moza bint Nasser. Son objectif  est de créer un mouvement 
mondial qui contribue au développement humain, social et économique par 
le biais d’une éducation de qualité. En mettant l’accent sur les personnes 
touchées par la pauvreté, les conflits et les catastrophes, il défend les besoins 
des enfants, des jeunes et des femmes afin de leur donner les moyens de 
devenir des membres actifs de leur communauté.
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Elle reconnaît toutefois qu’il a été difficile d’atteindre un 
objectif  aussi ambitieux : « Les journées sont longues, 
les week-ends sont courts et, souvent, les vacances sont 
annulées, mais cela en vaut la peine.  Je ne veux pas que 
nous regardions l’objectif  de 10 millions et que nous 
le considérions comme atteint. Ce n’est pas le moment 
de se reposer sur nos lauriers : il y a encore 63 millions 
d’enfants non scolarisés au niveau primaire ». 

C’est un travail satisfaisant, indéniablement : « 
Honnêtement, je suis inspirée chaque jour par 
l’engagement étonnant des nombreuses personnes qui 
sont sincèrement préoccupées par cette situation, et 
dévouées aux enfants non scolarisés : toute l’équipe 
d’Education Above All, à commencer par notre PDG, 
Fahad Al Sulaiti, à chacun de nos partenaires dans les 50 
pays dans lesquels nous œuvrons, aux milliers et milliers 
de personnes qui travaillent sans relâche sur le terrain sur 
nos projets ».

« Ce fut un privilège de vivre ici et de commencer à 
mieux comprendre la générosité et l’ambition de ce pays, 
de participer à son rayonnement à l’étranger tout en 
ayant la chance de faire la différence dans tant de vies ».

« Grâce à la vision et à la force de la 
fondatrice de notre fondation, Son Altesse 
Sheikha Moza bint Nasser, EAC a pu 
ouvrir la voie à l’utilisation d’un modèle de 
partenariat solide pour aider les enfants à 
surmonter les obstacles qui les empêchent 
d’accéder à une éducation primaire de 
qualité ».

L’enjeu en chiffres :

• 65,6 millions de personnes déplacées de 
force par les conflits et les persécutions

• Plus de la moitié des 22 millions de 
réfugiés est âgée de moins de 18 ans, 
selon les estimations

• Seulement 61% fréquentent l’école 
primaire par rapport à une moyenne 
mondiale de 91%

difficiles à atteindre », a d’autres bénéfices, explique-
t-elle. « En plus de contribuer à changer la vie des 
enfants, ce programme a aidé les familles et les 
enseignants. Il a permis de mieux cerner la situation 
des enfants non scolarisés dans le monde ».

« Il a montré que des approches différentes selon 
chaque contexte, et il a élargi et approfondi notre base 
de connaissances sur les enfants non scolarisés ».

Qu’il s’agisse d’enfants vivant dans des zones rurales 
isolées, comme les populations nomades du Mali, ou 
dans des environnements naturels difficiles, comme les 
plaines inondables du Bangladesh, dans une pauvreté 
extrême et envoyés travailler chaque jour comme 
en Haïti, ou dans les zones de conflit en Syrie et au 
Yémen et dans les camps de réfugiés à proximité, 
EAC veut aider tous les enfants non scolarisés.

Mary Joy Pigozzi a conçu et dirigé un programme 
ambitieux et novateur pour aider les partenaires à 
identifier et à scolariser 10 millions d’enfants non 
scolarisés au niveau primaire. Basé au Qatar et 
travaillant au quotidien avec une petite équipe, Mary 
Joy a créé les systèmes nécessaires pour gérer et suivre 
plus de 65 projets dans 50 pays. L’équipe a reçu deux 
prix internationaux pour l’innovation en éducation, 
et le financement total des projets d’EAC a atteint 1,4 
milliard de dollars.

Ayant déjà travaillé sur des problématiques éducatives 
majeures, telles que l’éducation des filles, l’épidémie 
de VIH/SIDA, l’interruption de la scolarité dans les 
pays en période de conflit et de post-conflit, et l’accès 
général à une éducation de qualité, Mary Joy ne se 
laisse pas impressionner par les défis à venir.
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Parlez-nous de votre poste 
actuel chez ROTA ?

J’ai rejoint ROTA pour la première 
fois en 2009 en tant que directeur 
exécutif  du programme. Mon 
travail consiste à mettre en œuvre la 
stratégie établie par nos dirigeants. 
Au cours de mon mandat, j’ai 
dirigé diverses initiatives dans 15 
pays d’Asie et de la région MENA, 
notamment en Indonésie, au 

Népal, au Pakistan, en Palestine 
et au Liban, ainsi qu’au Qatar. 
Ces projets portent généralement 
sur le leadership éducatif  et la 
formation des enseignants, ainsi que 
sur le développement du sport, de 
l’environnement et de la formation.

Quelle est la partie de votre 
travail que vous préférez ?

Faire partie de l’environnement de 
travail de ROTA est une expérience 

exceptionnelle en soi. Travailler 
au quotidien avec une équipe 
passionnée et dévouée enrichit 
vraiment le parcours professionnel 
et nous donne le sentiment 
qu’ensemble, nous pouvons 
surmonter tous les défis. De plus, la 
diversité de nos projets, partenaires 
et bénéficiaires est très excitante et 
permet d’éviter la routine.

Quel a été le moment le plus 
difficile pour vous chez ROTA ?

Le bombardement de nos écoles à 
Gaza a sans aucun doute été l’un 
des moments les plus traumatisants 
et les plus difficiles. Mais c’est aussi 
un exemple de notre résilience et 
de la façon dont nous pouvons 
transformer un événement terrible 
en une histoire merveilleuse. 
L’enthousiasme incroyable des 
enfants et leur volonté de continuer 
d’aller à l’école, malgré les graves 

| Équipe de bénévoles, Programme Reach Out To Asia

Essa Al Mannai 

Reaching out to Asia
Essa Al Mannai, directeur exécutif  du programme Reach Out To Asia (ROTA) de la Fondation 
Education Above All, revient sur les récompenses et les défis liés à la mise en œuvre d’initiatives 

éducatives dans plus d’une douzaine de pays. 

Guidé par la Qatar National Vision 2030, le travail bénévole de ROTA pour améliorer  
l’accès à une éducation de qualité parmi les écoliers défavorisés dans toute l’Asie est  

tout simplement inspirant
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dégâts, nous a incités à reconstruire 
les bâtiments en un temps record, 
et le projet fonctionne à nouveau 
normalement. ROTA a travaillé dur 
pour réhabiliter l’environnement 
éducatif  à Gaza depuis 2014, et est 
déterminé à poursuivre ces efforts 
pour s’assurer que les enfants de la 
bande de Gaza reçoivent l’éducation 
qu’ils méritent.

Quelle est l’initiative ROTA qui 
vous a le plus inspiré ?

Le projet artistique Al-Koora est 
un projet développé par le ROTA 
Volunteer Programme qui mettait 
en lien les enfants ayant des besoins 
spécifiques à un collectif  de jeunes 
artistes qatariens. Pour célébrer le 
succès de la candidature du Qatar à 

la Coupe du monde 2022, les enfants 
et les artistes ont créé des œuvres 
d’art qui représentaient différents 
éléments du Qatar, son peuple et 
son environnement naturel, dans 
le passé, le présent et l’avenir. Ces 
œuvres d’art ont ensuite été vendues 
aux enchères lors du dîner de gala du 
ROTA 2011, qui a permis d’amasser 
un montant phénoménal de 1,5 
millions de dollars et de financer de 
nombreuses initiatives éducatives 
à travers l’Asie. Aujourd’hui, les 
œuvres d’Al-Koora sont exposées à 
l’aéroport international Hamad de 
Doha aux côtés d’œuvres d’artistes 
de renommée internationale.

Comment le ROTA a-t-il 
bénéficié de son adhésion à la 
Fondation Education Above All 
(EAA) ?

De mon point de vue, la valeur 
ajoutée a été double. En fusionnant 
avec EAA, nous avons largement 
bénéficié du patronage et du 
leadership de Son Altesse Sheikha 
Moza bint Nasser, fondatrice 
et présidente de la Fondation 
Education Above All. Au-delà de 
cela, il y a l’avantage d’un partage 
d’expérience qui va dans les deux 
sens : ROTA a tiré les leçons de la 
vaste expérience et des meilleures 
pratiques d’EAA, tandis qu’EAA 
a apporté son propre lot de 
connaissances sur l’amélioration 
de l’accès à une éducation de 
qualité, l’autonomisation des jeunes 
et la valeur d’un engagement 
communautaire fort.

« Le bombardement de nos 
écoles à Gaza a sans aucun 
doute été l’un des moments 
les plus traumatisants et 
les plus difficiles. Mais c’est 
aussi un exemple de notre 
résilience et de la façon dont 
nous pouvons transformer 
un événement terrible en une 
histoire merveilleuse. »
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P our la Dr Asmaa E Al Fadala, l’éducation a toujours 
été un domaine qui exige une compréhension 

locale replacée dans une perspective mondiale. Dans 
sa carrière, elle est passée du statut de professeur 
de physique au Qatar à celui de coordonnatrice 
scientifique, après l’obtention de son Master, avant de 
devenir membre du RAND Policy Institute, où elle s’est 
spécialisée dans la recherche en éducation.

A l’Université de Cambridge, la Dr Al Fadala a abordé 
des études de cas d’écoles qatariennes touchées par 
la réforme de l’éducation. Cette recherche lui a valu 
d’obtenir un doctorat en leadership éducatif. Par la suite, 
elle a rejoint le World Innovation Summit for Education 
(WISE), une initiative internationale visant à transformer 
l’éducation par l’innovation. Aujourd’hui, elle est 
directrice de recherche au WISE, où elle se concentre sur 
la promotion de l’innovation dans l’éducation à travers 
trois « piliers ». 

« Le premier pilier sur lequel nous nous concentrons 
c’est la collaboration avec des institutions renommées 
dans le monde entier et que nous produisions des 
recherches pertinentes pour les politiques sur un large 
éventail de sujets liés à l’éducation », explique-t-elle. « 
Ensuite, nous avons des programmes qui permettent 
de détecter et faciliter l’innovation dans l’éducation. 
Enfin, nous encourageons l’innovation dans le domaine 

Dr Asmaa E Al Fadala

Placer l’éducation au cœur  
du développement mondial
La directrice de recherche a pour objectif  de collaborer et d’innover avec 
des partenaires du monde entier afin d’élever les normes d’enseignement 
et d’apprentissage

de l’éducation par le biais de notre travail de plaidoyer, 
puisque nous participons à différents forums à travers le 
monde ».

« Notre plus grande réussite, c’est d’avoir réussi à inscrire 
l’éducation à l’agenda mondial. Cela faisait partie 
intégrante de la vision de Son Altesse suite à la création 
de WISE en 2009 ».

Fondé par Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser en 
tant qu’initiative mondiale sous l’égide de la Fondation 
Qatar, WISE accueille tous les deux ans le sommet 
WISE, qui réunit plus de 1 500 experts, chercheurs et 

innovateurs du monde entier pour créer de nouvelles 
collaborations et développer des solutions pour inspirer 
des changements créatifs dans l’éducation. Dans son 
rôle de directrice de la recherche, la Dr Asmaa E Al 
Fadala est au cœur du succès du projet et de la portée 
internationale de WISE.

« Travailler chez WISE m’a permis d’aller plus loin dans 
mon travail pour atteindre à des plateformes mondiales », 

« Notre plus grande réussite, c’est d’avoir 
réussi à inscrire l’éducation à l’agenda 
mondial. Cela faisait partie intégrante de la 
vision de Son Altesse suite à la création de 
WISE en 2009 »
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explique-t-elle. « J’ai par exemple été invitée à devenir 
membre consultatif  de la Coopération économique pour 
l’Asie-Pacifique, pour travailler sur une nouvelle stratégie 
d’éducation pour la région. Cela m’a donné l’occasion 
non seulement de faire entendre ma voix au sein de 
WISE et du Qatar, mais aussi à l’échelle internationale ».

Le travail la Dr Al Fadala est nécessairement global, 
mais également local, ce qui lui permet d’intégrer les 
leçons de son parcours de début de carrière. « Au niveau 
local, le projet WISE que j’ai préféré est le programme 
Empowering Leaders of  Learning (ELL). ELL a été créé 
pour soutenir des « leaders scolaires » via des stratégies et 

des outils pour améliorer les pratiques d’enseignement 
et les résultats d’apprentissage des élèves. Il encourage 
les éducateurs à appliquer les résultats de la recherche 
à leur enseignement pratique ».

ELL n’est qu’un exemple de l’impact qu’elle et WISE 
ont sur l’éducation, localement et globalement. 
Toutefois, la Dr Al Fadala affirme que cet élan doit se 
poursuivre : « J’ai été plongé dans le système éducatif  
du Qatar pendant des années, et je pense qu’il est 
important pour nous de chercher continuellement les 
lacunes que nous devons combler afin de faire de nos 
écoles les meilleurs lieux d’enseignement au monde ».



Le Bureau de la Communication a été créé en juin 2015. Il a pour mission de communiquer 
efficacement les priorités du Gouvernement de l’État du Qatar. 
 
Le Bureau travaille en étroite collaboration avec les différents ministères du pays et les ambassades 
présentes partout dans le monde pour partager l’histoire du Qatar et présenter sa vision de l’avenir. 
 
Sous la direction de Son Excellence le Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur de l’État du Qatar, 
Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani et son directeur, Son Excellence Sheikh Saif  bin 
Ahmed Al Thani, le GCO sera l’interlocuteur principal de tous ceux qui souhaitent mieux connaître 
le Qatar. Celui-ci s’engage à faire preuve de transparence dans le cadre de ses relations avec la 
communauté internationale à mesure qu’il poursuit son voyage vers le développement. 
 
Dans le cadre de sa mission, le GCO publie le Qatar Magazine deux fois par an. Celui-ci vise à 
faire connaître l’État du Qatar dans le monde et à mettre l’accent sur ses accomplissements et ses 
initiatives dans différents domaines, à l’échelle locale et internationale.  
 
Pour en savoir plus et vous tenir informé des derniers développements rendez-vous  
sur notre site internet www.gco.gov.qa 

A Propos du Bureau 
de la Communication 

du Gouvernement 
(GCO)



Nous remercions tous les individus et les organisations 
suivantes pour leur précieuse contribution au numéro  

de juin 2018 du Qatar magazine :

Qatar Foundation    |    WISE    |    Doha Film Institute 

Qatar Development Bank    |    Supreme Committee for Delivery & Legacy 

Qatar Financial Centre     |    Education Above All  

Reach Out to Asia    |    Qatar Fund for Development 

Qatar Olympic Committee    |    Qatar Football Association
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