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Quinzième session de la Conférence des Parties à la 
Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 

Doha (Qatar), 13 – 25 mars 2010 
 

Informations sur le Qatar 
 
 

Situation géographique 
 
Le Qatar est une péninsule située à mi-chemin de la côte ouest du golfe d’Arabie. Son territoire 
comprend plusieurs îles, notamment Halul, Sheraouh et Al-Ashat. 
 
Topographie 
 
Le terrain est plat et rocailleux avec des affleurements calcaires dans la région de Dukhan dans l’ouest 
et à Jabal Fiwairit dans le nord. Il se caractérise par divers phénomènes géographiques, dont de 
nombreux bras de mer, anses, dépressions et bassins de surface de drainage des eaux de pluie appelés 
“riyadh” (jardins), que l’on trouve principalement dans le nord et le centre de la péninsule. Ces zones 
ont les sols les plus fertiles et sont riches en végétation. 
 
Superficie 
 
La superficie totale du Qatar est de 11.521km². 
 
Population 
 
La population du Qatar compte 1.500.000 habitants (selon les premiers résultats de la deuxième étape 
du recensement de 2009). 
 
83% des habitants résident à Doha et dans son principal faubourg, Al-Rayyan.  
 
Capitale 
 
Doha 
 
Langue officielle 
 
L’arabe est la langue officielle du Qatar; l’anglais est largement parlé. 
 
Religion 
 
L’Islam est la religion officielle du pays; la Charia (la loi islamique) est la principale source de sa 
législation. 
 
Climat 
 
Le climat se caractérise par un hiver doux et un été chaud. Il y a peu de précipitations en hiver – en 
moyenne 80 mm par an. La température va de 7°C en janvier à 45°C au cœur de l’été. Le temps est 
en général agréable d’octobre à mai. 
 
Températures en mars: en moyenne 15°C au minimum et 35°C au maximum. 
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Principales villes 
 
Doha, Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, Al Shamal, Mesaieed, Ras Lafan et d’autres. 
 
Monnaie 
 
La monnaie officielle est le Rial Qatari (QR), divisé en 100 dirhams. La parité de change a été fixée à un 
taux fixe de 1 USD  = 3,65 QR. 
 
Fête nationale 
 
18 décembre, pour commémorer le cheikh Jasim bin Mohammad Al-Thani, fondateur de l’Etat du 
Qatar. 
 
27 juin 
 
Le 27 juin, son altesse le cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani a assumé la direction de l’Etat du Qatar 
avec l’appui de la famille régnante et du peuple qatarien.  
 
Jours fériés 
 
Fête nationale: 18 décembre 

Vacances de l’Aïd Al-Fitr: Du 28e jour du Ramadan au 4e jour de Shawwal. 

Vacances de l’Aïd Al-Adha: Du 9e jour de Zilhijjah au 13e jour de Zilhijjah. 
 
Drapeau national  
 
Le drapeau national est marron avec une large bande verticale blanche du côté de la hampe, les deux 
couleurs étant séparées par une ligne en dents de scie à neuf points. 
 
Signification du drapeau  
 
A. Le blanc représente le symbole de la paix, reconnu au plan international. 

B. Le marron symbolise le sang vers durant les diverses guerres qu’a connu le Qatar, en particulier 
dans la seconde moitié du 19e siècle. 

C. Les neuf points de la ligne en dents de scie indiquent que le Qatar est le neuvième membre des 
"Emirats réconciliés" du golfe d’Arabie dans le sillage de la conclusion du traité qatarien-britannique 
de 1916. Ces informations sur le dessin et les couleurs du drapeau du Qatar étaient mentionnés 
dans les archives du Ministère britannique des affaires étrangères en 1931. 

 
Heures ouvrables 
 
Bureaux du gouvernement: de 7 heures à 14 heures. 

Etablissements privés: de 8 heures à 12 heures et de 16 heures à 20 heures. 

Le vendredi et le samedi sont les deux jours du week-end. 
 
Heure locale 
 
Heure de Greenwich + 3 heures (GMT+3). 
 
Courant électrique 
 
240 Volts + 6 % avec une fréquence de 50 hertz. 
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Culture 
 
Les Qataris sont amicaux et font en sorte que les visiteurs se sentent les bienvenus. L’arabe est la 
langue officielle du Qatar mais l’anglais est largement parlé. Le Qatar est un pays islamique, ce qui non 
seulement guide les croyances religieuses des Qataris mais aussi joue un grand rôle dans leur vie 
quotidienne. Il y a de belles mosquées dans tout le pays pour les prières quotidiennes, et les Qataris 
sont guidés par les valeurs et les enseignements de l’Islam. De culture principalement bédouine, les 
Qataris ont des traditions fondées sur la poésie et le chant, et ont un art consommé du tissage. Avec 
des outils en bois et en corne de gazelle, les tisseurs travaillent la laine de mouton, de chèvre et de 
chameau pour créer de magnifiques tapis, tentes et coussins. 
 
Cuisine  
 
Alors que la cuisine arabe est fondée sur les aliments traditionnels des tribus nomades – qui mangent 
ce qu’elles peuvent transporter – la cuisine qatarienne repose sur les aliments traditionnels de 
pratiquement partout! Conformément à son statut historique d’entrepôt international, le Qatar opte 
pour une approche internationale quand il s’agit de dîner dehors. Les saveurs de la Chine, de l’Inde, du 
Japon et de la Thaïlande se mêlent à celles de l’Italie, de la France, de la Méditerranée, du Mexique et 
d’ailleurs. Quoi qu’il en soit, tous les visiteurs devraient profiter de leur séjour pour goûter aux 
spécialités locales. Les poissons et les fruits de mer parfaitement frais du golfe d’Arabie sont un choix 
évident, mais le homard, le crabe, la crevette, le thon et le lampris font aussi partie des favoris. 
L’agneau tend à être à la base des plats de viande – les nomades étant accompagnés de troupeaux de 
moutons; il cuit lentement et est servi avec divers hors-d’œuvre. 
 
Transport 
 
Il est facile de se déplacer au Qatar et plusieurs options s’offrent au visiteur. Il y a deux types de taxis. 
Le premier est le taxi normal. Le tarif de prise en charge est de 4 QR. Le tarif kilométrique de jour dans 
Doha est de 1,20 QR par km. Toutefois, tarif de nuit dans Doha et hors de Doha est de 1,80 QR par 
km, de même que le tarif de jour dans Doha et hors de Doha.  
 
Le second type est le taxi d’aéroport (limousine). Le tarif de prise en charge est de 18 QR. Le tarif 
kilométrique de jour dans Doha est de 1,20 QR. Toutefois, tarif de nuit hors de Doha est de 1,80 QR. 
 
Pour réserver un taxi, téléphoner au 458 88 88 
 
 

A faire & A ne pas faire 
 
Le Qatar est une nation islamique construite sur une histoire riche en traditions et en valeurs, une 
culture et un patrimoine. La famille et la prière sont les fondements de la société moderne et les 
enseignements de l’Islam se retrouvent dans tous les aspects de la vie quotidienne. 
 
Les Qataris sont renommés pour leur fierté nationale, leur hospitalité et leur générosité quasi sans 
limites. Ils sont courtois, respectueux et ont foi dans les valeurs de la famille. Ils ont un goût, des 
manières et une étiquette impeccables. En tant que résident ou visiteur du Qatar, il convient d’observer 
les lois et coutumes locales et de se comporter de manière respectueuse envers les Qataris. 
 
ETRE toujours vêtu correctement au Qatar. Les épaules des femmes devraient toujours être couvertes 
en public. 
 
NE PAS porter de mini-shorts, de mini-jupes, de hauts à bretelles ou de vêtements transparents, sauf à 
la plage ou à la piscine. Les hommes devraient porter des vêtements informels mais élégants. Les 
tatouages devraient être couverts et les piercings (autres que pour les boucles d’oreilles) ne sont pas 
acceptables. Durant le Saint mois du Ramadan, s’habiller de manière inappropriée est considéré comme 
extrêmement offensant. 
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Les Qataris sont courtois, alors par courtoisie, il faut: 
 
ETRE poli en conversant avec des Qataris. Ils s’attendant à des civilités telles que “Bonjour”, et l’usage 
est de serrer la main d’une personne du même sexe. 
 
NE PAS s’offenser si une personne du sexe opposé ne vous serre pas la main: se toucher en public est 
interdit aux personnes de sexe opposé. Cela peut paraître gênant mais il serait courtois de…… 
 
NE PAS retirer votre main si un Qatari la garde dans les siennes – c’est un simple signe d’amitié qui 
devrait être rendu, de même qu’un baiser sur les deux joues si on vous l’offre. Les Qataris tendent à se 
tenir très près de vous lorsqu’ils vous parlent mais il serait courtois de... 
 
NE PAS reculer même si vous êtes gêné – le faire serait considéré comme impoli. Les manifestations 
d’affection en public sont interdites et toucher une personne du sexe opposé serait considéré comme 
de mauvais goût, que vous soyez musulman ou non. 
 
NE PAS demander votre chemin à une femme si vous êtes un homme. 
 
NE PAS prendre en photo des sites sensibles – bases militaires, aéroports, ports, etc. 
 
ETRE poli et demander la permission de prendre en photo un Qatari, en particulier si la personne est 
âgée, si c’est une femme, un policier ou un militaire. 
 
NE PAS s’asseoir avec les semelles ou les pieds pointés vers un Qatari. 
 
NE PAS manger avec la main gauche: cette main est associée à l’hygiène personnelle! Se rappeler que 
les produits du porc et la pornographie sont interdits au Qatar et que l’usage et la distribution d’alcool 
sont strictement réglementés. Il est illégal d’être saoul en public. 
 
NE PAS conduire sous l’influence de l’alcool. 
 
Numéros de téléphone utiles: 
Police, pompiers et ambulances 999

Répertoire téléphonique 180

Appels internationaux 150

Service d’Internet  111

Renseignements sur les vols 462 29 99

Aéroport de Doha  465 66 66

Port de Doha  446 46 60

Bureau de poste général  446 60 00

Service téléphonique GSM  432 53 33
 
Réglementation des importations par les douanes du Qatar  
 
 Importations autorisées:  – Tabac: en quantité raisonnable  
     – Parfum: pour un usage personnel 
 
 Importation très restrictive: – Drogues 
     – Armes 
     – Porc et produits du porc 
     – Importation très restrictive de boissons alcoolisées 
     – Propriété intellectuelle  
     – Explosifs 
     – Vaccins, virus 

 
Pour plus d’informations, consulter: http://www.qatarembassy.net/ 


