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Ne serait-ce pour Qatar Airways qui fournit Montréal d’un vol direct pour Doha, il eut été surprenant 
d’entendre parler de cette destination lointaine. Voisine captive de l’Arabie saoudite et des Émirats 
arabes, cette petite péninsule est un ‘hub’ pratique pour tous les long-courriers. Il faut s’armer de 
patience aux douanes, avant de découvrir l’ampleur de cet aéroport où de nombreux passagers ne 
feront qu’y correspondre. Pour qui le peut, une escale de quelques jours permet d’entrer brièvement 
dans le monde des Qataris. 

Visant à devenir le centre touristique et culturel par excellence de toute la région, le Qatar National 
Vision 2030 ambitionne d’émerger comme nouvelle plaque tournante en matière d’innovation 
technologique et de tourisme durable et ce, en vue de diversité économique. Les immenses chantiers de 
construction, tant en termes de grandeur que de nombre, la construction d’un métro et de stations de 
train, font partie de ce projet qui planifie d’investir 45 milliards $ d’ici 2030, dont 2,3 milliards 
uniquement pour la venue de la Coupe du monde de Football (FIFA) en 2022. Ceci explique la présence 
d’une nombreuse main-d’œuvre nécessaire aux énormes travaux de construction et à tous les services 
connexes. 

Les must de Doha 

Des musées exceptionnels d’art islamique ou contemporain valent largement une escale prolongée. 
L’exposition permanente du Museum of Islamic Art (MIA, 2008) présente une incroyable collection 
couvrant aussi bien le Moyen-Orient que l’Asie Centrale sur plus d’un millénaire. Son architecture (Ming 
Pei – Pyramide du Louvre, Place Ville-Marie) et les vues impressionnantes sur les gratte-ciels de West 
Bay en font un lieu exceptionnel. On y retrouve aussi le chic restaurant d’Alain Ducasse, mais on n’y sert 
pas d’alcool.  

 

Le Fire Station Museum propose pour sa part des œuvres contemporaines et d’artistes en résidence. 
Depuis le blocus amené par d’autres nations arabes, le musée affiche des œuvres qui le soulignent. 



 

Avec une ouverture prévue pour la fin mars 2019,  prochain Musée national du Qatar, dessiné par 
l’architecte Jean Nouvel, s’épanouit en une gigantesque rose des sables et devrait ouvrir sous peu. De ce 
que j’ai pu y constater, ce sera une splendeur! http://www.jeannouvel.com/projets/musee-national-du-
qatar/ 

 

 

Autre lieu incontournable, le Village culturel de Katara offre une programmation artistique et des 
activités de divertissement tout au long de l’année. Situé en bordure de mer, et reconstitué de toutes 
pièces à partir d’un ancien village, sa plage regorge de jeux gonflables, de terrasses et de minuscules 
petites maisons de détente! On s’attendrait à un village pittoresque d’un patrimoine passé, que non! 
Katara occupe une vaste superficie d’édifices de couleur crème, composés à la fois de boutiques, de 
galeries, de salles de spectacles, de cafés, de restaurants, de luxueux centres d’achat (dont l’ouverture 
prochaine du Katara Plazza), d’institutions culturelles locales et d’un immense amphithéâtre fait de 
marbre italien. C’est un lieu unique qui a vue sur le quartier résidentiel The Pearl et aussi sur West Bay, 
le centre-ville commercial aux édifices miroitants et aux formes architecturales éblouissantes, tout aussi 
impressionnant de jour que de nuit avec ses mille et une lumières. D’ailleurs les dhow, bateaux de pêche 
qataris traditionnels, rendent le panorama de la baie particulièrement exceptionnel lors d’excursions sur 
la baie aux couchers de soleil. http://www.katara.net/en/About-Katara et 
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Bay_(Doha)  
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L’ancien commerce de perles a donné son nom au flamboyant et paisible quartier The Pearl, bâti sur des 
îles artificielles et entouré de luxueux yachts. www.thepearlqatar.com Évidemment, ici comme ailleurs, 
le grand luxe rend hommage aux Qataris qui affichent l’un des PIB les plus élevés au monde. Les 
commodités, le parc hôtelier, les restaurants et les boutiques affichent cette aisance par des prix élevés. 

 

Haut lieu d’universités locales et internationales de prestige, Education City ne fait généralement pas 
partie des visites touristiques et pourtant cet énorme district d’édifices universitaires nouvellement 
construits est impressionnant! La Qatar National Library est un bijou d’architecture et de modernité. 
http://oma.eu/projects/qatar-national- library   

 

Ce district abrite également le Mathaf (2010), vaste musée d’art moderne, qui regroupe des œuvres 
d’artistes arabes de tous azimuts. Résolument axé sur la contemporanéité, il a consacré une salle où l’on 
remarque la présence symbolique des femmes. Une navette gratuite le relie au MIA. La plupart des 
musées sont gratuits et les heures fluctuent en période de ramadan. 

http://www.mathaf.org.qa/en/collections/permanent-collection 

Les nombreux lieux d’architecture iconique, les larges artères, les quartiers résidentiels opulent et les 
vues sur une mer turquoise font du Qatar une ville globale sophistiquée, une métropole multiculturelle 
et une destination d’affaires de premier rang. 
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