
 

Qatar : Autres visages et notes de voyage – volet II 

Textes et photos : Marie-Andrée Delisle 

Les Qataris sont hospitaliers. Faciles à repérer avec la longue robe blanche des hommes, appelée thawb, 
et l’aussi longue robe noire, l’abaya, qui couvre le corps et souvent le visage des femmes, ils sont 
minoritaires dans leur propre pays : la population actuelle de près de 2,7 millions n’en compte que 
quelque 300,000, alors que les nombreux travailleurs et résidents étrangers représentent plus de 80% 
de la population totale, ce qui crée une atmosphère urbaine hétéroclite. Les larges artères de circulation 
automobile traversent d’énormes chantiers de construction qui déparent malheureusement le paysage. 
L’air, souvent empreint de fine poussière de roche et de sable, dépose partout un filtre qui pâlit 
l’environnement. Très commodes, les laveurs de voitures sillonnent les stationnements de centres 
d’achat avec tout leur équipement. 

La Corniche, longue promenade aménagée sur le front de mer de la Baie de Doha, donne un aperçu 
impressionnant de West Bay, le centre-ville des affaires; on l’emprunte à partir du Musée d’art 
islamique (MIA).   

 

 

 

 

 



 

Doha possède aussi un souq où l’on retrouve des commerces de toutes sortes souvent tenues par des 
étrangers venus d’Asie. C’est aussi au Souq Wakif qu’on retrouve une allée consacrée aux boutiques qui 
vendent des faucons et tous leurs équipements. La fauconnerie est un sport national très sérieux et fait 
l’objet de compétitions hauts en couleur et l’on trouve même un hôpital qui leur est réservé. Très animé 
les jeudis et vendredis soirs, le souq permet de mieux saisir l’authenticité de la ville. Les restaurants 
locaux abondent et on peut même savourer la cuisine yéménite au Bandar Aden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au nord de la péninsule, le site archéologique de l’UNESCO, Al Zubarah, rappelle le passé d’une ville 
côtière fortifiée du 18e siècle, centre de commerce et de tradition des pêcheurs de perles sur le Golfe 
Persique.  https://whc.unesco.org/en/list/1402/   

 

Situé à l’extérieur de la ville, le Musée du Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani est un réel incontournable. 
Ce passionné collectionneur nous partage ses innombrables objets constitués entre autres de tapis, de 
meubles, de voitures et autres, déménagés dans d’immenses salles que l’on peut arpenter pendant des 
heures. http://fbqmuseum.org/page/about-us  
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Les dunes du désert en 4X4 sont l’une des activités préférées des Qataris. Plusieurs tour opérateurs y 
offrent des safaris appelés dune bashing, l’idée étant de foncer à toute vitesse sur les hautes dunes de 
sable qui couvrent le sud de la péninsule. On peut même séjourner une nuit au cœur de ce désert 
bordant la mer, pourtant à un peu plus d’une heure de Doha. 
https://www.visitqatar.qa/discover/natural-wonders/sand-desert.html 
https://www.cnn.com/travel/article/qatar-deserts/index.html  

 
NOTES DE VOYAGE 
 

* Le vol direct entre Montréal et Doha est d’environ 12 heures. Il vaut la peine de se munir de 
l’application de Qatar Airways sur son téléphone mobile, ce qui permet de s’enregistrer jusqu’à 48 
heures à l’avance et d’en recevoir la confirmation. 

* Le vol en classe économique permet de choisir son siège à l’avance, et heureusement, l’espace pour 
les jambes à bord du B-777 est spacieux mais les sièges proportionnellement étroits. Le personnel est 
affable et si l’on peut dormir, comme c’est mon cas, le temps passe relativement vite. On sert aussi de 
l’alcool à bord. 

* On obtient le visa de touriste à l’aéroport Hamad à l’arrivée et il existe une navette qui mène à la ville. 

* Le climat est particulier. On le penserait sec, mais une pleine canicule débute dès juin et s’adoucit à 
partir de septembre. De hauts taux d’humidité rendent les sorties extérieures plus qu’accablantes, 
pouvant aller jusqu’à 50 degrés souvent avec des ressentis de 70 degrés! Les meilleurs mois sont 
octobre-novembre et mars-avril. 

* Sur place, le pays affiche cependant des règles strictes concernant l’alcool. Cependant, les bars et 
restaurants des hôtels en sont épargnés. Il existe cependant un magasin de vins et spiritueux 
uniquement accessible à ceux qui possèdent une carte d’identité officielle d’expatriés; ceux-ci doivent 
rapporter leurs achats directement à la maison sans s’arrêter nulle part. Donc, pas question d’apporter 
une bouteille de vin quand on va souper chez des amis! 

https://www.visitqatar.qa/discover/natural-wonders/sand-desert.html
https://www.cnn.com/travel/article/qatar-deserts/index.html


 

* Deux mots clés : marhaba en guise de bonjour, et choukrane pour remercier. Cependant, l’anglais est 
couramment parlé partout. 

* Il est indiqué de porter des manches qui couvrent l’avant-bras et des robes sous le genou; dans les 
bars et restaurants d’hôtels, les camisoles bretelle sont légion! 

* Il est possible de séjourner toute une journée dans différents hôtels de la ville. Au chic Sharq Village de 
la chaîne Ritz Carlton, on peut profiter des piscines et d’une plage privée avec vue sur West Bay. Le 
service est, disons, princier : le personnel circule parmi les chaises longues pour vaporiser les visages 
d’eau Évian, pour offrir de la crème solaire, pour distribuer des lingettes fraîches ou encore pour 
proposer des tranches de melon d’eau et ce, parmi autant de femmes toutes aussi habillées que court 
vêtues!  

* Il existe un service de bus Hop on Hop off qui permet de visiter la plupart des sites touristiques de la 
ville: https://dohabus.com/product/hop24hours/ 

* La chaîne alimentaire française Carrefour y est présente et propose une large variété d’aliments de 
toutes sortes à environ trois fois le prix d’ici.  

* Les jours de travail vont du dimanche au jeudi, le vendredi étant un jour saint et le samedi congé. 

* Al Jazeera, la chaîne satellite de télévision qatari, diffuse des nouvelles locales et internationales en 
plusieurs langues dont l’anglais. 
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