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PSG, Malaga, Al‐Jazeera Sport, Coupe du monde de foot
2022… jamais le Qatar n’avait été aussi médiatisé que ces
deux dernières années. Il semblerait que le sport interna‐
tional soit devenu l’apanage diplomatique de ce micro‐Etat
projeté sur la scène internationale.  

La diplomatie des micro‐Etats est un thème particulier de
la discipline des relations internationales et a fait l’objet de
différents travaux de recherche qui tentent d’en appréhen‐
der les particularités par rapport aux diplomaties des autres
types d’Etats. Les définitions des micro‐Etats varient. Si gé‐
néralement il s’agit d’un État exceptionnellement petit par
sa superficie et sa population, on peut également ajouter
dans la définition une limitation des ressources financières
et/ou un déficit d’influence dans le monde. C’est la mé‐
thode employée par Jean Combacau et Serge Sur, qui ap‐
pellent micro‐Etats les « Etats qui, constitués dans des
espaces très restreints et avec des moyens matériels très
réduits le plus souvent, ont du mal à assumer les charges
afférentes au statut d’Etat et dont la puissance de fait est
démesurément inférieure à leur qualité de sujet égaux des
plus puissants au regard du droit qui les réunit tous au sein
de la collectivité interétatique»1. Au regard de l’exiguïté de
son territoire (11 586 km², l’équivalent du tiers de la Bel‐
gique) et de sa faible population (1,5 million d’habitants,
dont seulement entre 200 000 et 300 000 nationaux), le
Qatar peut aisément figurer dans la liste des micro‐Etats.
Pourtant, avec le premier PIB par habitant au monde (98 329
dollars par an2) et l’importance qu’a pris le Qatar dans la
mondialisation actuelle, aucun analyste ne peut aujourd’hui
ranger le pays aux côtés des Nauru, Andorre ou Swaziland.
Dans son article « The diplomacy of micro‐states »3, Ali Na‐
seer Mohamed analyse les politiques étrangères des micro‐
Etats, qu’il entend comme des Etats de moins d’1,5 million
d’habitants. Il choisit de retirer trois pays de la liste : Bruneï,
Chypre et Qatar, qui selon lui connaissent des niveaux de
développement et des stratégies géopolitiques avancées

qui ne leur permettent pas d’être analysés au même titre
que les autres micro‐Etats.

Ainsi, le Qatar ne peut pas être catégorisé comme un micro‐
Etat, même s’il cultive certaines particularités qui sont pro‐
pres à cette catégorie : superficie restreinte, faible
démographie, forte dépendance vis‐à‐vis du commerce ex‐
térieur et concentration du pouvoir décisionnel. Toutefois,
ces attributs de micro‐Etat n’empêchent pas le Qatar d’arti‐
culer une diplomatie de rayonnement tous azimuts, dont le
sport est un des leviers principaux. Pays à part dans les re‐
lations internationales, il table sur la popularité mondiale
du sport pour se donner une image de pays moderne, neu‐
tre et respectable.  

Avant de détailler la matérialisation de la diplomatie spor‐
tive qatarie, deux points permettent d’éclairer les choix po‐
litiques qataris.

La rente gazière : une puissante source de financement

Tout d’abord, le Qatar bénéficie de revenus considérables
procurés par l’exploitation d’hydrocarbures dans le Golfe
Persique. Alors que les réserves de pétrole qataries sont
moins importantes que dans les autres Etats de la région et
devraient être vides d’ici 20264, c’est surtout grâce au gaz
que le Qatar a fait fortune. Le pays profite d’une immense
poche de gaz sous‐marine (« North Field Dome ») qui repré‐
senterait la troisième réserve de gaz au monde. Le pays a
également été le pionnier dans la technique de liquéfaction
du gaz, ce qui en optimise le transport et le stockage. Ces
investissements ont donné leurs fruits au début des années
2000. En position financière difficile à l’époque, c’est en
2001 que l’Etat a connu son premier excédent budgétaire.
A l’époque le groupe français Total était l’un des seuls inves‐
tisseurs étrangers à s’intéresser au Qatar, ce qui explique
encore aujourd’hui les liens privilégiés qu’entretient le Qatar

2

Le « sport power » : 
le sport au service de la reconnaissance internationale du Qatar

(1) Jean Combacau/Serge Sur, Droit international public, Montchrestien, Paris, 2006, p. 269.
(2) Chiffres FMI, 2011.
(3) Ali Naseer Mohamed, The diplomacy of micro‐States, Discussion papers on diplomacy, The Clingendael Institute, 2002.
(4) Christopher Blanchard, Qatar background and U.S. relations, Congressional research service, juin 2012 
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avec la France. Le Qatar est ainsi aujourd’hui le premier ex‐
portateur de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) au monde, ce qui
permet à son économie d’atteindre des taux de croissance
record, de l’ordre de 17% en 2010 et 18% en 2011 (FMI). Le
PIB qatari a atteint en 2011 173 milliards de dollars (51ème
PIB au monde, chiffres FMI). 

C’est grâce à cette manne financière que le Qatar peut se
permettre de multiplier les investissements dans le sport
mondial. L’un des responsables de Qatar Investements Au‐
thority, Hussein al‐Abdallah, a annoncé le 23 avril 2012 que
les avoirs du fonds souverain avaient dépassé les 100 mil‐
liards de dollars6, ce qui confère au pays une véritable li‐
berté d’action dans ses investissements. 

Un environnement géopolitique hostile

Comprendre la particularité de la politique étrangère (spor‐
tive) qatarie exige également de saisir la vulnérabilité de ce
petit pays imbriqué dans un contexte régional hautement
défavorable. Etat‐confetti sorti en 1971 de l’administration
britannique, le Qatar doit attendre le milieu des années
1990 pour commencer à sortir de l’anonymat. En 1995
Cheik Hamad bin Khalifa al‐Thani profite de l’absence de son
père pour prendre le pouvoir à la faveur d’un coup d’Etat
sans violence. Une fois aux commandes, l’Emir se retrouve
avec une donne géopolitique complexe, qui prévaut encore
aujourd’hui. Le Qatar, petit territoire sans défense naturelle,
est acculé entre les intérêts de quatre grandes puissances
régionales. 

Tout d’abord l’Irak, qui envahit le Koweït en 1990. Cette in‐
vasion a poussé les petites monarchies de la région à pren‐
dre conscience de leur vulnérabilité intrinsèque, liée aux
richesses naturelles que leurs petits territoires abritent. De
plus, le revirement pro‐chiite du pouvoir irakien ces der‐
nières années, aussi relatif soit‐il, réanime les peurs d’un
éventuel « croissant chiite » qui traverserait le Moyen‐
Orient et qui serait dirigée par l’Iran. L’Iran est en effet la
deuxième puissance régionale menaçante pour le Qatar. Les
deux pays partagent la poche de gaz d’où le Qatar tire sa
fortune nationale. Il s’agit surtout des enjeux idéologiques,
cristallisés autour de la guerre froide sunnisme/chiisme, qui
attisent la rivalité bilatérale. L’une des traductions de cette
rivalité est la crise syrienne, où le régime de Bachar el‐Assad
soutenu par l’Iran fait face à une rébellion aidée par plu‐
sieurs pays du Golfe, dont le Qatar en tête de pont. La troi‐

sième puissance, l’Arabie Saoudite, est le seul pays avec le‐
quel le Qatar partage une frontière terrestre et la doctrine
religieuse rigoriste, le « wahhabisme ». Première exporta‐
trice de pétrole au monde, grande puissance sunnite du
Moyen‐Orient, l’Arabie Saoudite est le grand frère voisin, le
protecteur et simultanément le rival héréditaire du Qatar.
Au même titre que le Koweït avec l’Iraq en 1990, le Qatar
redoute d’être la proie de velléités de son voisin. Plusieurs
litiges territoriaux animent cette rancœur. Enfin, les Etats‐
Unis, même s’ils sont éloignés de la région, sont investis
dans le Moyen‐Orient depuis plusieurs décennies. L’invasion
et l’occupation d’Irak à partir de mars 2003 puis l’escalade
des tensions avec l’Iran ont d’ailleurs accentué ce besoin
américain de signer des alliances et d’établir des bases dans
la région. 

La diplomatie sportive qatarie et plus largement la politique
étrangère multilatérale du pays lui permettent de s’extirper
des fourches caudines de la géopolitique locale et se confec‐
tionner une étiquette de mini‐puissance à envergure plané‐
taire.  

Définition de la diplomatie sportive qatarie

Analyse du processus décisionnel qatari

Le système politique qatari est concentré autour de l’Emir
et son entourage familial proche. Peu de personnes sont
dans la confidence, ce qui rend les décisions très peu trans‐
parentes. Comme aucun organe collectif ou comité n’est en
charge des affaires de l’Etat, aucune trace de débat, de vote
ou de délibérations n’est disponible. Tout se décide entre
une poignée de dignitaires affiliés à la famille Al Thani,
comme nous le montre la composition du gouvernement
qatari7: 

Emir : Hamad bin Khalifa Al Thani

Prince héritier : Tamim bin Hamad bin Khalifa  Al Thani

Premier ministre : Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani

Vice Premier ministre : Abdallah bin Abdallah Al Mahmoud

Ministre des affaires étrangères : Hamad bin Jassem bin
Jabr Al Thani
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(6) Le Figaro, Fonds du Qatar: plus de 100 mds$ d’avoirs, 22 avril 2012
(7) http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL31718.pdf
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Ministre de l’énergie et de l’industrie : Muhammad Salih
Al Sada
Ministre de l’Intérieur : Abdallah bin Khalid Al Thani

Ministre de l’économie et des finances : Youssef Hussein Al
Kamal

Le fils de l’Emir, le prince héritier Cheikh Tamim bin Hamad
Al Thani, est l’orchestrateur de la politique sportive qata‐
rie. A tout juste 32 ans, il est président du Comité d’orga‐
nisation de la Coupe du Monde 2022 et propriétaire de
Qatar Sport Investment (QSI), fond d’investissement qu’il
a fondé pour financer les investissements sportifs du Qatar
dans le monde entier. Son frère Jassim est l’un de ses
conseillers.

Tamim a désigné son ancien partenaire dans l’équipe natio‐
nale qatarie de tennis, Nasser Al Khelaifi, pour diriger QSI
et ses investissements. Al Khelaifi, proche de la famille
royale, est également à la tête d’Al‐Jazeera Sport.

Tamim est président du Comité olympique du Qatar (QOC)
depuis 2001 et a ensuite été élu membre du CIO. Le QOC
est l’organisation centrale dans la gestion de la diplomatie
sportive du Qatar. Son secrétaire général, Cheik Saoud Bin
Abdulrahman Al–Thani gère les opérations quotidienne‐
ment. Ce dernier est un cousin du premier ministre Hamad
bin Jassim bin Jaber Al‐Thani, lui‐même cousin direct de
l’Emir. 

Avec le Comité national olympique, le deuxième organe res‐
ponsable du sport au Qatar est l’« Autorité générale de la
jeunesse » (General Authority for Youth8) qui est l’équivalent
du ministère des sports. Cette structure est dirigée par un
autre membre de la famille royale, Cheik Saoud bin Khaled
al‐Thani, qui est également un cousin de l’Emir. L’Autorité
générale de la jeunesse finance et organise les compétitions
nationales, les clubs, finance des projets sportifs en direc‐
tion de la jeunesse.

La politique sportive qatarie est ainsi gérée par la famille ré‐
gnante qui administre le sport au quotidien mais définit
aussi les grandes orientations comme les candidatures aux
événements sportifs internationaux.

Le déclenchement de cette diplomatie sportive est corrélé
à la modernisation du pays et de sa politique étrangère telle
qu’entreprise par l’Emir suite à son coup d’Etat de 1995. Sa

montée en puissance est progressive et prend véritable‐
ment forme au tournant des années 2000. Comment s’est‐
elle matérialisée ? Quelles sont les secteurs sportifs investis
par le Qatar ? Quelles sont les particularités des investisse‐
ments qataris ?

L’organisation de multiples compétitions sportives

Parmi les différentes formes que revêt la diplomatie spor‐
tive du Qatar, il s’agit de l’investissement le plus visible. Le
Qatar participe aujourd’hui à la multipolarisation du monde
sportif, dont les grands événements étaient auparavant or‐
ganisés quasi‐exclusivement par les pays occidentaux. Au‐
jourd’hui le Qatar s’impose déjà comme un spécialiste dans
l’accueil de ces grands‐messes sportives. 

C’est surtout depuis le milieu des années 1990 que le Qatar
a cherché à se spécialiser dans la réception de compétitions.
Selon la liste des événements sportifs organisés ou bientôt
organisés par le Qatar (voir annexe), il apparait que la stra‐
tégie d’obtention de ces compétitions n’est pas dirigée vers
un ou quelques sports en particulier. L’éventail des disci‐
plines concernées est large, entre sports d’extérieur ou in‐
door, sport médiatisés ou pas. Le pays accueille de
nombreuses compétitions asiatiques, mais ne se limite pas
à une stratégie régionale. De multiples championnats mon‐
diaux (natation, squash, tennis, football, handball, moto,
athlétisme, etc.) ont été organisés ou sont programmés sur
le sol qatari (voir annexe). 

Les deux grandes réussites de la diplomatie sportive qatarie
sont le championnat du monde de handball 2015 et surtout
la Coupe du monde de football en 2022. La Coupe du
monde est l’événement le plus médiatisé au monde, devant
les Jeux Olympiques, et consacre le sport le plus populaire
au monde. Attribuée par la FIFA en décembre 2010, il s’agit
du premier méga‐événement sportif (JO ou Coupe du
monde) qui aura lieu dans le monde arabe. Plus que jamais,
le Qatar se portera en porte‐drapeau régional et pourra van‐
ter son statut de figure de proue du monde arabe auprès
du reste du monde.

Le comité de candidature qatari était présidé par le fils de
l’Emir, Cheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al‐Thani,
montrant l’implication politique dans cette stratégie spor‐
tive. Ce dernier a lancé la campagne en mai 2009 en souli‐
gnant l’opportunité pour le Qatar à travers ce tournoi « de
rapprocher le monde arabe des mondes occidentaux »9. 
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(8) http://www.qatarembassy.net/sports.asp#General_Authority_for_Youth
(9) http://soccernet.espn.go.com/news/story?id=647154&sec=worldcup2010&&cc=5739
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Afin d’appuyer la candidature, le comité s’est entouré, à
grands frais, de plusieurs personnalités ambassadrices dont
l’ancien footballeur Zinedine Zidane. Le Qatar a simultané‐
ment investi dans de multiples projets sportifs dans des
pays représentés au Comité exécutif de la FIFA, afin de
convaincre les votants. Face aux nombreuses critiques évo‐
quant des tentatives de corruption, le comité de candida‐
ture et le comité de la FIFA se sont défendus en affirmant
que ces investissements n’étaient pas dirigés directement
vers les représentants, et donc n’enfreignaient pas le code
éthique de la FIFA10. Ces investissements comprenaient no‐
tamment des unités de développement du sport construit
par l’Académie sportive « Aspire » dans les pays de mem‐
bres du comité exécutif de la FIFA, dont le Cameroun, le Ni‐
géria et la Thaïlande11. Le Qatar avait également sponsorisé,
à hauteur d’1,3 millions d’euros, un congrès de la Confédéra‐
tion africaine de football. Autre exemple, le Qatar a offert une
assistance financière à la fédération de football argentine, en
pleine crise économique. Comme le révèlent ces différents
investissements, le Qatar aurait respecté le règlement de la
FIFA, puisqu’il n’aurait pas cherché à soudoyer directement
les membres exécutifs, mais aurait juste offert des sponso‐
rings indirects qui ont permis de s’accaparer les votes.

Le dossier qatari a également été mis en valeur par la qua‐
lité des infrastructures. Neuf stades seront intégralement
construits, avec des prouesses techniques hors du com‐
mun. Parmi celles‐ci, la climatisation des stades, alimen‐
tée par énergie solaire. On le perçoit déjà, outre l’enjeu
purement sportif, les dossiers de candidatures permettent
aussi au pays d’afficher sa modernité, sa richesse et ses
innovations.

L’autre atout du Qatar réside dans son expérience validée
d’organisation de grands événements ; Les Jeux d’Asie 2006
ainsi que la Coupe d’Asie de football en 2011 se sont dérou‐
lés dans les meilleures conditions et prouvent la capacité
du pays à accueillir convenablement ce type de tournois. Il
faut toutefois noter que la Coupe d’Asie accueillie en janvier
2011 a fait l’objet de quelques critiques liées à l’absence de
spectateurs dans les stades. La moyenne d’audience pen‐
dant les matchs était de 12 000 spectateurs, ce qui est très
faible. Aussi, l’afflux de supporters de dernière minute pour
la finale (Japon‐Australie) a‐t‐elle été mal anticipé. Par ail‐
leurs, en raison de la présence de la famille royale, la police

qatarie a empêché l’accès au stade à plusieurs milliers de
supporters, ce qui ne fut pas du meilleur effet12. Le pays
n’est donc pas à l’abri d’imprévus et d’incidents qui nui‐
raient à son image. Il reste ainsi un dernier palier à franchir.
Le pays s’est heurté à un refus du Comité international
olympique (CIO) qui a écarté Doha de la procédure de can‐
didature des JO de 2020. Sans doute le mouvement olym‐
pique souhaite‐t‐il attendre l’expérience de la Coupe du
monde 2022 et la certification de l’habilité du pays à accueil‐
lir un tel méga‐événement. En tous les cas, le comité olym‐
pique qatari a déjà affirmé qu’il postulerait aux prochaines
éditions olympiques et cette relative limite à la politique
d’accueil n’empêche pas le Qatar de s’afficher progressive‐
ment comme une valeur sûre dans l’organisation des évé‐
nements sportifs.

Particularité dans l’image sportive du pays, le Qatar cherche
constamment à afficher le rôle des femmes, que ce soit à
travers le rôle de Cheikha Moza bint Nasser, la femme de
l’Emir qui se trouve souvent au premier plan des candida‐
tures, ou à travers la championne de tir qatarie, Bahiya Al‐
Hamad, choisie comme porte‐drapeau du Qatar aux JO de
Londres. 

Le rachat d’entités sportives à l’étranger 

L’accueil de grands tournois est loin d’être l’unique investis‐
sement sportif réalisé par le Qatar. Via le fonds d’investis‐
sement qatari dédié aux actions sportives, Qatar Sports
Investments (QSI), le pays a entrepris ces dernières années
de multiples rachats de clubs sportifs ou droits de compéti‐
tions dans le monde entier. Cette forme de diplomatie est
différente de l’accueil de compétitions sur le sol qatari car il
s’agit d’investissements financiers au sens propre. Néan‐
moins ces investissements s’intègrent dans la diplomatie
sportive en ce sens où ils participent à l’image sportive et
moderne du Qatar. En ce sens, ils sont complémentaires du
développement sportif qatari interne. 

A l’été 2011, le QSI a racheté 70% du PSG13, le club de la
capitale française, pour 40 millions d’euros. Ce n’est autre
qu’Nasser Al‐Khelaifi, le directeur d’Al‐Jazeera Sport et du
QSI et proche de la famille royale, qui a été désigné pour
présider le club parisien. Aux commandes du club, Al‐Khe‐
laifi a recruté de nombreuses vedettes ainsi que l’ancien
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(10) The Telegraph, Revealed: the extraordinary campaign that brought World Cup to Qatar, 15 janvier 2011
(11) Wall Street Journal, Qatar's World Cup Spending Spree, 13 janvier 2011
(12) The Guardian, World Cup hosts Qatar organise sporting PR disaster, 6 février 2011
(13) En mars 2012 QSI a finalisé l’acquisition de la totalité du club.
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entraineur du Milan AC, Carlo Ancelotti. Pour la saison
2012‐2013, Nasser Al‐Khelaifi annonce un budget record
de 200 millions d’euros pour le PSG. Le club a manqué de
peu le titre de champion de France en 2012 mais le vise
d’ores et déjà pour l’année prochaine, alors qu’il évoluera
parallèlement en ligue des champions. En rachetant éga‐
lement le club de Handball de Paris au printemps 2012, le
Qatar montre son attachement privilégié à la France, allié
politique et cible de nombreux investissements des digni‐
taires qataris.

En 2010 un membre de la famille royale, cheik Abdullah
Ben Nasser Al‐Thani, a racheté le club de Malaga en Es‐
pagne pour 36 millions d’euros. Le dignitaire a aussitôt ac‐
tionné une politique agressive de recrutement (50 millions
d’euros) qui a permis au club de se qualifier pour la pre‐
mière fois pour la ligue des Champions, épreuve reine du
football européen. 

En 2008 c’est le Qatar Racing & Equestrian Club qui est de‐
venu partenaire de France Gallop et du Prix hippique de l’Arc
de Triomphe, pour 49 millions d’euros14. 

La Qatar Foundation, think tank qatari présidé par Cheikha
Moza bint Nasser, a acheté un espace publicitaire sur le
maillot du FC Barcelone, l’un des plus populaires au monde,
pour 30 millions d’euros par an sur cinq ans. Un tel sponsor
venait ainsi rompre avec un fait historique majeur puisque
le maillot du FC Barcelone était jusqu’à présent resté vierge
de toute publicité15. Autre exemple significatif, la compagnie
aérienne Qatar Airways est devenue le transporteur aérien
officiel du Tour de France. Le Qatar demande par ailleurs
que dans les prochaines années le Tour de France puisse
partir du Qatar, idée que le directeur du Tour de France n’a
pas souhaité écarter pour l’instant16.

On le voit à travers cette liste non‐exhaustive, les investis‐
sements qataris dans le sport sont donc multiples et ne se
cantonnent pas au secteur public qatari, même si dans ce
pays le secteur privé, que ce soit des entreprises comme
Qatar Airways, ou des think tank comme Qatar Foundation,
reste proche du pouvoir central. 

« Le sport est notre monde et le monde est notre
terrain »17 : le rachat des droits TV par Al-Jazeera Sport

Le troisième type d’investissements sportifs qataris
concerne l’audiovisuel et est porté par la chaîne d’informa‐
tion qatarie Al‐Jazeera, qui est la première chaine d’infor‐
mation internationale du monde arabe. Le bouquet sportif
d’Al‐Jazeera a été créé en 2003 et est actuellement présidé
par Nasser Al‐Khelaifi.

Al‐Jazeera sport regroupe une trentaine de chaines, pré‐
sentes dans le monde arabe, en Afrique, en Europe, en Asie
et en Amérique du Nord. Le réseau audiovisuel s’est tout
d’abord imposé comme le premier diffuseur de sport dans
le monde arabe, grâce à la retransmission de la quasi‐tota‐
lité des grandes compétitions sportives du monde. 

Après avoir conquis le marché télévisuel sportif arabe, Al‐
Jazeera sport s’est développé dans le monde occidental et
a commencé par investir le marché français, à travers ses
deux chaînes BeIN Sport 1 & 218. En l’espace d’un an, Al‐Ja‐
zeera sport a écrasé la concurrence de Canal + en allant
jusqu’à tripler les droits TV de certaines compétitions. Voici
les compétitions diffusées par BeIN Sport en France depuis
la création de la chaine le 1er juin 2012 : 

‐ 80% de la L1 en France pour 2012/2013 pour un montant
de 90 millions d’euros et droits de diffusion de la L1 à l’étran‐
ger pour un montant de 90 millions d’euros
‐ 80% de la Ligue des champions entre 2012 et 2015, pour
61 millions d'euros
‐ Une grande partie de la Ligue Europa (version moins pres‐
tigieuse que la Ligue des Champions) sur la période 2012‐
2015 pour 16 millions d’euros (doublement des droits TV).
‐ Diffusion du championnat espagnol pour 2012‐2015, pour
20 millions d'euros (droits TV multipliés par trois).
‐ Une partie des championnats italiens et allemands, pour
10 millions d’euros par chaine.
‐ Les championnats d’Europe des nations 2012 et 2016. 

Outre le marché français, deux nouvelles chaînes de sport
« beIN Sports USA » s’ouvrent aux Etats‐Unis en août 2012
(une en langue anglaise, l’autre en espagnol). Ces chaînes
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(14)  Le Figaro, Prix de l’Arc de Triomphe: le Qatar s’engage pour dix ans de plus, 2 janvier 2011
(15)  Seul l’UNICEF avait le droit de figurer sur le maillot, de façon gratuite. 
(16) http://archives‐lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/06/24/2532542_cyclisme‐le‐depart‐du‐tour‐de‐france‐au‐qatar‐pas‐impossible.html
(17)  Slogan officiel d’Al Jazeera Sport
(18) Le nom d’Al Jazeera Sport n’a pas été conservé pour les chaines sportives afin de les démarquer d’Al Jazeera. 
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diffuseront les championnats de football d’Espagne, de
France, d’Italie, la Copa America et les rencontres qualifica‐
tives pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil.

Malgré les montants importants alloués aux rachats des
droits TV, les prix des abonnements à Al‐Jazeera Sport sont
inférieurs aux prix habituels sur le marché. La stratégie fi‐
nancière adoptée est une stratégie de long‐terme, avec une
rentabilité attendue dans un horizon de cinq à dix ans. Cet
effet de levier d’endettement est permis par la souplesse fi‐
nancière dont jouit Al‐Jazeera.  

Le développement du sport au niveau interne

Il est important de ne pas négliger le fait que pour le Qatar,
le sport n’est pas seulement une stratégie diplomatique ou
un investissement financier, il fait l’objet d’une véritable pas‐
sion par les dignitaires. Le prince héritier est un ancien ten‐
nisman professionnel qui a participé à la Coupe Davis dans
les années 1990. Grâce aux multiples compétitions accueil‐
lies sur le territoire, les infrastructures sportives rutilantes
et ultra‐modernes font partie du paysage. Le championnat
de football professionnel qatari a attiré et attire toujours de
nombreuses stars, souvent en fin de carrière (Gabriel Batis‐
tuta, Pep Guardiola, Sonny Anderson, etc.). Il n’empêche,
les stades qataris sont souvent vides et des tickets sont ré‐
gulièrement distribués aux travailleurs étrangers dans le
seul but de remplir les travées. Il reste en effet à se deman‐
der si la passion de la famille régnante pour le sport est par‐
tagée par l’ensemble de la société qatarie. Pour combler le
manque d’athlète au sein de la petite société qatarie, une
politique de nationalisation a permis au pays d’accueillir de
nombreux athlètes étrangers qui ont concouru sous les cou‐
leurs qataris. Parmi eux Saif Saaeed Shaheen, anciennement
Stemhen Cherono –son nom kényan– deux fois champion
du monde du 3000 m steeple. Lors de sa victoire aux cham‐
pionnats du monde d’athlétisme en 2005 sous le maillot qa‐
tari, les journaux ont ainsi pu titrer « Le Qatar brise le
monopole kényan sur le 3000m steeple »… 

Une autre matérialisation de la politique sportive interne
du Qatar est l’Académie Aspire19, un centre de développe‐
ment sportif ultra‐moderne créé en 2005. Doté des meil‐
leures installations mondiales, d’un centre de médecine du
sport de pointe et de locaux simulant la haute altitude, ce
centre accueille les athlètes et équipes du monde entier et
héberge également un centre de formation pour jeunes

sportifs. L’Académie Aspire vient par ailleurs de racheter l’AS
Eupen, club de deuxième division belge, pour y placer les
jeunes talents formés par l’Académie20.

La diplomatie sportive du Qatar est donc multiforme et mo‐
bilise divers acteurs nationaux, tous proches du pouvoir
central. Cette stratégie « tous azimuts » est voulue et en‐
couragée par Doha, qui utilise le sport mondial pour répon‐
dre à ses intérêts. Quels sont‐ils ?

De fait, l’impact de ces investissements sportifs est commun.
Il souligne la modernité et la puissance financière et innova‐
trice du Qatar. Cet intérêt d’afficher la modernité économique
n’est pas particulier au Qatar, puisque de nombreux pays le
partagent. Afin de comprendre les objectifs sous‐jacents de
la diplomatie sportive qatarie, il convient de se pencher sur
la géopolitique et l’histoire récente du pays. 

Les objectifs de la diplomatie sportive qatarie

Fragilisé par ses attributs de micro‐Etat, le Qatar n’a pas
pour objectif diplomatique de s’imposer comme une super‐
puissance mondiale, à l’instar des BRICS. L’objectif premier
du Qatar est de véhiculer une image de modernité du pays
pour lui donner un certain statut international et exister sur
la carte.   

Le spectacle sportif, activité sociale la plus universelle et la
plus médiatisée dans le monde actuel, est ainsi devenu cet
outil de communication de premier plan dont le Qatar avait
besoin. L’exemple est banal, mais évocateur : on n’a jamais
autant parlé du Qatar en France depuis que le PSG a été ra‐
cheté par le fonds souverain qatari. De même, l’obtention
de la Coupe du monde de football 2022 a eu un fort reten‐
tissement à l’échelle mondiale et a considérablement dopé
la publicité du Qatar dans le monde. Selon Cheikh Hamad
Al‐Thani, « il est plus important d’être reconnu au Comité
international olympique (CIO) qu’à l’Organisation des Na‐
tions unies. Tout le monde respecte les décisions du CIO ».

De même, M. Al‐Mulla, directeur de la communication, ré‐
sume la philosophie qatarie : « Le sport est le moyen le plus
rapide de délivrer un message et d’assurer la promotion
d’un pays. Quand on vous dit « Proche‐Orient », vous pen‐
sez tout de suite « terroristes », pas vrai ? Eh bien, nos diri‐
geants veulent que le Qatar ait bonne réputation »21. 
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(19)  http://www.aspire.qa/Pages/AspireHome.aspx
(20) http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Le‐qatar‐rachete‐eupen/289294
(21) Pascal Boniface, “Le Qatar se veut un modèle pour le Golfe”, Le Monde diplomatique, Juin 2004.
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Le sport s’inscrit pleinement dans la politique étrangère qa‐
tarie. Celle‐ci a pour but de chercher la reconnaissance du
pays dans un contexte géopolitique difficile. Comment cette
politique étrangère s’est‐elle définie depuis 1995 ?

Une politique étrangère d’équilibre 

Dans un jeu géopolitique complexe, le nouvel émir du Qatar
va, à partir de 1995, articuler une politique étrangère
d’équilibre en essayant de répondre aux intérêts des diffé‐
rents acteurs impliqués. Tout d’abord, l’Emir ouvre la voie
de la coopération avec les Etats‐Unis et à partir d’avril 2003
accueille le centre de commandement militaire régional
américain. Cette relation matérielle privilégiée avec les
Etats‐Unis confère une protection militaire au Qatar et
donne une dimension de « hard power » à la diplomatie qa‐
tarie. Si les Etats‐Unis sont un gage de protection face aux
vélléités iraniennes, en serait‐il de même face à une agres‐
sion de l’Arabie Saoudite, allié historique des Etats‐Unis ?
Par souci de ne pas dépendre uniquement des Etats‐Unis, le
Qatar a donc cherché à se rapprocher de la France, qui est un
fournisseur militaire privilégié de l’Emirat. 

Le rapprochement avec l’Occident se matérialise également
par la contribution à l’intervention de l’OTAN en Libye en
2011 et des relations privilégiées avec certains chefs d’Etats
occidentaux, dont Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy. En
2008, le Qatar a rouvert ses relations économiques et diplo‐
matiques avec Israël, l’ancre occidentale haïe au Proche‐
Orient, tout en contribuant à d’importants financements et
investissements au sein des territoires de l’Autorité palesti‐
nienne. Doha héberge notamment un bureau de représen‐
tation du Hamas.

Après des années de tensions latentes, le Qatar noue des
relations positives avec l’Arabie Saoudite depuis 2008, et
cherche à maintenir une entente cordiale avec l’Iran. Le 29
mars 2012, en pleine crise entre l’Iran et un certain nombre
de pays occidentaux, le ministre des Affaires étrangères qa‐
tari, Hamad Ben Jassem Ben Jabr Al‐Thani, a annoncé que
« Le Qatar s’oppose à toute frappe militaire contre l’Iran […
] De même, nous refusons totalement l’utilisation de la base
américaine installée au Qatar » pour une telle attaque22. Po‐
sition surprenante au regard de l’empressement du Qatar
d’intervenir militairement en Libye puis désormais en Syrie. 

Par cette stratégie de balancier entre tous ses intérêts ré‐
gionaux, le Qatar veut éviter d’être la proie  des velléités de
ses voisins. Le Moyen‐Orient étant géopolitiquement insta‐
ble, il est important pour le Qatar de chercher des alliances
sans compromettre l’une ou l’autre des puissances. Ainsi,
en cas d’agression extérieure, le Qatar comptera sur le fait
qu’au moins un de ses alliés interviendra pour le protéger.

L’importance du sport dans ce jeu d’équilibre et dans la
politique de médiation diplomatique

La diplomatie sportive qatarie développée par Cheik Al‐
Thani au tournant des années 2000 s’intègre dans cette di‐
plomatie d’équilibre géopolitique. Le sport étant une
activité, neutre, apolitique et universelle, les investisse‐
ments sportifs externes et l’accueil de grandes compétitions
permettent au Qatar de véhiculer une image de neutralité
et de modernité « innocentes » et favorables à sa recon‐
naissance sur la scène internationale. Comme nous l’avons
souligné précédemment, le Qatar ne s’attache pas seule‐
ment à accueillir des compétitions occidentales, mais se
veut l’hôte de nombreux tournois asiatiques, afin d’insister
sur l’universalité de sa vocation sportive.  

La neutralité du sport et l’équilibre entre les puissances sont
aussi cohérentes avec une autre spécialisation du pays : la
médiation internationale. A l’instar d’un pays comme la Nor‐
vège, également enrichi par la rente des hydrocarbures, le
Qatar s’est, depuis plusieurs années, spécialisé dans la ré‐
solution de crises internationales. En se présentant comme
un médiateur neutre et désintéressé, le Qatar s’est notam‐
ment distingué en scellant un accord entre le Hamas et le
Fatah (février 2012), en résolvant la crise politique libanaise
(Accords de Doha, mai 2008) ou la rébellion yéménite (juil‐
let 2008), en faisant libérer des prisonniers marocains dé‐
tenus par le front Polisario (février 2004), ou en hébergeant
les négociations entre les autorités soudanaises et la rébel‐
lion du Darfour. Le Qatar a récemment proposé ses services
pour être l’hôte des négociations afghanes avec les Talibans
et souhaité ouvrir un bureau de représentation taliban à
Doha. Enfin, dernier exemple en date, en novembre 2011,
le Qatar a organisé une compétition de ping‐pong et ac‐
cueilli des délégations de Corée du Nord, Corée du Sud, Inde
et Pakistan afin de promouvoir le règlement pacifique des
litiges bilatéraux par le biais d’activités sportives23. 
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(22) Courrier International, Brèves, 29 mars 2012
(23) Le Monde, “La diplomatie du ping‐pong fait son retour au Qatar”, 21 novembre 2011 



DIPLOSPORT

NOTE N° 1 l   L A  D I P L O M AT I E  S P O R T I V E  D U  Q ATA R

En diffusant une image de modernité et de neutralité du
pays, la stratégie sportive s’intègre donc pleinement dans
la diplomatie du Qatar qui cherche à se donner une légiti‐
mité extrarégionale. 

Objectif de légitimation du pouvoir en interne 

A l’instar de la Chine avec les JO de 2008, l’accueil de nom‐
breuses compétitions permet à la famille régnante de légi‐
timer son contrôle du pays en contribuant à sa
modernisation. L’accueil de compétitions majeures comme
les Jeux Asiatiques en 2006, le championnat du monde de
handball en 2015 ou la Coupe du monde de football en
2022 exige de remplir de nombreuses conditions en termes
d’hôtellerie, de moyens de transport, d’infrastructures spor‐
tives et de sécurité. Ces investissements réalisés pour l’ac‐
cueil des compétitions sont bénéfiques dans le cadre de la
modernisation en cours du Qatar. Les compétitions spor‐
tives permettent aussi d’offrir des spectacles de premier
choix à la société qatarie, riche et friande de sport. Le sport
permet ainsi à la famille Al‐Thani de légitimer son autorité
dynastique auprès d’une population qui pourrait un jour
abriter des volontés subversives. 

La diplomatie sportive, un investissement économique
pour le Qatar 

Outre leur dimension diplomatique au sens propre, les in‐
vestissements sportifs du Qatar répondent également à des
stratégies économiques de long terme. Ceci se pose à
contrecourant d’une certaine pensée commune qui estime
que le rachat de multiples compétitions, clubs ou droits TV
sont dénués de toute rationalité économique. Le double ra‐
chat de clubs et des droits TV est exemplaire : en investis‐
sant dans les clubs, le Qatar y attire les meilleurs joueurs,
ce qui accroit le niveau du championnat et pousse d’autres
investisseurs à reprendre d’autres clubs, rendant le cham‐
pionnat encore plus attractif. Comme Al‐Jazeera Sport ra‐
chète les droits de diffusion de ces championnats à
l’étranger, c’est le Qatar lui‐même qui récupère les béné‐
fices, en termes d’audiences et d’espace publicitaire, de ce
surplus d’attractivité des compétitions qu’elle développe et
diffuse simultanément.

Un objectif économique stratégique pour le Qatar est la pré‐
paration de l’ « après‐hydrocarbure ». La forte dépendance

économique du pays envers les ventes de gaz représente
une source de vulnérabilité stratégique, liées aux potentia‐
lités d’un épuisement rapide des ressources, d’une chute
des prix ou d’une intervention armée qui les priverait de
leur accès à ces réserves. La diversification des ressources
économiques qataries est un gage d’immunisation face à ces
menaces qui ne sont pas utopiques au regard de l’instabilité
politique régionale et de la volatilité des prix des produits
énergétiques. A ce titre, le Qatar a mis en place un « plan
2030 » qui exige qu’à cet horizon 50% des recettes devront
provenir des fruits de leurs investissements à l’étranger. 

Les conditions de cette stratégie d’investisse-
ments sportifs

L’absence de contrepoids socio-politiques

La richesse émanant des ventes d’hydrocarbures est acca‐
parée par les nationaux qataris, au détriment des travail‐
leurs étrangers (1,3 million), principalement employés de
façon précaire dans l’industrie du bâtiment. 85% des Qataris
sont employés par le secteur public et une grande partie
d’entre eux ont des relations personnelles avec la famille ré‐
gnante. En conséquence, 14% des qataris sont million‐
naires24. La société qatarie vit donc sous perfusion
financière, ce qui inhibe les rapports de force sociaux‐poli‐
tiques. La dynastie Al‐Thani peut ainsi concentrer le pouvoir
étatique sans craindre de voir ses décisions politiques
contestées. L’espace politique étant inexistant, La diploma‐
tie sportive, à l’instar des autres orientations politiques, fait
l’unanimité au Qatar. 

Contrairement au Koweït, le Qatar ne comprend pas de
classe marchande existant avant l’installation de la dynastie
Al‐Thani au XIXème siècle. Souvent cette classe marchande
profite de la mondialisation et revendique une réforme dé‐
mocratique du pouvoir, ce qui n’est pas le cas au Qatar. La
seule opposition potentielle aurait pu provenir de la tribu
des « Marou », mais le mariage entre l’Emir et Cheikha
Mozah (qui est Marou) en 1977, a permis de désamorcer
toute velléité réformatrice. En 2003, l’Emir avait organisé
un référendum qui avait débouché sur la mise en place
d’élections municipales et l’inauguration de la monarchie
constitutionnelle (et non plus absolue). L’Emir anticipe la
possible éruption de tensions sociales. Les premières élec‐
tions locales ont ainsi eu lieu en 2007. De fait, la vague de
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protestations populaires qui secoue le monde arabe a épar‐
gné la monarchie qatarie, alors que le Bahreïn, petit Etat
voisin, a été et reste fortement déstabilisé par les revendi‐
cations. Cela n’a pas empêché l’Emir d’annoncer en novem‐
bre 2011 la tenue de premières élections législatives,
prévues pour 201325.

La diplomatie sportive est intégrée dans une diplomatie
de rayonnement tous azimuts

La diplomatie sportive qatarie est l’une des traductions de
la politique générale de rayonnement qatarie que l’on peut
qualifier de « diplomatie du chéquier » (« checkbook diplo‐
macy »), et qui consiste à réaliser des dépenses sans retour
sur investissement financier direct, mais qui aident au
rayonnement du Qatar. Par exemple, en 2005, l’Emir du
Qatar a donné 100 millions de dollars aux victimes améri‐
caines de l’Ouragan Katrina. Un an plus tard le Qatar a éga‐
lement financé unilatéralement la reconstruction du Liban
après l’attaque militaire israélienne. Autre exemple, l’am‐
bassadeur qatari en France a annoncé en décembre 2011
la création d’un fonds de 50 millions d’euros pour financer
des entrepreneurs issus des banlieues françaises26. Chacun
de ces gestes a sa propre finalité. L’aide aux banlieues per‐
met d’améliorer l’image du Qatar auprès des populations
françaises d’origine arabe, voire d’attirer des talents comme
l’ancien judoka français Djamel Bouras qui est devenu
conseiller sportif au Qatar. Quant au Liban, il est une cible
privilégiée pour implanter le Qatar au Proche‐Orient. Le don
aux victimes de Katrina est une faveur pour les Etats‐Unis
qui sont le premier protecteur militaire du royaume qatari.

Le Qatar souhaite également devenir un centre mondial de
l’éducation et a signé des partenariats avec de nombreuses
universités prestigieuses pour ouvrir des campus sur son
sol. La zone d’accueil de ces campus a été baptisée « Edu‐
cation city » et héberge la plus forte concentration d’uni‐
versités américaines hors des Etats‐Unis.  Le Qatar s’affiche
aussi comme un centre mondial de la culture. Le plus grand
musée d’art arabe moderne est en cours de développe‐
ment. Fille de l’Emir du Qatar, Cheikha Al‐Mayassa bin Kha‐
lifa  rachète les tableaux les plus prestigieux du marché de
l’art en découplant les prix de vente. Le Qatar serait au‐
jourd’hui le plus grand acheteur d’art au monde27.

Enfin, un autre levier important du rayonnement qatari est
incarné par Al‐Jazeera, la première chaine d’information in‐
ternationale arabe, financée et implantée au Qatar, et par‐
ticulièrement influente auprès des populations arabes. 

Pour conclure, le sport est certes devenu l’apanage de la di‐
plomatie qatarie, mais il n’est pas le seul vecteur de rayon‐
nement instrumentalisé par Doha. Il est donc important de
souligner que ce modèle de diplomatie sportive n’est pas
suffisant dans la stratégie d’émancipation et de reconnais‐
sance d’un pays. Il nécessite de plus une volonté politique
durable et un budget d’investissement important. 

La diplomatie sportive qatarie : un modèle
exportable ? Le cas du Golfe

Si le Qatar utilise le sport comme un vecteur de diplomatie
et de rayonnement international, il est intéressant de se
poser la question de la transposition du modèle qatari à
d’autres États. Le Qatar peut être une source d’inspiration
régionale et la promotion du sport au Qatar devrait d’ail‐
leurs bénéficier à tous les États de la région. Pour autant,
les Etats du Golfe empruntent‐ils la voie de la diplomatie
sportive ?

L’Arabie Saoudite 

L’Arabie Saoudite, grande puissance régionale, n’a pas fait
le choix du sport malgré sa capacité matérielle à le faire. Au
contraire des micro‐Etats, le pays n’a pas besoin de s’acheter
une reconnaissance par des niches comme le sport, d’où le
faible intérêt pour les compétitions sportives. De plus, com‐
paré au Qatar, la classe dirigeante saoudienne se distingue
par son âge particulièrement avancé28, ce qui pourrait
contribuer à expliquer ce faible intérêt sportif. Enfin, l’inter‐
diction pour les femmes de pratiquer ou d’assister à des ren‐
contres sportives nuit grandement à la capacité et la volonté
du pays d’investir dans le sport international.

Dans l’environnement régional du Golfe, deux pays peuvent
réellement prétendre à cette stratégie, il s’agit de Bahreïn
et des Émirats arabes unis, puisqu’ils partagent avec le
Qatar cette position de micro‐Etat enclavé dans un contexte
géopolitique instable. 
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(25) BBC, Qatar elections to be held in 2013, 1er novembre 2011
(26) Le Point, Le Qatar va aider les banlieues françaises, 9 décembre 2011
(27) Le Journal des arts, Le Qatar entend s’offrir “Le cri” de Munch, 19 avril 2011
(28) A titre d’exemple, le roi saoudien, Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud, est né en 1923. Son héritier, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, est né en
1935. L’Emir du Qatar est né en 1952, son prince héritier en 1980.
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Le cas de Bahreïn

Bahreïn, petite île d’un peu plus d’un million d’habitants,
s’est déjà fait connaitre par plusieurs investissements spor‐
tifs. L’une des grandes attractions bahreïnies est le Grand
Prix de Formule 1 qu’accueille le royaume depuis 2004. De
plus, en janvier 2004, le fonds d’investissement bahreïni
Western Gulf Advisory a racheté le club espagnol du Racing
de Santander. Ce rachat peut d’ailleurs apparaitre comme
une réponse au rachat de Malaga par un Qatari un an plus
tôt. Sur le plan interne, Bahreïn organise un championnat
de football professionnel suivi avec intérêt à l’échelle natio‐
nale, avec également une recherche de recrutement inter‐
national de haute volée.

Malgré un intérêt certain pour le sport, et en dépit de la dy‐
namique régionale insufflée par le Qatar, la monarchie bah‐
reïnie n’a pas les moyens financiers de concurrencer le
Qatar dans ce domaine. En effet, le Bahreïn s’appuie sur un
PIB de 26 milliards de dollars, dérisoire en comparaison des
173 milliards de dollars du Qatar. 

Le cas de l’île de Bahreïn est également particulier puisque
la société y est cloisonnée entre une communauté sunnite
qui détient le pouvoir et une communauté chiite exclue du
système décisionnel malgré son poids démographique (elle
représente 70% de la population bahreïnie). Dans un
contexte aussi instable, les manifestants peuvent utiliser la
médiatisation de certains évènements sportifs qui se dérou‐
lent sur l’île afin de donner de l’ampleur à la contestation
sociale et politique. Par exemple, en 2012, le Grand Prix de
Formule 1 a braqué les projecteurs sur la situation inté‐
rieure de Bahreïn puisqu’il s’est tenu en marge de violentes
contestations sociales réprimées par les forces de l’ordre.
En partant de ce constat, il est légitime de douter de la
réelle possibilité pour le régime d’entreprendre une straté‐
gie sportive sur le long terme, d’autant plus que les rapports
de force entre les acteurs politiques se sont renforcés de‐
puis l’intervention saoudienne sur l’île en 2011 pour aider
à éteindre les manifestations liées au « printemps arabe ». 
De plus, la volonté d’émancipation à travers le sport ne sem‐
ble pas être la voie choisie par Bahreïn, qui se rapproche
justement de plus en plus de l’Arabie Saoudite, dans un
contexte régional tendu avec l’Iran. Bahreïn ne recherche donc
pas l’image de neutralité et de puissance comme le Qatar,
puisque l’Arabie Saoudite lui garantit déjà sa protection. 

Le « sport power » pour les Émirats arabes unis ?

Créée en 1971, la fédération des Émirats arabes unis (EAU)
réunit sept émirats, dont Abou Dhabi et Dubaï qui sont les
plus visibles à l’échelle internationale. Les EAU sont un État
sept fois plus grand que le Qatar, trois fois plus peuplé et
bénéficiant d’un PIB deux fois plus important. Les EAU sont
les 4èmes exportateurs mondiaux de pétrole et sont 7èmes
sur le plan des réserves prouvées de gaz naturel29, ce qui
leur confère une richesse capable de subvenir aux besoins
d’une politique sportive internationale. En plus de leur puis‐
sance financière, les EAU partagent avec le Qatar une cer‐
taine stabilité politique qui peut leur permettre d’actionner
une stratégie de rayonnement à travers le sport.

Le cas des EAU est ainsi celui qui réunit le plus d’outils pour
adopter le modèle de diplomatie sportive qatari. Les diri‐
geants, que ce soit la famille de l’Emir al‐Nahyan à Abou
Dhabi, voire encore plus celle de l’émir al‐Maktoum à Dubaï,
ont très souvent une passion personnelle pour le sport. Une
différence notable avec le Qatar est la présence de sports
traditionnels, dont les courses hippiques, les courses de cha‐
meaux/dromadaires et les compétitions de fauconnerie qui
attirent une population locale toujours friande de ce type
d’évènements. L’émirat de Dubaï accueille par exemple de‐
puis 1996, une course hippique « Dubai World Cup » où le
prix pour le vainqueur s’élève à 10 millions de dollars (re‐
cord mondial pour une course hippique). 

Les EAU comptent comme au Qatar une forte présence de
ressortissants étrangers (près de 87% des plus de 7 millions
d’habitants de la fédération30), et le football reste le sport
le plus médiatique. Pour les nationaux, la qualification des
EAU à la coupe du monde en 1990, puis l’accession à la fi‐
nale de la Coupe d’Asie 1996 restent deux souvenirs glo‐
rieux. Le pays a accueilli en 2003 la coupe du monde de
football des moins de 20 ans et accueille depuis 2008 la
Coupe du monde annuelle des clubs. Face au club de Ma‐
laga détenu par le Qatar, le club de Santander détenu par
le Bahreïn, le fonds d’investissement Dubaï Royal Emirates
Group a racheté le club espagnol de Getafe FC en 2011,
ajoutant à la surenchère du Golfe pour le championnat
espagnol. Autre exemple significatif, Cheikh Mansour, mem‐
bre de la famille de l’émir d’Abou Dhabi a acquis le club de
football anglais de Manchester City, qui a d’ailleurs rem‐
porté le championnat anglais en 2012. Autre signe distinctif,
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la compagnie aérienne de Dubaï (Emirates) parraine le stade
du club de football anglais Arsenal (Emirates Stadium) et fi‐
gure sur les maillots d’Arsenal, du Milan AC et du PSG.

Dubaï organise également un tournoi international de ten‐
nis depuis 1993, attestant de l’ancienneté du sport aux Emi‐
rats, ce qui n’est pas le cas de tous les États de la région. 

Les EAU s’imposent donc comme la seconde force sportive
dans le Golfe. La diplomatie sportive des Emirats a du poids
compte tenu de l’ouverture déjà confirmée du pays. Le
rayonnement international de l’aéroport Dubaï déculpe la
dimension planétaire des évènements organisés, à l’image
du Qatar qui avance l’envergure de la compagnie Qatar Air‐
ways et du hub de Doha comme un argument de poids dans
la présentation des dossiers de candidature. 

Pourtant, une différence notable avec le Qatar réside juste‐
ment dans le fait que des villes comme Abou Dhabi et Dubaï
bénéficient déjà d’un rayonnement international grâce au
tourisme de luxe, aux nouvelles technologies, à l’aéroport
international et aux zones franches, qui ont été des secteurs
de spécialisation émiratis avant même la promotion du
sport. Assurément, les EAU n’ont pas le même besoin d’exis‐
ter à travers le sport que le Qatar.  

Seconde divergence, les EAU sont pénalisés par une éven‐
tuelle compétition interne. En effet, si Dubaï attire le plus
l’attention médiatique, Abou Dhabi est le vrai centre du pou‐
voir politique et économique. L’émirat d’Abou Dhabi refuse‐
rait de miser sur une stratégie sportive nationale ayant pour
vitrine la ville de Dubaï… Les rapports de force présents dans
toute fédération peuvent donc venir pénaliser la mise en
place d’une politique commune, alors même que les rivalités
entre ces deux émirats s’expriment déjà dans d’autres sec‐
teurs comme le domaine des télécommunications ou des
compagnies de transport. Les cinq émirats restants tentent
également d’actionner leur propre politique sportive. L’émi‐
rat de Ras‐el‐Khaïmah a ainsi annoncé début 2012 qu’il
créera une île artificielle dédiée au football en partenariat
notamment avec leclub de football espagnol, Real Madrid
(Budget prévisionnel du projet ;  1 milliard de dollars).

Ainsi, dans la fédération, les rapports de force internes entre
les sept émirats et plus particulièrement entre Dubaï et
Abou Dhabi peuvent représenter un point de friction, inexis‐
tant dans le cas du Qatar. La structure politique fédérative,
différente du processus décisionnel concentré du Qatar,
inhibe l’articulation d’une diplomatie sportive volontariste et
cohérente. Les investissements du Qatar sont complémen‐
taires entre eux, comme par exemple le développement du

championnat de football français et le rachat des droits de
diffusion du championnat, ou l’investissement dans les infra‐
structures et les académies locales et les candidatures aux
compétitions. En raison d’un schéma de décision politique
décentralisé, voire même concurrentiel en interne, les Emi‐
rats ne peuvent jouir d’une stratégie internationale aussi
unifiée. 

A terme, l’adaptation du modèle qatari aux EAU est théori‐
quement possible, vu les spécificités communes entre les
deux États. Le modèle de diplomatie sportive y prendrait
une forme multiple et plus complexe, à l’image de la struc‐
ture de cet État fédéral déjà particulier.

Conclusion

Dans d’autres pays dont les Emirats Arabes Unis ou le Bah‐
reïn, des investissements sportifs sont effectués, réfléchis
et planifiés. On rappellera d’ailleurs qu’Abou Dhabi était can‐
didate à l’organisation des JO 2024.

Certes, la recherche de la reconnaissance de micro‐Etats à
travers le sport n’est peut‐être pas l’exclusivité du Qatar,
mais le modèle de la diplomatie sportive qatarie n’a pas en‐
core fait l’objet d’une importation mimétique par d’autres
pays. Aucun pays au monde n’a encore actionné une telle
politique sportive internationale. Celle‐ci se distingue par
plusieurs facteurs :

‐ Tous les attributs du sport mondial sont investis : orga‐
nisation de compétitions internationales sur le sol natio‐
nal, développement du sport en interne (académies,
centres sportifs, championnat professionnel, infrastruc‐
tures, etc.), sponsoring de multiples compétitions ou en‐
tités sportives, rachat de droits TV étrangers, rachat de
droits de compétitions étrangères, rachat d’entités spor‐
tives étrangères, etc. 
‐ La diplomatie sportive qatarie est voulue et dirigée di‐
rectement par le pouvoir central. 
‐ Les investissements sportifs répondent à des intérêts
rationnels propres: besoin de diversification écono‐
mique, modernisation du pays, recherche d’une recon‐
naissance internationale afin de sauver le pays des
tensions régionales. 

Le modèle de la diplomatie sportive qatarie est atypique, à
l’image du pays lui‐même. Une telle stratégie nécessite une
certaine puissance financière, une volonté politique incon‐
ditionnelle, ainsi qu’une stabilité institutionnelle qui em‐
pêche tout changement d’orientation politique. Les
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candidatures à des événements comme les JO ou la coupe
du monde exigent des stratégies d’investissements décen‐
nales, qui fructifient progressivement. L’influx politique doit
donc subsister aux aléas nationaux et internationaux.

Le fonctionnement du sport mondial est sans limite et tou‐
jours en attente d’investisseurs. De nombreux pays, encore

en marge de la mondialisation et du sport international,
pourraient à l’avenir prétendre à concurrencer le modèle de
développement sportif qatari. Selon ce modèle, ces pays se‐
raient richement dotés en ressources naturelles ou autre
source financière, stables au niveau politique et en re‐
cherche d’une reconnaissance internationale que le marché
sportif est capable de leur procurer.  n
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ANNEXE : LE SPORT INTERNATIONAL AU QATAR

Evénements sportifs internationaux Date d’organisation

Les événements déjà organisés par le Qatar

Coupe d’Asie des nations de football des ‐16ans 1985

Coupe d’Asie des nations de football des ‐16ans 1986

Coupe d’Asie des nations de football 1988

Open de Doha de tennis Chaque année depuis 1993

Coupe d’Asie des nations de football des ‐16ans 1994

Qatar athletic super grand prix (athlétisme) Chaque année depuis 1997

Masters du Qatar (Golf) Chaque année depuis 1998

Coupe d’Asie des nations de football des ‐16ans 1998

Tour du Qatar (cyclisme) Chaque année depuis 2002

Grand Prix moto du Qatar Chaque année depuis 2004

Championnats du monde de tennis sur table 2004

Championnats du monde d’haltérophilie 2005

Jeux asiatiques 2006

Coupe du monde ITU (triathlon) 2006

Championnats d’Asie d’athlétisme en salle 2008

Championnat du monde des clubs de volley‐ball masculin 2009

Tour du Qatar féminin (cyclisme) Chaque année depuis 2009

Championnats du monde des clubs de volley‐ball masculin et féminin 2010

Championnats du monde d’athlétisme en salle 2010

Jeux panarabes 2011

Championnats du monde des clubs de volley‐ball masculin et féminin 2011

Coupe d’Asie des nations de football 2011

Global Champions Tour (sports équestres) 2011

Les événements à venir organisés par le Qatar

Open de Doha de tennis Chaque année

Qatar athletic super grand prix (athlétisme) Chaque année

Masters du Qatar (Golf) Chaque année

Tour du Qatar (cyclisme) Chaque année

Grand Prix moto du Qatar Chaque année

Tour du Qatar féminin (cyclisme) Chaque année

Championnat asiatique de hockey sur gazon 2012

Championnat du monde de squash 2012

Championnat du monde de natation petit bassin 2014

Championnat du monde de handball 2015

Coupe des confédérations (football) 2021

Coupe du monde de football 2022


