
La majeure partie du pays est une
plaine stérile recouverte de sable.
Le climat est désertique, chaud en
été et doux en hiver. 
Doha, la capitale est sa principale
ville. Elle concentre la moitié de
la population.   
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La famille AL Thani règne seule sur le pays. Elle garde un certain nombre de
restriction sur la liberté d'expression et les mouvements pour l'égalité. Le Qatar
est régulièrement accusé d'être l'une des principales sources financières du
terrorisme islamique. 

La situation des droits de l'Homme reste une grande préoccupation. Il conserve
son identité islamique mais donne le droit de vote aux femmes. La peine de mort
reste en vigueur, ainsi que les châtiments corporels comme la flagellation. 

Dans le domaine de la vie privée,  la charia interdisant toute relation sexuelle
hors mariage, les relations extraconjugales sont interdites, et l'homosexualité
est passible de la peine de mort.

Le Qatar est un pays à l'intersection de la modernité et des traditions. La place
des femmes dans la société en est l'image. 
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Société

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charia


Il existe de réels déséquilibres dans la manière dont les femmes sont traitées 
en matière de divorce, de mariage, de garde des enfants et d’héritage. 

Le Qatar a été le premier pays du Golfe à accorder aux femmes le droit de vote, 
en 1999. Peu de femmes ont des charges politiques, même si elles en ont le droit. 
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Les femmes au Qatar ont le droit de travailler,
cependant, elles demandent généralement
l’approbation de leur famille sur leur choix de
carrière. Le nombre de femmes actives au Qatar est
en constante augmentation, avec 51 % de femmes
actives aujourd'hui. Malheureusement, les femmes
gagnent encore en moyenne 70 % du salaire des
hommes



Des consignes strictes ont été données par le Qatar pour le public de la coupe du
monde. La société est conservatrice, il est important de couvrir les épaules et les
jambes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes (pas de short, de jupes
courtes, de débardeur). 

Généralement les femmes portent des abayas (longues robes noires) et les
hommes des thobes (longues chemises blanches). Les vêtements ne doivent pas
être trop près du corps ni transparents. Le voile n'est pas obligatoire au Qatar
mais fortement conseillé. 

Il est demandé de "ne pas attirer une attention indésirable".

L'alcool et la drogue sont interdit pendant le mondial, ainsi que les images
pornographiques, les produits à base de porc.
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