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Le quartier The Pearl prêt à accueillir les fans de football, à Doha. © Anne Bernas/RFI

Par : Bruno Faure Suivre 2 mn

« Nous sommes reconnaissants de l’attention portée à notre pays en raison de cette Coupe du
monde de football », clamait il y a quelques mois le cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, émir du
Qatar, lors du Forum économique mondial à Davos. Ce petit pays du Golfe Persique, petit en
superficie, fortement critiqué depuis quelques années pour des raisons environnementales, de
respect des droits de l’Homme, de respect des droits des travailleurs et des droits des minorités
sexuelles, veut faire de cet événement une vitrine pour briller à l’international, y compris d’un point
de vue économique.

L’émirat, 300.000 citoyens mais beaucoup plus d’habitants si l’on
compte les étrangers, ne veut plus compter que sur les ressources
pétrolières et gazières qui ont fait sa grande richesse. Il cherche à
diversifier ses investissements sur tous les continents, et
particulièrement en Afrique. 

 

Dans la seconde partie de l’émission, nous nous intéresserons aux
retombées économiques de la compétition à la fois pour son
organisateur (la FIFA) et pour les 31 autres pays participants : droits
TV, sponsoring, consommation de biens, attractivité, etc… La montée
en puissance du football en Chine est un élément majeur.  

Nos invités : 

- Younès Belfellah, économiste, enseignant-chercheur à l’Université Paris-est Créteil et fondateur du Think Tank
Medfocus

- Jean-Benoît Arvis, expert économie et numérique à la Fondation Concorde, think-tank indépendant. 

 

Notre reportage : 

Le Rwanda fait partie des partenaires de taille du Qatar sur le continent africain. La compagnie aérienne Qatar
Airways participe à 60% au projet de construction du nouvel aéroport international, dans le district de Buge, sera
à une trentaine de km au sud de la capitale Kigali. Un investissement primordial pour le Rwanda qui espère
devenir le nouvel hub aérien de la région. Reportage de notre correspondante Lucie Mouillaud. 

Notre entretien : 

Certains pays de la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient) vivent une crise violente. Au micro d’Olivier
Rogez, journaliste au service Économie de RFI, Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale chargé de
cette région dresse un tableau inquiétant d’un point de vue économique dans le contexte climatique et détaille
les possibles solutions pour éviter le pire.  

   

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.     

ÉCONOMIE COUPE DU MONDE 2022 QATAR FOOTBALL

Ma playlist

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

REPORTAGE QATAR RWANDA

ENTRETIEN FERID BELHAJ BANQUE MONDIALE

SUR LE MÊME SUJET
DÉCRYPTAGE

Qatar: un Emirat très petit, très
riche, et très présent sur la scène
diplomatique

REPORTAGE

Mondial 2022: le Qatar, un minus‐
cule émirat qui voit et se voit
grand

REPORTAGE

Au Qatar, les critiques autour de
la Coupe du monde passent mal

CONTENUS SPONSORISÉS

Nos meilleures offres de l'année :
jusqu'à 45 % de réduction sur la tech…

Dell Technologies

Classement des meilleures mutuelles
de 2022

Lecomparateurassurance.com

Offre Blue Friday : New-York dès 1200€
A/R en classe affaires avec la…

La Compagnie

Burkina Faso : le gouvernement appelle
au "calme" après une manifestation anti

Mondial: le patron de la Fifa se sent
"migrant" et fustige les "leçons de…

Mondial sports - La Coupe du monde
Qatar 2022, c’est parti!

Serveurs évolutifs et solutions de bout-en-bout pour
accompagner votre transformation IT. Acheter
Dell Technologies

Votre assurance auto selon vos besoins dès 7,70€/mois

GMF

Nouveau e-catalogue pour découvrir le
top de la Tech Dell.

Dell Technologies

C’est voté, l’État paye vos panneaux
solaires avec batterie de stockage !

Aides Panneaux Solaires

Les 4 conditions pour avoir des
panneaux solaires subventionnés

lesnewsfrance

L'Iran frappe une nouvelle fois ses
opposants kurdes en Irak

Black Friday: gare aux contrefaçons,
alertent les fabricants

Revue de presse Afrique - À la Une: le
Sénégal entre en lice au Mondial du…

PRÉCÉDENTES ÉMISSIONS

11/11/2022

Le monde de demain selon Jeremy
Rifkin: adaptabilité et résilience

04/11/2022

Tosi Mpanu-Mpanu, négociateur cli‐
mat pour la RDC: «reconnaître la vulné‐
rabilité de l’Afrique»

28/10/2022

TikTok, un phénomène économique
sans frontières

21/10/2022

Automobile: l'électrique à marche
forcée?

03:35 48:30

ÉCO D'ICI ÉCO D'AILLEURS
Mondial de football: une vitrine économique pour le Qatar?

x1 15 15

RFI - Actualités, info, news en direct - Radio France Internationale

A la une Podcasts Direct MONDE Direct AFRIQUEPar région

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/%C3%A9co-ici-%C3%A9co-ailleurs/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=113191652055439&href=https%3A%2F%2Frfi.my%2F8uyS.F&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.rfi.fr%2Ffr%2Fpodcasts%2F%25C3%25A9co-d-ici-%25C3%25A9co-d-ailleurs%2F20221118-mondial-de-football-une-vitrine-%25C3%25A9conomique-pour-le-qatar&locale=fr_FR
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Frfi.my%2F8uyS.T&via=RFI&related=BrunoFaureRFI&text=Mondial%20de%20football%3A%20une%20vitrine%20%C3%A9conomique%20pour%20le%20Qatar%3F&lang=fr
https://web.whatsapp.com/send?text=Mondial%20de%20football%3A%20une%20vitrine%20%C3%A9conomique%20pour%20le%20Qatar%3F%20-%20https%3A%2F%2Frfi.my%2F8uyS.W
https://www.rfi.fr/fr/auteur/bruno-faure/
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=BrunoFaureRFI
https://www.rfi.fr/fr/tag/%C3%A9conomie/
https://www.rfi.fr/fr/tag/coupe-du-monde-2022/
https://www.rfi.fr/fr/tag/qatar/
https://www.rfi.fr/fr/tag/football/
https://www.rfi.fr/fr/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/%C3%A9co-ici-%C3%A9co-ailleurs/
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1153793.1984505OUTBRAIN/B28787390.350844968;dc_trk_aid=542259852;dc_trk_cid=181123435;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://landing2.lecomparateurassurance.com/2/sante/mutuelle-nlp1/index.html?utm_source=outbrain&utm_medium=integration&utm_campaign=lca-ob-feb2022-cpa-d&utm_term=$section_name$&utm_content=007e68422597c60d50e80f943b813275eb&OutbrainClickId=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N449.1984505OUTBRAIN/B27252112.352433395;dc_trk_aid=543582847;dc_trk_cid=182497044;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://www.france24.com/fr/afrique/20221119-burkina-faso-le-gouvernement-appelle-au-calme-apr%C3%A8s-une-manifestation-anti-france?obOrigUrl=true
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221119-mondial-le-patron-de-la-fifa-se-sent-migrant-et-fustige-les-le%C3%A7ons-de-morale?obOrigUrl=true
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/mondial-sports/20221120-la-coupe-du-monde-qatar-2022-c-est-parti?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1153793.1984505OUTBRAIN/B28841046.349967444;dc_trk_aid=541600756;dc_trk_cid=181111767;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N562801.1984505OUTBRAIN/B23126481.325616406;dc_trk_aid=517660361;dc_trk_cid=120945668;ob-click-id=$ob_click_id$;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1153793.1984505OUTBRAIN/B28787390.350112652;dc_trk_aid=541247186;dc_trk_cid=180439438;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://subvention-ecologique.com/lancement-du-programme-solaire-2021-pour-les-proprietaires-de-la-classe-moyenne1623847472991?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=Subvention+-+Desktop+-+MAX+%28PV%29&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=00ca0fd2818fa1f541e3d1cfd73acecd70&obOrigUrl=true
https://limsorts-oscularly.icu/a5db6c66-f337-4849-8f8b-3d1dec9c50cd?campaign_id=009401a5e321f18d7a201b053506a84789&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=0082158221f9c85c662e197944569542f8&ad_title=Les+4+conditions+pour+avoir+des+panneaux+solaires+subventionn%C3%A9s&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=0082158221f9c85c662e197944569542f8&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20221121-l-iran-frappe-une-nouvelle-fois-ses-opposants-kurdes-en-irak?obOrigUrl=true
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221121-black-friday-gare-aux-contrefa%C3%A7ons-alertent-les-fabricants?obOrigUrl=true
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/revue-de-presse-afrique/20221121-%C3%A0-la-une-le-s%C3%A9n%C3%A9gal-entre-en-lice-au-mondial-du-qatar?obOrigUrl=true
https://www.rfi.fr/fr/
https://www.rfi.fr/fr/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts

