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LE DRAPEAU ET L’HYMNE NATIONAL 

 
 
 
 

Signification du drapeau : 

Les 2 couleurs symbolisent respectivement : 

• Le blanc : la paix 
• Le rouge : représente le sang perdu pendant la guerre d'Alzubara contre la famille Royale Al-

Khalifa, dans les années 1930 
 
Les neuf pointes dentelées désigne le Qatar en tant que neuvième membre des « émirats réconciliés » 
dans le cadre du traité qatari-britannique de 1916. Les huit autres émirats sont les sept Émirats 
arabes unis (Abou Dhabi, Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn), et le 
Bahreïn). 
 
La couleur a également varié. Autrefois, le Qatar utilisait une teinture végétale qui donnait une 
couleur rouge écarlate. Mais avec le soleil, le rouge s'est terni et s'est transformé en une couleur lie-
de-vin. Cette teinte fut gardée par la monarchie. 
 
Une particularité du drapeau : ce dernier adopte une proportion inhabituelle de 11:28, soit une 
largeur 2,54 fois plus grande que la hauteur. 
 
Hymne national 
 
Al-Salam Al-Amiri (La Paix pour l'hymne). Les paroles ont été écrites par Sheikh Mubarak bin Saif al-
Thani et la musique de Abdul Aziz Nasser Obaidan. 
 
Cet hymne a été composé et adopté en 1996, à l'occasion d'une réunion du Conseil de coopération du 
Golfe coopérative organisée par le Qatar. 

 
 

Texte en arabe 

 ����ً ��� ر	� ا����ء
 ����ً ��� ��� ا����ء
�������� ����������� ��������ة� 
�اء������� "��������! ��������وح ا�
 �������وا '&����� �%����$ ا#و������
 و'&������� )��������ء ا#����������ء
��������� ��&��������( ����������ة� 
 '��/ وأ-,���د ا*����ء
������ ا�������1ل ا#و�������� 
 ا������4�اء ���"������4 �����3!م
 و�������67 ����3!م ا������5م
�اء����� ����1!ارح ����3!م ا�

Traduction en Français 

Jurant par Dieu qui a érigé le ciel 

Jurant par Dieu qui propagea la lumière 

Qatar sera toujours libre 

Sublimé par les âmes des sincères 

Procédez par la manière des ascendants 

Et avancez sur la voie des Prophètes 

Dans mon cœur, 

Qatar est une épopée de gloire et de dignité 

Qatar est la terre des hommes qui se lèvent tôt 

Qui nous protègent dans les temps de détresse, 

Colombes ils peuvent être en temps de paix, 

Guerriers ils sont en temps de sacrifice. 


