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Le nombre de femmes qataries inscrites à l’université a dépassé le nombre d’hommes de façon constante depuis 

plusieurs années, arrivant à un nombre deux fois supérieur dans l’éducation supérieure. Le pourcentage de femmes 

diplômées à la Qatar University est de 82 % du total des diplômés pour l’année universitaire 2011/2012. Le ratio 

femmes/hommes qatari atteignait presque 2 pour 1 sur la dernière décennie, jusqu’en 2013. […] Cependant, le taux de 

diplômées reste bas dans certaines disciplines comme l’ingénierie, l’administration et les affaires, le droit. […] Le 

marché du travail qatari a observé un remarquable développement en termes de participation des femmes. Le taux 

d’activité économique des femmes (15 ans et plus) est passé de 27,5 % en 1986 à 40,6 % en 2004 et 49,3 % en 2007. 

[…] Pour soutenir cette tendance, la Stratégie de développement national du Qatar de 2011-2016 s’est concentrée sur 

l’aide à l’équilibre entre vie familiale et travail, et la mise en place de centres de la petite enfance, de crèches publiques 

et de jardins d’enfants dans les entreprises pour les enfants entre 6 mois et 4 ans. La stratégie a également adopté 

des mesures pour la famille, comme permettre des heures de travail flexible, des emplois à temps partiels et la 

possibilité d’obtenir un congé spécial. Traditionnellement, les femmes qataries visent un certain nombre de 

professions, la plupart du temps dans l’enseignement, la santé et les emplois de bureau. Cependant, depuis quelques 

années, les femmes s’engagent de plus en plus dans une plus grande diversité d’emplois, dont la médecine, le droit, 

l’enseignement au niveau universitaire et la police. Ces emplois étaient auparavant dominés par les hommes.  
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