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 Citoyen Qatari, titulaire d'un doctorat en gestion des ressources en 2001, de l'Université de 

Huddersfield, Royaume-Uni. 

 Après avoir complété son doctorat, il a été nommé professeur adjoint à l'Université de Qatar, 

Département des sciences sociales. 

 En 2005, il entre le domaine de la fonction publique, en tant que dirigeant du Département de la 

planification sociale au Conseil de planification du Qatar,  pour une période de trois ans. Cette 

institution est en charge de la planification et du développement de l'Etat. Sa nomination (2005-2008) 

est survenue à un moment critique et dans un contexte où le Qatar connaît une transformation 

économique et sociale sans précédent. 

  Parallèlement à son travail au sein du Conseil de planification, il est nommé vice-président du 

Comité permanent de la population de 2007 à 2011. L'objectif de ce bureau technique est d'aligner 

les besoins de la population qatarienne sur les stratégies étatiques de développement durable. 

Pendant cette période, en tant que chef de ce comité, il a mené des études et des recherches 

approfondies sur les tendances et les modèles démographiques au Qatar. Ces recherches et études 

ont contribué crucialement à  la conception et l'adaptation des politiques publiques, surtout  dans le 

contexte des projets d'infrastructure à grande échelle, sur un fond de grande croissance 

démographique. 

  En 2009, il est nommé représentant du point focal de l'Etat pour l'Alliance des civilisations. Ce fut 

dans le cadre de l'intérêt du Qatar pour cette initiative de l'ONU visant à combler les divisions et à 

promouvoir la compréhension entre les pays ou les groupes d'identité, dans le but de prévenir les 

conflits et de promouvoir la cohésion sociale. Sa contribution a été à la base de la formation du 

Comité du Qatar pour l'Alliance des Civilisations en 2010; après quoi il est nommé Vice-Président du 

Comité Qatari (poste qu'il occupe encore). 

 Au début de 2012, avec l'expansion diplomatique du Qatar, la création d'une institution au ministère 

des Affaires étrangères est devenue nécessaire pour former le nombre croissant de cadres 

diplomatiques. Il est nommé Directeur de l'Institut Diplomatique, poste qu'il occupe jusqu'à présent, 

pour accomplir cette tâche essentielle à la diplomatie qatarie. Il fut ainsi en mesure de créer une 

institution de formation à part entière, avec un grand nombre de cadres qataris, appliquant des 

programmes diplomatiques de haute qualité. Depuis sa création, l'Institut a étendu ses activités de 
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base pour inclure des études universitaires et de recherche, ainsi que la tenue de divers séminaires 

et ateliers. 

 Auteur et co-auteur de plusieurs livres et rapports techniques, il a publié de nombreux articles dans 

les revues académiques, et divers papiers de travail concernant des questions politiques, de 

développement durable, et  de gestion. 


