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Son Excellence Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a été nommé ministre des Affaires étrangères 
de l’Etat du Qatar le 27 janvier 2016. Le 15 novembre 2017, Son Excellence a été nommée vice-Premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères. 
 
Agissant en sa qualité de vide-Premier ministre des Affaires étrangères, Son Excellence accorde la priorité à 
plusieurs fonctions, notamment l’élaboration de la politique étrangère de l’Etat du Qatar, la réalisation des 
objectifs de cette politique, le renforcement des relations stratégiques bilatérales et multilatérales, la 
supervision des efforts de médiation ainsi que le renforcement de la sécurité et de la paix sur le plan 
international à travers le règlement pacifique des conflits internationaux. 
 
En outre, Son Excellence occupe actuellement le poste de Directeur du Fond Qatari pour le Développement, 
une institution publique pour le développement visant à améliorer les moyens de subsistance des 
communautés locales partout dans le monde. 
 
En 2013, Son Excellence Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani avait occupé le poste de vice-
ministre des Affaires étrangères en charge de la Coopération internationale. La politique élaborée par Son 
Excellence dans le cadre de ce poste s’est concentrée sur le renforcement de la coopération multilatérale et 
l’application du plan humanitaire conçu par l’Etat du Qatar, qui consiste à fournir l’aide en cas d’urgence et 
pour le développement. 
 
Son Excellence est le président du fonds d’investissement Qatar Investment Authority (QIA) et membre du 
Conseil suprême des affaires économiques et des investissements. 
 
En 2010, Sheikh Mohammed a occupé le poste de Secrétaire du Représentant Personnel de Son Altesse 
l’Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, chargé du suivi des Affaires. A la même année, il a été nommé 
Vice-président du Conseil d’administration de la société minière Qatar Mining Company. Ensuite, Son 
Excellence a été nommé Président du Comité Exécutif pour le développement des Petites et Moyennes 
Entreprises. Il a également occupé le poste de Directeur du Conseil d’administration de la société Aspire 
Katara. 
 
En 2009, Sheikh Mohammed a été nommé Directeur du Département des Partenariats Publics et Privés au 
sein du ministère du Commerce et des Activités Commerciales. Sa politique s’est concentrée sur le 
renforcement des programmes qui prônent la diversification économique à travers l’attraction des 
investissements directs étrangers vers le Qatar et la promotion de l’entreprenariat afin de réaliser la 
croissance économique au Qatar. En outre, Son Excellence a lancé l’organisation Entreprise Qatar qui assure 
le support financier et technique aux Petites et Moyennes Entreprises. De 2005 à 2009, Son Excellence a 
occupé le poste de Directeur des Affaires économiques au Conseil suprême des affaires familiales. 
 
Son Excellence Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a obtenu sa licence en Economie et Gestion 
de l’Université du Qatar en 2003. 


