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La visite du prince héritier
saoudien en Algérie

8

Le dimanche 2 décembre, le prince
héritier de l’Arabie saoudite, Mohammed
ben Salmane, s’est rendu en Algérie dans
le cadre d’une série de visites
diplomatiques dans les pays du
Maghreb. Il était en Tunisie le 27
novembre et en Mauritanie le 2
décembre dans la journée.

hashtags
#L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_

En Algérie, de nombreuses voix se sont
élevées contre sa venue et une pétition a
été rédigée par les acteurs de la société
civile afin de s’opposer à cette visite.
Cette pétition qui a été signée par plus
de 2 500 personnes, accuse le prince
saoudien d’être derrière l’assassinat du
journaliste
Jamal
Khashoggi.
Elle
dénonce également le non-respect des
droits de l’Homme en Arabie saoudite
ainsi que l’implication du gouvernement
saoudien dans la guerre au Yémen. Cette
opposition rejoint les manifestations qui
ont été organisées en Tunisie contre la
venue de Mohammed ben Salmane.

Si une grande partie des internautes s’est
opposée à la présence du prince
saoudien en Algérie, d’autres ont
encouragé cette visite, jugée bénéfique
pour l’économie du pays. De surcroît,
beaucoup de personnes ont reproché aux
membres de la société civile algérienne
opposés à cette visite, de taire d’une part
les problèmes internes en Algérie, et
d’autre part, de ne s’être jamais opposés
aux visites des présidents français.

Les hashtags #MBS [Mohammed ben
Salmane], #Algérie, #Bouteflika, ou
#MBS_en_Algérie ont été utilisés pour
relayer l’événement. De même, les

Mohammed_ben_Salmane,
#MBS_assassin et #MBS_dégage ont
également exprimé les opinions des
internautes à l’égard de cette visite.

Une
présence
saoudienne
fortement
critiquée
par
les
Algériens
Beaucoup d’internautes ont accusé Mohammed
ben Salmane d’être responsable de la guerre au
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Yémen, ainsi que pour l’assassinat de Jamal
Khashoggi :
En effet, la caricature qui suit a circulé sur les
réseaux sociaux. Elle représente Mohammed
ben Salmane qui descend de son avion en
Algérie, marchant sur une flaque de sang, à la
place du tapis rouge traditionnellement utilisé
pour accueillir les diplomates.
« Caricature du jour ! #MBS_dégage #Algérie »
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Le tweet qui suit est accompagné d’une
caricature qui représente Mohammed ben
Salmane, une scie à la main, disant « Suis-moi
au consulat ». Cette caricature fait allusion à
l’assassinat de Jamal Khashoggi dans le
consulat saoudien à Istanbul.
« Non, nous ne souhaitons pas la bienvenue au
Ç99
meurtrier des enfants au Yémen et en Irak et au
responsable de la destruction de la Syrie et de la
Libye. Nous ne souhaitons la bienvenue ni aux 8
malades mentaux, ni aux criminels bannis. Nous
ne souhaitons pas la bienvenue à la semence du
mal plantée dans le pays des deux mosquées
saintes [l’Arabie saoudite]. Pas de bienvenue
pour
la
peste !! #Tu_as_sali_mon_pays_avec_ta_visite »

[Il se déplace avec son propre tapis rouge !]
(@masmoudi_amel, marocaine, 50 abonnés, 2
retweets, 1 like).
Le tweet suivant est accompagné d’une photo
d’une victime de la guerre au Yémen.
« Là où il va, #MBS est haï ! Qu'il dégage de
l’Algérie, on ne veut pas de lui ! Nous étions
parmi ceux qui ont dit non au génocide au
#Yémen. Il n'est pas le bienvenu en Algérie !!!
#Alger est actuellement bloquée ; les autorités
savent que le peuple algérien ne veut pas de
vous, criminel ! »

(@ramireztweetos, algérien, 829 abonnés).

[Suis-moi
au
consulat]
(@Rimaso1998,
algérienne, 2 165 abonnés, 6 retweets, 27 likes).
« #L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_Mohamme
d_ben_Salmane L’Algérie n'accueille ni les tueurs
en série, ni les assassins des innocents, ni les
violeurs. L’Algérie n’est pas honorée d’accueillir
un criminel qui n'a pas de pitié pour des
centaines
d'enfants
yéménites »
(@ahmedchetouane0, algérien, 6 167 abonnés,
3 retweets, 4 likes).
Certains estiment que MBS effectue ces visites
diplomatiques afin de trouver un soutien
international concernant l’affaire Khashoggi et
la guerre au Yémen qui ont gravement nui à sa
popularité :
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« Celui qui a les mains tachées de sang, n'a qu’à
les laver loin de nos terres, afin de ne pas souiller
le sang de nos martyrs, qui a arrosé la terre
d'#Algérie » (@akasri2, algérien, 21 abonnés, 5
retweets, 4 likes).
« MBS vient en Algérie pour essayer de retrouver
un peu de soutien auprès de notre momie [en
référence au président algérien, Abdelaziz
Bouteflika]. Après avoir été repoussé par tout le
monde, il trouve refuge chez ses semblables »
(@derradjikamel52, algérien, 11 abonnés).
« Une grippe aigüe a empêché #Bouteflika
d’accueillir #MBS. Bouteflika, le Prince héritier a
besoin de votre soutien devant les caméras. Il
vous embrasserait même si vous aviez le choléra
» (@BrahimBoulayd, marocain, 1 799 abonnés, 3
retweets, 9 likes).
D’autres considèrent que les autorités
algériennes accueillent MBS uniquement pour
des raisons économiques :
« Il n'y a que certains sénateurs et députés, avec
une mentalité de mendiants, qui souhaitent la
bienvenue à Abou Manchar [littéralement « le
père de la scie » en arabe, le surnom de MBS] »
(@miloadem, algérien résidant en GrandeBretagne, 30 abonnés, 1 like).
Avec cette visite, certains condamnent la
complaisance du gouvernement algérien envers
le régime saoudien concernant l’affaire
Khashoggi :
La caricature suivante représente le président
algérien Abdelaziz Bouteflika sur sa chaise
roulante, une scie posée derrière lui, disant : « Et
bien sûr tous les journalistes sont invités ! », avec
la légende : « Bouteflika heureux d’accueillir
Mohammed ben Salmane à Alger ». Cette
caricature fait allusion aux problèmes liés à la
liberté d’expression en Algérie et sur la
complaisance des autorités algériennes envers
MBS.

« #MBS

attendu

en
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#Algérie »
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(@FaroukDjouadi, algérien, 491 abonnés, 9
retweets, 8 likes).
« #MBS a entendu dire que l'Algérie enfermait
les journalistes sans les découper en morceaux,
alors il y va pour donner quelques conseils »
(@ichiqar, 18.3K abonnés, 6 retweets, 2 likes).
« MBS vient demain ? Non, reste là où tu es. On
a déjà assez de tueurs et de bandes armées qui
dirigent
notre
pays.
#Algérie
#Mohammed_ben_Salmane_en_Algérie »
(@nourhane_ly, algérienne, 38 abonnés, 2 likes).
« Mohammed ben Salmane est un meurtrier et
celui qui lui tend la main à Alger sera son
complice
#MBS_assassin
#MBS_dégage »
(@Bianconero_0, algérien, 163 abonnés).
« Déjà ce con ne devrait même pas mettre les
pieds sur la terre des martyrs. Mais bon, puisque
les responsables de ce pays ont déjà sali cette
terre, bienvenue à tous les cochons du monde »
(@mohamed.medjk, algérien résidant au
Canada, commentaire Facebook, 2 likes).
D’autres désapprouvent cette visite en accusant
l’Arabie saoudite de complicité avec Israël :
« #MBS_dégage. La pire chose que je reproche à
ce gouvernement pervers [le gouvernement
saoudien], c’est l’interdiction de délivrer des visas
aux Palestiniens pour le hadj pèlerinage à la
Mecque. Tout ça, c’est pour plaire aux chiens
sionistes. Ils me dégoûtent et rien que pour ça,

3

Année 2018 / Fiche d’actualité

n° 119

même si j’avais l’argent pour le pèlerinage, je
n’irai pas tant qu’ils ne changent pas de
politique »
(@Looreed881,
algérien,
413
abonnés).

saoudite » (@Eutopique, algérien, commentaire
Facebook, 2 likes).

Le commentaire suivant est accompagné d’une
caricature représentant Mohammed ben
Salmane tenant un couteau taché de sang, sur
lequel est écrit « Yémen » et portant un écusson
sur lequel est inscrit « Bombarder l’Iran ! ». En
arrière plan, apparaissent les présidents
israélien et américain qui regardent Mohammed
ben Salmane en disant : « Ce Salmane est ce que
nous avons toujours voulu ! ».

Les voix favorables à la visite de
Mohammed ben Salmane

« Non à la visite de MBS en Algérie »

Certains ont salué la visite de Mohammed ben
Ç99
Salmane :
« Bonjour et bienvenue, Monsieur le chef de la
nation
arabe
#L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_Mohammed
_ben_Salmane » (@KhaledDeheb4, algérien, 49
abonnés).
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« Bienvenue dans votre deuxième pays
#L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_Mohammed
_ben_Salmane »
(@u6IhsyvZBKCoBaN,
algérienne, 15 abonnés).
Le tweet ci-dessous est accompagné d’une
photo du drapeau saoudien, prise à Alger.

[Ce Salmane est ce que nous avons toujours
voulu !] (@abdfri, algérien, 19 abonnés, 6
retweets, 5 likes).

« Comme il est beau ce drapeau présent dans
notre chère patrie ! Bienvenue à notre cher
invité,
son
Altesse,
Mohammed
ben
Salmane #L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_Mo
hammed_ben_Salmane »

Enfin, certains internautes accusent l’Arabie
saoudite d’avoir financé les terroristes pendant
la guerre civile algérienne dans les années
1990 :
« #MBS. Il ne faut pas oublier que ce sont les
Saoudiens qui ont financé les terroristes en
Algérie dans les années 1990 et que ce sont eux
qui méprisent les maghrébins lors du pèlerinage
à la Mecque » (@lhfr1, algérien résidant en
France, 960 abonnés1 like).
« La tragédie nationale [allusion à la guerre
civile en Algérie dans les années 90] est récente.
Il ne faut pas avoir la mémoire courte. 200 000
personnes sont mortes justement à cause de
l'islamisme intégriste importé de l’Arabie

(@d5hjB4zOxNZthBz, algérien, 342 abonnés,
296 retweets, 303 likes).
« Je suis vraiment content de ta visite, héritier du
Prophète, #MBS. Après la Mauritanie, le prince
héritier saoudien MBS vient en Algérie »
(@wx007volga, algérien, 190 abonnés).
L’image suivante a été partagée par beaucoup
d’internautes. Nous pouvons visualiser les
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drapeaux saoudien et algérien fusionnés pour
n’en former qu’un.
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La photo qui suit est prise à Alger. Les drapeaux
algérien et saoudien apparaissent sur la photo.

« #L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_Mohamme
d_ben_Salmane »

Ç99
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(@kadafekir22, algérien,
retweets, 3 likes).

53

abonnés,
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D’autres ont encouragé la visite de Mohammed
ben Salmane, particulièrement pour des raisons
économiques et stratégiques :
« #L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_Mohamme
d_ben_Salmane #MBS_est_l’invité_de_l’Algérie.
L’Algérie accueille son invité et exprime sa
volonté de forger un partenariat stratégique
entre les deux pays émergents pour créer un
projet précurseur dans les régions du Levant et
du Maghreb » (@jazaeri31, algérien, 7 abonnés,
1 retweet, 1 like).
« J'espère que la visite sera à la hauteur de cette
médiatisation et que le gouvernement algérien
cherchera des terrains d’entente avec l'Arabie
saoudite. Il est inconcevable que les pays de l’Est
et ceux de l'Ouest se mettent en concurrence
pour forger des partenariats avec l'Arabie
saoudite, pendant que certains regardent
toujours Al Jazeera [chaîne de télévision qatarie]
et croient l’histoire de l’affaire Khashoggi »
(@albakry12, algérien, 286 abonnés, 107
retweets, 145 likes).
« Bienvenue au prince saoudien en #Algérie. Au
moins, nous profiterons de cette visite plus que
de celle du président français qui rejette
l’immigration algérienne. En effet, ce dernier a
également dit que les immigrés algériens
formaient une surcharge pour la France, même
s’ils y viennent uniquement pour étudier
#L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_Mohammed
_ben_Salmane » (@Rahimb10b, algérien, 60
abonnés, 17 retweets, 24 likes).

[L’Algérie souhaite la bienvenue au prince
Mohammed Al Saoud] (@elhachemiali, algérien,
441 abonnés, 2 retweets, 8 likes).
Enfin, certains ont préféré ignorer les
allégations formulées contre Mohammed ben
Salmane, en considérant que ces questions
relevaient des affaires internes de l’Arabie
saoudite :
« C'est une histoire entre Saoudiens. Que chacun
lave son linge sale en famille. Laissez Ben
Salmane effectuer sa visite si c'est dans l’intérêt
de notre pays » (@rasl.samou, algérienne, 3
abonnés, commentaire Facebook, 1 like).
« L'Algérie construit des relations avec les
gouvernements et n'interfère pas dans les
affaires intérieures des États. Le représentant de
l'entité sioniste est le seul dont la présence est
refusée sur nos territoires. J'espère que nous
profiterons de la coopération économique entre
les
deux
pays
#L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_Mohammed
_ben_Salmane » (@dahmani_yagoub, algérien,
94 abonnés, 4 retweets).

La condamnation des acteurs de la
société civile algérienne
Une grande partie des internautes a accusé les
acteurs de la société civile opposés à la visite de
Mohammed ben Salmane d’hypocrisie en raison
de leur silence lors des visites des leaders
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d’autres pays, particulièrement du président
français :
« Vous les Algériens étiez contents lors de la
visite de Macron, dont le pays a colonisé vos
terres pendant 132 ans et maintenant vous vous
plaignez
de
la
visite
de
MBS !
#L’Algérie_souhaite_la_bienvenue_à_Mohammed
_ben_Salmane » (@ninaloulo, algérienne, 55
abonnés, 7 retweets, 25 likes).
« Bizarre, vous n’avez pas la même réaction
quand ce sont des délégations françaises qui
visitent l’Algérie. L’Arabie saoudite n’a pourtant
jamais attaqué ni tué des Algériens »
(@Chihababoubaoulki, tunisien, commentaire
Facebook, 7 likes).
« La France a tué un million et demi de martyrs.
Pourtant, le peuple algérien est content de
recevoir ses présidents... Un peuple hypocrite »
(@lotfi112008, algérien, 180 abonnés).
« Bizarrement, personne ne les a entendus
pendant les visites de Sarkozy, Hollande et
Macron »
(@assia.boutaleb.90,
algérien,
commentaire Facebook, 5 likes).
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Ils n'agissent que lorsqu'ils reçoivent le signal et
la bénédiction des cercles du pouvoir. Ils
préfèrent les largesses octroyées par le pouvoir
algérien liberticide, à la contestation citoyenne »
(@ali.mayouf.399,
algérien,
commentaire
Facebook, 104 abonnés, 4 likes).
« Ce sont les mêmes « intellectuels » qui disent
oui pour le cinquième mandat de Bouteflika !Ç99
»
(@kouici.samir.9,
algérien,
commentaire
8
Facebook, 53 abonnés).
« Ces intellectuels d’occasion doivent d’abord
éclairer les esprits des Algériens en produisant
plus de livres et de débats avant d’imiter des
ONG au service de desseins inavoués »
(@momo.rehiel.3,
algérien,
commentaire
Facebook, 19 abonnés, 12 likes).
« De quoi se mêlent-ils ces intellectuels ? Ce
n'est pas à eux de s’en préoccuper. Ils doivent
donner une bonne éducation aux enfants,
basta ! »
(@alain.merabet,
marocain,
commentaire Facebook, 4 likes).

« Il [MBS] va venir, peu importe que vous
l’aimiez ou pas. Ce sont Macron, Trump et
Poutine qui ont assassiné des milliers de
musulmans. Pourtant, vous ne vous opposez pas
à eux de la même manière, bande d’hypocrites !
» (@yassin.naim.9, algérien, commentaire
Facebook, 3 likes).
D’autres ont critiqué le silence des intellectuels
algériens à l’égard de la situation interne en
Algérie :
« Les intellectuels algériens, on les attend tous
sur les vrais problèmes de notre population
comme
les
questions
économiques
»
(@zak.elhorma.3, algérien résidant en France,
commentaire Facebook, 12 abonnés, 14 likes).
« Pauvres intellectuels ! Ils se sont tus devant les
atteintes aux droits de l'Homme, la violation de
la Constitution, le truquage des élections, le vol
des richesses du pays, la vacance du pouvoir, etc.
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