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MAGHREB 
Après la défaite à la Coupe du Monde, l'Algérie se 

tourne vers l'avenir  
 

Les joueurs et les supporters tentent de tirer le meilleur parti de leur expérience en 
Afrique du Sud, après que les Fennecs aient été éliminés dès le premier tour de la 
Coupe du Monde.  

D e nombreux joueurs parmi les 
Fennecs et leurs supporters 
ont au moins une chose en 
commun : Le désir de saisir 

de nouvelles opportunités dans le sillage 
de la piquante défaite vécue en Coupe du 
Monde. 
Certains supporters, arrivés enthousiastes 
et optimistes, sont repartis fatigués et dé-
çus par la sortie des Verts dès le premier 
tour. Mais de nombreux autres ont préféré 
suivre le déroulement du Mondial jusqu’au 
bout, et d'autres encore ont décidé de 
s’installer en Afrique du sud ou de pous-
ser plus loin, vers l’Australie. 
Hamid, un jeune médecin d’Oran, fait par-
tie des quelque 300 à 400 supporters des 
Fennecs à être restés en Afrique du Sud. 
"J’ai vendu ma voiture, pris toutes mes 
économies. J’ai des amis installés en Afri-
que du sud et il paraît que les médecins 
sont bien payés ici. Alors, je vais tenter 
ma chance," dit-il à Magharebia. 
Riad et Rachid, tous deux chômeurs ayant 
été tirés au sort par un sponsor, voulaient 
aller en Australie, mais ils ont changé d’a-
vis. 
"On ne pensait pas que l’Afrique du sud 
était si développée que ça. On va essayer 
de trouver du travail ici et d’établir des 
papiers et on espère que ça marchera 
pour nous," déclare Riad. 
Karim, un commerçant d’Alger, est resté, 
mais pas pour les mêmes raisons. "Je 
suis en train de voir comment je pourrais 
nouer des relations d’affaires avec les 
revendeurs d’or", raconte-t-il. 
Pour leur part, les Fennecs doivent ra-
masser les morceaux après la défaite face 
aux Etats-Unis, qui les a éliminés de la 
compétition. 
Les Verts étaient partis en grande pompe, 
dans un avion spécialement aménagé 
pour eux et portant les couleurs nationa-
les. Ils sont repartis déçus par leur élimi-
nation précoce, mais surtout par les criti-
ques de la presse algérienne qui n’a pas 
apprécié leur prestation. 
Certains joueurs sont ainsi repartis direc-
tement vers l’Europe, malgré l’injonction 
faite par le président de la fédération algé-
rienne de football Mohamed Raouraoua 
qui leur avait demandé de rester rassem-
blés jusqu'à Alger. 
Karim Matmour, l’international de Borussia 
Mönchengladbach, nie que son départ soit 
lié aux tensions supposées au sein du 
groupe. "J'ai des affaires urgentes à ré-
gler. C’est tout", commente-t-il. 
Même ton rassurant chez la coqueluche 
du public algérien, Riad Boudebbouz. "On 
m’a attribué des propos selon lesquels je 
serais mécontent du sélectionneur natio-
nal parce qu'il ne m'a pas titularisé contre 
les Etats-Unis. C’est faux, je n’ai jamais dit 

ça. C’est vrai que j’étais déçu à la fin du 
match, mais pas pour cette raison. J’étais 
déçu parce qu’on pouvait gagner ce 
match." 
De nombreux joueurs et l'entraîneur Ra-
bah Saadane ont été mécontents de la 
large couverture médiatique consacrée au 
climat supposé qui aurait régné dans 
l'équipe au cours du camp d'entraînement 
des Verts qui avait duré un mois, et lors 
de l'élimination de la Coupe du Monde. 
Ainsi, à la fin du match Algérie-Etats-Unis, 
le joueur Rafik Saïfi a eu une altercation 
avec la journaliste sportive Asma Halimi. 
La journaliste affirme que le joueur l’aurait 
giflé et assure qu’elle a déposé plainte 
auprès de la FIFA. Le joueur, pour sa part, 
nie l’avoir giflée et affirme que c’est la 
journaliste qui l’aurait agressé. 
Cet épisode, parmi tant d’autres, rensei-
gne sur le climat de tension entretenu 
autour des "fennecs", notamment depuis 
la décision prise par le sélectionneur na-
tional de ne plus titulariser Yazid Mansou-
ri, jusque là le capitaine de l’équipe, et le 
soutien apporté à ce dernier par ses coé-
quipiers. 
Mais les joueurs préfèrent parler du match 
amical contre le Congo à Alger au mois 
d’août, en prévision des éliminatoires de 
la Coupe d’Afrique qui débutent en sep-
tembre. 
La composition de l'équipe des "Fennecs" 
devrait connaître quelques changements. 
Des noms qui devraient disparaître de la 

sélection nationale pour cause d’âge ont 
été avancés, ainsi que ceux devant renfor-
cer l’équipe. 
S’il est acquis que les joueurs comme 
Mansouri, Saïfi et Gaouaoui, ne seront 
plus convoqués, des noms comme celui 
de Ghazal, au poste d'attaquant, ont été 
également avancés. 
Ghezzal n'a pas marqué de buts depuis 
dix mois et a été la cible de critiques parti-
culières, notamment après son carton 
rouge pour une main contre la Slovénie. 
Toutefois, rien n'a été pour le moment 
décidé. 
Tout dépendra du sélectionneur qui pren-
dra en main l’équipe, mais il n'est pas 
encore certain que Rabah Saadane reste 
à son poste. La décision devrait être prise 
d’ici la mi-juillet, selon le président de la 
fédération, qui a confirmé avoir proposé 
au sélectionneur national de rester jus-
qu’en 2012. 
Mais des noms de sélectionneurs étran-
gers sont avancés, à l’instar du Français 
Troussier, qui a entraîné les FUS Rabat ; 
de l’argentin Pekerman et surtout, du Sué-
dois Sven Goran Eriksson. Ce dernier a 
confirmé avoir été contacté par la fédéra-
tion algérienne. 
Rabah Saadane, critiqué par une bonne 
partie de la presse algérienne, reste sou-
tenu par Antar Yahia, le nouveau capi-
taine, Madjid Bouguerra et Karim Ziani. 
Ces derniers estiment qu’ils voudraient 
bien poursuivre le travail avec lui en vue 

de faire un meilleur parcours en Coupe 
d’Afrique des Nations en 2012 et surtout 
en Coupe du Monde 2014. 
En attendant, les joueurs sont repartis en 
Europe où bon nombre d’entre eux s’at-
tendent à changer de clubs. Leur parcours 
sur la scène internationale leur a ouvert 
de nouvelles perspectives. 

Source: Nazim Fethi pour Magharebia  
 

L e Président algérien Abdelaziz Bouteflika a marqué le 
48ème anniversaire de la Journée de l'indépendance, le 5 
juillet, lors d'une cérémonie de promotion militaire à Alger, 

a fait savoir l'agence APS. Le 4 juillet, le Président a commémoré 
l'occasion en graciant des prisonniers. 

Le Roi Mohammed VI du Maroc a envoyé un message de félicita-
tions au Président Bouteflika. Selon l'agence MAP, le souverain a 
déclaré que les Marocains "partagent avec leurs frères algériens 
les sentiments de joie et de fierté en cette occasion chérie, et se 
rappellent la solidarité spontanée entre les deux peuples lors de 
la lutte héroïque pour reconquérir la liberté et l'indépendance". 

Le Président égyptien Hosni Moubarak se trouvait pour sa part à 
Alger dimanche 4 juillet, où il était venu présenter ses condoléan-
ces personnelles après le décès du frère du Président, Mustapha 
Bouteflika. Les deux chefs d'Etat ont à cette occasion parlé de 
"l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations unies et de 
questions d'intérêt mutuel pour l'Algérie et l'Egypte, ainsi que 
pour les Etats arabes et africains", a fait savoir l'agence APS ci-
tant Moubarak avant son départ. 

Source: Magharebia 

L’Algérie fête le 48ième anniversaire de 
son   indépendance ce 5 juillet 2010 


