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L’essentiel de la conférence de presse de Djamel Belmadi : 

‘’Notre objectif, c’est d’aller en Coupe du monde 

2022’’ 

 
A l’occasion du premier stage de la saison de l’équipe nationale, qui a débuté hier au 
Centre technique national de Sidi Moussa et qui se poursuivra jusqu’au 10 septembre 
2019 ponctué par un match amical international contre le Bénin lundi, le sélectionneur 
national, M. Djamel Belmadi a animé ce matin une conférence de presse au cours de 
laquelle il est revenu sur plusieurs points relatifs à l’avant et l’après CAN 2019 où 
l’Algérie a été sacrée championne d’Afrique pour la seconde fois de son histoire.  
 
Durant une heure et quinze minutes, Belmadi a répondu, avec son franc-parler 
habituel, à toutes les questions et préoccupations des représentants de la presse 
nationale.  
 
Parmi les points saillants de cette conférence, le coach des Verts a déclaré que si 
l’Algérie a terminé championne d’Afrique, ce n’est pas grâce au sélectionneur ou un, 
deux ou plusieurs joueurs, mais c’est la consécration collective de tout un groupe. 
Tous les moyens ont été mis pour réaliser ce challenge que les joueurs ont concrétisé 
sur le terrain en faisant preuve de performance, de volonté et de solidarité.  
 
‘’Ce succès a été construit plusieurs mois avant, et je peux dire que le match du Togo 
(gagné par l’Algérie 4 à 1 à Lomé) a été en quelque sorte le déclic et le point de départ 
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de cette performance’’, expliquera Belmadi. Depuis, des joueurs se sont révélés, 
pourtant parmi eux certains ont été décriés voire vite enterrés, mais ont réussi à faire 
leur retour car ils avaient amplement leur place. Et la preuve a été donnée sur le terrain 
avec ce titre continental. 
Revenant sur le stage et concernant la publication tardive de la liste des 23 joueurs 
pour le match contre le Bénin, Belmadi a indiqué qu’il devait attendre le déroulement 
de tous les matchs des différents championnats afin d’éviter toute défection de 
dernière minute. Par contre, la liste élargie a été transmise à temps, même si certains 
ont spéculé là-dessus sans se rendre compte que cela peut affecter les joueurs.  
 
Le sélectionneur des Verts s’est dit préférer parler des joueurs convoqués, à l’image 
d’un Lyes Chetti ou un Houcine Benayada, que d’évoquer un Aït Nouri qui est en 
équipe de France Espoir ou un Larouci qui n’a pas une minute en Premier League.  
 
Pour rester sur le registre de l’effectif, Belmadi n’a pas hésité à défendre ses joueurs, 
tels que Benlamri qui a été parmi les meilleurs défenseurs de la dernière CAN 2019 
ou Belaïli qui s’est également illustré, alors qu’ils évoluaient respectivement dans les 
championnats d’Arabie Saoudite et de Tunisie. ‘’Je ne vais pas virer ou ne pas 
convoquer un joueur parce qu’il joue dans tel ou tel autre championnat’’ a-t-il martelé. 
Le plus important, pour le coach national, c’est la concurrence que peuvent apporter 
les nouveaux arrivants, chose qui manquait auparavant.  
 
Quant à Rafik Halliche, Belmadi a annoncé que le fidèle défenseur des Verts fera ses 
adieux internationaux lors du prochain match contre le Bénin, ce qui lui permettra de 
‘’sortir par la grande porte après un parcours amplement mérité’’.   
 
Toujours concernant son effectif, Belmadi n’a pas caché sa satisfaction de voir 
plusieurs joueurs issus du championnat national embrasser une carrière 
professionnelle à l’étranger, comme c’est le cas pour Mohamed Benkhamassa qui 
s’est engagé avec le club espagnol de Malaga CF, le promoteur Aïssa Boudechicha 
qui a atterri aux Girondins de Bordeaux, sans oublier le jeune champion d’Afrique 
Hichem Boudaoui, qui a signé à l’OGC Nice. Sur ce dernier, Belmadi dira : ‘’Je sais 
qu’avec Patrick Vieira, ce joueur va certainement évoluer et beaucoup apprendre’’.  
 
Le départ de ces joueurs vers d’autres horizons, a amené le patron des Verts à 
exprimer son adhésion à la politique actuelle de la FAF qui a opté pour la création 
d’académies à travers le territoire national, stratégie qui lui permettra d’avoir, à l’avenir, 
des joueurs de haut niveau de la trempe de Boudaoui ou d’autres. Belmadi n’hésitera 
pas de mettre en avant le modèle du Paradou AC en affirmant que l’Algérie recèle 
tellement de talents qu’elle peut avoir plusieurs pôles de formation d’où sortiront les 
futurs internationaux. ‘’Je suis convaincu que nous avons raté plusieurs grands talents 
en raison de l’absence d’une réelle politique de formation,’’ a-t-il conclu sur ce chapitre.  
 
Sur un autre plan, Belmadi a regretté que durant ce stage, l’équipe devra se contenter 
d’un seul match estimant que le retrait du Ghana à la dernière minute a perturbé son 
plan de travail. Par contre, il révèlera qu’il y avait de belles propositions pour jouer des 
matchs amicaux lors de la prochaine date FIFA du mois d’octobre. Il citera la piste du 
Brésil, même si cette option pour un match de prestige ne soit pas certaine car il 
préférera deux rencontres plus en rapport avec les rencontres officielles du mois de 
novembre.  
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A la question s’il était d’accord pour un match contre la France, Belmadi a déclaré que 
cela relevait du domaine du possible si une date peut être dégagée et qui arrangerait 
les deux sélections. Une rencontre doublement intéressante, car d’un côté il s’agit de 
jouer le Champion du monde, et de l’autre pour ce qu’elle charrie comme dimension 
historique entre les deux pays.  
 
Abordant le départ du manager général, Hakim Medane, Belmadi a tenu à remercier 
ce dernier pour tout le travail qu’il a accompli depuis sa venue à la sélection, comme il 
a loué les bonnes relations qu’il entretenait avec lui, tout en regrettant les attaques 
haineuses dont il a fait l’objet durant plusieurs mois. S’agissant de son remplaçant, 
Belmadi a tenu à préciser que cette décision revenait aux responsables de la FAF, 
même si au passage il apprécie le fait qu’il soit consulté car ce poste est important et 
celui qui l’occupera travaillera en étroite collaboration avec le staff technique national.  
 
L’autre sujet expliqué par Belmadi, c’est celui de la sélection nationale A des joueurs 
locaux appelé à disputer la double confrontation contre le Maroc pour les éliminatoires 
du CHAN 2020 au Cameroun, où il a précisé qu’il n’avait fait aucune déclaration à ce 
propos et que c’était Ludovic Batelli qui en était le sélectionneur et qu’il supervisait tout 
le travail qui se fait au sein de cette équipe par le DEN à qui il a joint le staff technique 
de la sélection A. C’est une preuve que Belmadi est très attentif aux U23 et à l’équipe 
des locaux, avec en point de mire leur perfectionnement et leur progression.  
 
Sur ses relations avec le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, Belmadi a tenu, là 
également, à dénoncé tout ce qui a été raconté durant la période qui a suivi le sacre 
continental. ‘’Nous avons des relations très simples, directes et claires. De plus, je ne 
suis venu pour personne, mais pour servir mon pays à travers l’équipe nationale. Tout 
comme Monsieur Zetchi, ce dernier n’est pas venu pour moi. Je vois un homme qui se 
démène tous les jours pour faire avancer les choses ; après nul n’est parfait.’’ 
 
Mieux encore, Belmadi a avoué qu’il regrettait le fait que le président de la FAF ne soit 
pas décoré de la médaille de l’ordre du mérite, reçu au lendemain de la consécration 
des mains du chef de l’Etat, estimant qu’il était lui aussi partie prenante de ce succès 
retentissant.  
 
Se projetant vers l’avenir, le sélectionneur national a été direct : ‘’Notre objectif 
désormais, c’est d’aller en Coupe du monde 2022. Je ne suis pas là pour nettoyer quoi 
que ce soit, mais plutôt pour faire progresser l’équipe, améliorer son rendement et la 
perfectionner même. L’histoire du football nous rappelle que des sélections atteignent 
le sommet, avant de chuter comme ce fut le cas pour l’Allemagne, championne du 
monde en 2014, qui se fait sortir au premier tour quatre plus tard en Russie’’, dira 
Belmadi, avant de conclure : ‘’Ma motivation, je la trouve dans le travail de tous les 
jours et cette envie de faire toujours mieux.’’ 
 
Quant aux plus beaux souvenirs qu’il gardera de cette épopée égyptienne de 2019, 
Belmadi s’est dit savourer tous les moments, et plus particulièrement le travail colossal 
qui se faisait avant d’obtenir les résultats sur le rectangle vert. 



CONFERENCE DE PRESSE DE BELMADI – LE 03/09/2019 4 

 

 
Enfin, Belmadi a tenu à saluer le peuple algérien et les supporters des Verts en 
particulier pour leur soutien indéfectible et qui ont offert à la sélection un accueil 
extraordinaire, voire inoubliable qui restera dans les annales du football algérien. 


