
FICHE TECHNIQUE 
 

 
       Zambie 3 – 3 Algérie   

                                                                       
 
 

• Jeudi 25 mars 2021. 
 

• Stade : National Heroes Stadium, Lusaka.   
 

• Temps agréable, pelouse jouable, match sans la présence du public, 
sauf les invités de la fédération zambienne et ceux de la FAF.   
 

• Arbitrage : trio arbitral composé de M. Ali Mohamed ADELAID 
(Comores), assisté de M.M. Soulaimane AMALDINE (Comores) et Moeketsi 
MOLELEKOA (Afrique du Sud). Quatrième arbitre Mohamed ATHOUAMANI 
(Comores). Commissaire au match M. Khalid Abdallah MOHAMED 
(Tanzanie).    

 

• Buts : Ghezzal (19’) et Slimani (25’ et 52’), pour l’Algérie.  
Daka (34’ s.p et 80’ s.p) et Chama (52’), pour la Zambie.  

 

• Temps additionnel : 6 minutes (2’+4’, l’arbitre ne fait jouer que 2’).  
 

• Avertissements : Daka (45’+1’) et Chongo (90’+2’) pour la Zambie. 
         Belaïli (35’), pour l’Algérie.  

 
 

• Zambie : 1-Mwenya Chibwe, 4- Adrian Chama (15-Collins Sikombe), 5-
Luka Banda (8-Lubambo Musonda, 30’), 6-Benson Sakala, 10-Augustine 
Mulenga (2-Spencer Sautu, 71’), 11-Enock Mwepu, 14-Chongo Kabaso 
(cap.), 17-Clatous Chota Chama, 19-Nathan Sinkala (13-Rodrick Kabwe, 
30’), 20-Patson Daka, 22-Gampani Lungu (12-Moses Phiri, 63’).    

 
Entraîneur : Milutin Zredojevic.   
 

• Algérie : 23- Raïs M’Bolhi (Cap.), 2- Houcine Benayada, 3-Mehdi 
Tahrat, 4-Djamel eddine Benlamri, 5-Ayoub Abdelaoui, 7-Rachid Ghezzal (15-
El Arbi Hilal Soudani, 46’), 9-Baghdad Bounedjah (11-Farid Boulaya, 67’), 13-
Islam Slimani (14-Oussama Darfalou, 90’+1’), 17-Adlène Guedioura (8-Ramzi 
Larbi Zerrouki, 61’), 19-Mehdi Abeid (12-Haris Belkebla, 61’).  

 
Entraîneur : Djamel Belmadi.  

 



Et de 23 matchs sans défaite, la série continue pour 
les Verts 

 
La sélection nationale est sortie indemne du traquenard de son match contre une 
équipe zambienne qui devait jouer ses dernières chances dans les éliminatoires de 
la CAN Total Cameroun 2021 et d’un arbitrage des plus scandaleux du Comorien Ali 
Mohamed Adelaïd Sombé.  
 

Sportivement, avec une équipe remaniée pour la circonstance, les Verts ont 
poursuivi leur série de résultats positifs et maintiennent leur cadence d’équipe 
invaincue depuis plus de deux ans puisqu’elle a atteint la barre de 23 matches sans 
défaite.  
 

Physiquement, les joueurs ont dû se déployer, malgré une bonne maîtrise des 
débats, mais l’équipe a, malheureusement, dû se séparer prématurément de Rachid 
Ghezzal, qui venait de faire son grand retour en sélection avec un but qui ouvre 
l’appétit à ses coéquipiers (18’).   
 

Mentalement, les joueurs ont presque été sortis du contexte d match par des 
décisions intempestives de l’arbitre comorien. 
 

Au final, l’expédition de Lusaka constitue une excellente expérience pour les joueurs 
qui savent désormais à quoi s’attendre à l’avenir, sachant que l’entame des 
éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ce sera dès le mois de juin prochain.  
 

L’Algérie aurait aisément l’emporter face à la Zambie, mais l’arbitre en a voulu 
autrement en pesant sur l’issue de la partie, malgré un début de match autoritaire où 
après seulement 25 minutes, les Verts avaient déjà deux buts d’avance par Ghezzal 
(18’), sur un débordement et une passe de Slimani à qui il a rendu la pareil à la (25’) 
pour le second but.  
 

Les champions d’Afrique tenaient leur match, mais encaissent un penalty injustifié 
transformé par Patson Daka (34’) qui s’est chargé de la réduction du score.  
 

De retour des vestiaires, les Chipolopolo égalisent grâce à Chama (52’) qui a profité 
d’une hésitation de la défense algérienne pour mettre une tête qui trompera le 
gardien M’bolhi. La réaction des hommes de Belmadi a été instantanée grâce à 
l’inévitable Slimani, embusqué au deuxième poteau pour reprendre du plat du pied 
un centre de Bounedjah (55’).  
 

Mais voilà qu’un deuxième cadeau est offert par M. Adelaïd pour permettre au même 
tireur, Patson Daka de rétablir l’équilibre (80’). Malgré ce match nul, la Zambie est 
éliminée sans vraiment inquiéter notre équipe nationale s’il n’y avait pas les offrandes 
de l’arbitre comorien.  
 

La Commission d’arbitrage de la CAF est sérieusement interpellée et doit visionner le 
match dont le résultat n’a aucune conséquence sur la qualification de notre sélection, 
talonnée par le Zimbabwe qui a réussi de décrocher son ticket après avoir battu dans 
l’autre match le Botswana que les Verts croiseront ce lundi pour leur dernier match 
de cette campagne des éliminatoires de la CAN total Cameroun 2021. 


