
FICHE TECHNIQUE 

 
       Burkina Faso 1 – 1 Algérie  

                                                                                                             
 
 

• Mardi 7 septembre 2021. 
 

• Stade : Grand stade de Marrakech (Maroc).    
 

• Temps chaud, pelouse en bon état, match sans la présence du public. 
   

• Arbitrage : trio arbitral composé de M. Joshua BONDO (Botswana), 
assisté de M.M. Souru PHATSOANE (Lesotho) et Matthew KANYANGA 
(Namibie). Quatrième arbitre : M. Molise RETSELISITSOE (Lesotho).  
 
Assesseur : M. Bechir HASSANI (Tunisie). Commissaire au match : M. Fah 
CONDE (Guinée).  
 

• Buts : Feghouli (17’), pour l’Algérie. 
Abdoul Tapsoba (64’), pour le Burkina Faso.  

 

• Avertissement : Abdoul Tapsoba (15’) et Gustavo Sangare, Burkina 
Faso. Bensebaïni (22’), Algérie.  

 

• Temps additionnel : 5 minutes (2’+3’).  
 

• Burkina Faso : 16- Hervé Kouakou Koffi, 6- Bryan Dabo (18- Ismahila 
Ouedraogo 86’), 14- Issoufou Dayo, 12- Adama Guira, 9- Issa Kabore, 20- 
Gustavo Sangare, 33- Abass Traore, 2- Lassina Traore (11- Mohamed Konate 
81’), 3- Steeve Yago, 17- Zakaria Sanogo (19- Hassane Bande 70’), 15- Abdoul 
Tapsoba (10- Jean Botue 81’) 
 
Entraîneur : M. Kamou Malo. 
 

• Algérie : 23- Raïs M'Bolhi, 18- Mehdi Zeffane, 21- Ramy Bensebaïni (16- 
Mohamed Naoufel Khacef 59’), 4- Djamel-Eddine Benlamri, 2- Aïssa Mandi, 
17- Ramiz Zerrouki, 7- Riyad Mahrez, 22- Ismaël Bennacer, 9- Islam Slimani 
(9- Baghdad Bounedjah 67’), 10- Sofiane Feghouli (12- Haris Belkebla 59’), 
8- Youcef Belaïli (20- Saïd Benrahma 67’).   

 
Entraîneur : M. Djamel Belmadi.  
  



 
 

Les Verts butent sur le Burkina Faso 
 
Quatre jours après leur large victoire face à Djibouti, les Verts ont buté sur le 
Burkina Faso (1 à 1) ce mardi 7 septembre 2021. Les hommes de Djamel Belmadi 
conservent toutefois la première place du groupe A et surtout leur série 
d’invincibilité de 29 matchs sans défaite.  
 
Même si elle n’avait pas gagné, l’équipe nationale poursuit sa série de matches sans 
défaite après son nul devant une équipe du Burkina Faso qui n’a rien lâché (1-1) au 
Grand Stade de Marrakech (Maroc) pour le compte de la deuxième journée des 
éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar-2022. Ainsi, l’Algérie enchaîne son 29e 
match sans la moindre défaite, mais surtout reste leader de son Groupe A devant son 
adversaire du jour grâce à un goal-average favorable (+8 contre +2).  
 
Le sélectionneur national, Djamel BELMADI, a présenté un onze de départ avec un 
seul changement par rapport au match face à Djibouti. Il s’agit de la rentrée de Sofiane 
FEGHOULI, alors que SLIMANI a été préféré à BOUNEDJAH. Comme d’habitude, les 
Algériens ont entamé la rencontre tambour-battant. Ils ont asphyxié les Burkinabés, 
incapables d’enchaîner trois passes de suite. Avec des prétentions affichées dès le 
départ, les hommes de Djamel BELMADI ont à peine bouclé le premier quart d’heure 
qu’ils étaient déjà à l’avance au tableau d’affichage. BELAÏLI a bien lancé SLIMANI en 
profondeur, lequel a remisé dans la surface de réparation où était embusqué 
FEGHOULI au point de penalty pour reprendre du plat du pied gauche le cuir et fusiller 
le portier des Etalons (17’).   
 
Une baisse de rythme, le talon de Bounedjah et un penalty refusé 
 
La réaction des Etalons n’est intervenue qu’à la 29e minute sur un tir de Lassina 
Traore, mais M’Bolhi était bien concentré. Cependant, les Algériens peuvent s’en 
mordre les doigts au vu des occasions ratées, notamment en première mi-temps, à 
l’image du face-à-face Slimani - Hervé Kouakou KOFFI, où l’Algérien a buté devant le 
gardien de but du Burkina, qui a sauvé son équipe (30’).  



 
Il faut reconnaitre que l’équipe nationale a raté la victoire en première période où elle 
avait plus d’occasions pour faire le break. Après la pause, on notera une baisse de 
régime des joueurs algériens, laissant l’initiative à l’adversaire.  
 
A leur fort moment de domination, les Burkinabés ont égalisé grâce à Abdoul 
TAPSOBA (64’), qui a profité d’un mauvais placement défensif.  
 
Les Verts ont manqué de rythme, et force de reconnaitre que la copie rendue n’était 
pas conforme à ce qui se faisait de mieux habituellement. Les quatre changements 
opérés par BELMADI ont néanmoins aux Verts de reprendre le jeu à leur compte et se 
permettre quelques actions durant le dernier quart d’heure, comme cette balle qui tape 
le talon de BOUNEDJAH alors qu’il se dirigeait seul au but ou bien le penalty non sifflé 
par l’arbitre Botswanais BONDO pour une faute sur MAHREZ (87’), lorsqu’il voit le pied 
qui devait contrôler le ballon complètement désaxé par le joueur Burkinabé.  
 
Au final, les camarades du capitaine des Verts se sont contentés d’un nul lors d’une 
rencontre qui leur permet de rester invaincus, mais dont il faudra tirer beaucoup 
d’enseignements. 
 
 
 

Classement du groupe A 
 

Cl. Equipes  Pts  J G N P BP BP Diff. 

1 Algérie 4 2 1 1 0 9 1 +8 

2 Burkina Faso 4 2 1 1 0 3 1 +2 

3 Niger  3 2 1 0 1 4 2 0 

4 Djibouti  0 2 0 0 2 2 12 -10 

 
 


