
FICHE TECHNIQUE 

 
       Niger 0 – 4 Algérie   

                                                                                
 
 

• Mardi 12 octobre 2021. 
 

• Stade : Général Seyni Kountché, Niamey.     
 

• Temps chaud, pelouse à la limite du praticable, 2 000 spectateurs. 
 

• Arbitrage : trio arbitral sénégalais composé de M. SY Issa, assisté de 
M.M. TOURE Serigne Cheïkh (1er assistant), BANGOURA Nouha (2ème 
assistant). Quatrième arbitre M. DIOUF Adalbert (Sénégal). L’assesseur est M. 
YEO Sanguifolo (Côte d’Ivoire), alors que le commissaire au match est M. 
BOUJLEL Boussairi (Tunisie).   
 

• Buts : Mahrez (20’), Mandi (33’), Bennacer (47’) et Bounedjah (54’) pour 
l’Algérie.  
 

• Avertissement : Atal (44’) Algérie – Youssouf Oumarou (80’), Niger.  
 

• Temps additionnel : 5 minutes (1’+4’).  
 

Algérie : 23- Raïs M'Bolhi, 20- Youcef Atal (4- Houcine Benayada, 46’), 3- 
Mohamed Fares, 2- Aïssa Mandi, 17- Abdelkader Bedrane, 6- Ramiz Zerrouki 
(14-Hichem Boudaoui, 67’), 22- Ismaël Bennacer (19-Adem Zorgane, 67’), 8- 
Youcef Belaïli, 7- Riyad Mahrez, 9- Baghdad Bounedjah, (21- Amoura 
Mohamed El-Amine), 13- Islam Slimani (10- Sofiane Feghouli, 46’).  
 
Entraîneur : M. Djamel Belmadi.  

 
• Niger :  16- Daouda Kassaly, 19- Hervé Lybohy, 5- Nasser Garba, 18- 
Ousmane Diabaté, 6- Youssouf Oumarou, 11- Mohamed Wonkoye, 23- Madjid 
Moumouni Soumana, 14- Ali Mohamed (12- Abdoul Moumouni 69’), 3- Daniel 
Sosah (20- Amadou Moutari 79’), 10- Zakari Adebayor, 8- Yussif Moussa (21- 
Amadou Sabo 55’).  

 
Entraîneur : M. Jean-Michel Cavalli.   



 
 

Les Champions d’Afrique cartonnent à Niamey 
 
La sélection nationale continue de faire sensation en réalisant, cette fois à 
Niamey, un carton plein face au Niger (4 à 0), et reprend ainsi sa place de leader 
à l’issue de la 4ème journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 
de la FIFA – Qatar 2022.  
 
Après son large succès à l’aller (6 à 1), il y a quatre jours au stade du Chahid Mustapha 
Tchaker de Blida, les champions d’Afrique étaient très attendus à Niamey, où les 
Nigériens, bien qu’ayant perdu au change pour espérer se qualifier à la phase des 
barrages, avaient une revanche à prendre et surtout montrer un nouveau visage 
devant leurs 2 000 supporters autorisés à assister à cette rencontre. 
 
Ils sont d’ailleurs les premiers à vouloir inquiéter le gardien M’bolhi puisque Daniel 
Sosah, après avoir commis une faute sur Atal, a mis à rude épreuve la défense 
algérienne avant de voir son tir passer à côté (1’). Le même Daniel Sosah a failli trouver 
la faille en reprenant de la tête un corner, heureusement que son essai a vu le ballon 
ricocher sur le poteau (10’). 
 
Il a fallu attendre la 17e minute pour voir une occasion pour les Verts avec un centre 
de l’extérieur du pied de Belaïli, excentré sur la gauche, pour Bounedjah dont la tête a 
raté le cadre. Trois minutes plus tard, et sur une action collective de haute facture, qui 
démarre de Zerrouki qui alerte Belaïli sur le flanc gauche, ce dernier décale Bounedjah 
dans la surface qui remet à son tour à Mahrez pour reprendre dans les filets du gardien 
Kassaly.  
 
Les Verts ne s’arrêtent pas en si bon chemin et trouvent de nouveau la faille grâce 
cette fois à Aïssa Mandi qui récupère un ballon dans une forêt de jambes adverses 
avant de le mettre hors de portée de Kassaly (33’), inscrivant son troisième but sous 
le maillot vert. Et c’est avec cet avantage de deux buts que les algériens regagnent les 
vestiaires.  
 
Le début de la deuxième mi-temps fut explosif pour les Verts qui vont inscrire deux 
buts coup sur coup comme à l’entraînement. D’abord, une action menée par Belaïli qui 
a donné le ballon à Feghouli, lequel remet au poumon Bennacer pour loger le cuir au 
fond des filets (47’). Ensuite, c’est Bounedjah qui est à la conclusion d’une incursion 
menée par le capitaine Mahrez (54’).  



 
A (4 à 0), la sentence est dite et les Verts vont même se procurer de nouvelles 
possibilités de soigner leur capital offensif et leur goal-average, le meilleur des 
éliminatoires de la zone Afrique avec déjà 19 réalisations et une différence de +17 
buts.  
 
En effet, Belaïli (88’), plutôt gourmand, Mahrez (90’), dont le lob loupe le cadre, Amoura 
(90’+1’) d’une frappe qui rase le montant gauche et encore Mahrez (90’+2’) qui bute 
sur le gardien, sont à deux doigts d’embellir le festival des Verts qui imposèrent leur 
loi et alignent un 31ème match sans défaite, dépassant le record de la France (30) et 
égalant celui de l’Argentine.   
 
Grâce donc à cette victoire, l’Algérie reprend sa première place à égalité de points 
avec le Burkina Faso, mais avec un goal-average largement favorable qui la rapproche 
davantage d’une qualification à la phase des barrages prévue en mars prochain. 
 
 

Classement du groupe A 
 

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

1 Algérie 10 4 3 1 0 19 2 +17 

2 Burkina Faso 10 4 3 1 0 9 1 +8 

3 Niger  3 4 1 0 3 5 14 -9 

4 Djibouti  0 4 0 0 4 2 18 -16 

 
 


