
FICHE TECHNIQUE 

 
       Algérie 6 – 1 Niger  

                                                                
 
 

• Vendredi 8 octobre 2021. 
 

• Stade : Chahid Mustapha Tchaker, Blida.    
 

• Temps frais, pelouse abimée, match sans la présence du public. 
 

• Arbitrage : trio arbitral composé de M. LARYEA Daniel Nii Ayi (Ghana), 
assisté de M.M. BROBBEY Kwasi Acheampong (Ghana) et ATIMAKA Paul 
Kodzo (Ghana). Quatrième arbitre : M. ABDUL LATIF Adaari. Commissaire au 
match : M. KAOUACHI Jamal (Maroc). Médecin officiel du match : Dr 
DAMERDJI Djameleddine (Algérie).  
 

• Buts : Mahrez (27’, 60’), Feghouli (47’), Souleymane Zakari (70’ c.s.c), 
Slimani (77’, 88’) Algérie - Daniel Sosah (50’) Niger 
 

• Avertissement : Zerrouki (31’) Algérie - Zakari Adebayor (45’+1) Niger.  
 

• Temps additionnel : 6 minutes (4’+2’).  
 

• Algérie : 23- Raïs M'Bolhi, 20- Youcef Atal, 3- Mohamed Fares, 2- Aïssa 
Mandi, 17- Abdelkader Bedrane, 22- Ismaël Bennacer (14- Hicham Boudaoui 
79’), 11- Saïd Benrahma, 6- Ramiz Zerrouki (19- Adem Zorgane 79’), 9- 
Baghdad Bounedjah (13- Islam Slimani 67’), 10- Sofiane Feghouli (8- Youcef 
Belaïli 62’), 7- Riyad Mahrez (21- Mohamed El-Amoura 79’) 
 
Entraîneur : M. Djamel Belmadi.  

 
• Niger : 16- Daouda Kassaly, 19- Hervé Lybohy, 5- Abdoul Nasser Amadou 
Garba, 18- Dramane Ousmane Diabaté (7- Ibrahim Djibril Issa 80’), 11- Amadou 
Djibou Wonkoye, 4- Souley Salamoun Mahamadou (2- Souleymane Zakari 44’), 
6- Aliou Youssouf Oumarou, 23- Abdoul Madjid Boubacar Moumouni, 14- 
Mohamed El-Fezzaz Mohamed Ali (21- Amadou Sabo Mahamadou 80’), 3- 
Anthony Daniel Sosah (9- Abdul Aziz Ibrahim 74’), 10- Victorien Adebayor 
Zakari 

 
Entraîneur : M. Jean-Michel Cavalli.   



 
 

Un succès, une invincibilité et un record 
 
Après un début laborieux, l’équipe nationale d’Algérie a poursuivi sa série de 
matches sans défaite en s’imposant (6-1) devant le Niger pour le compte de la 3e 
journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar-2022.  
 
Force est de reconnaitre que cette sélection nationale a du caractère. Certes, les 
camarades du capitaine Riyad MAHREZ, ont eu un début compliqué face à une équipe 
nigérienne bien en place et souffert pendant une heure, mais ils ont fini par revenir et 
finir en force la partie.  
 
Les Algériens avaient éprouvé des difficultés pour dominer leurs adversaires, comme 
ils le font si bien depuis quelques temps, mais à force de persévérer et grâce aux 
changements du coach BELMADI, ils sont montés en puissance pour l’emporter au 
final sur le score de 6 buts à 1.  
 
Les joueurs de Jean-Michel CAVALLI ont eu une occasion très dangereuse en début 
de rencontre. Heureusement que Raïs M’BOLHI était présent pour anéantir cet essai. 
Et c’est dans la difficulté qu’on retrouve ses artisans puisque Riyad MAHREZ a été 
capable de débrider la situation en transformant de fort belle manière un coup-franc 
des 30 mètres, plaçant le cuir dans la lucarne du gardien de but nigérien, Daouda 
KASSALY (27’).  
 
Les Verts rejoignent les vestiaires avec un joli but et un tout petit avantage pour revenir 
avec de meilleures intentions, puisque FEGHOULI réussira le break dès l’entame de 
la seconde période (47’). Mais voilà que le doute se réinstalle de nouveau lorsque 
Daniel SOSAH parvient à réduire la marque sur un contre bien négocié (50’).  
 
Les Algériens vont toutefois revenir dans le match grâce à un penalty transformé par 
MAHREZ suite à une faute sur FEGHOULI (60’). Ce but va libérer définitivement les 
hommes de BELMADI qui dérouleront leur machine habituelle en inscrivant trois autres 
buts, signés Souleymane ZAKARI, contre son camp, puis un doublé de la ‘’légende’’ 
SLIMANI (77’, 88’) et finir ainsi avec une bonne victoire, certes dans la difficulté, mais 
qui permettra aux Verts de rallier Niamey pour confirmer et rester en tête de ces 
éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022. 
 



SLIMANI le buteur historique des Verts  
 
Le 8 octobre 2021 restera historique pour la sélection nationale, mais surtout pour 
l’attaquant Islam SLIMANI. Très incertain pour ce match dans un premier temps en 
raison d’une blessure musculaire, l’avant-centre algérien a effectué son entrée de jeu 
à la 67e minute en remplacement de Baghdad BOUNEDJAH. 
 
 Il ne lui a fallu que 10 minutes pour inscrire un but, le 5e des Verts, mais c’était surtout 
celui qui lui a permis de revenir à hauteur des réalisations inscrites par Abdelhafid 
TASFAOUT.  
 
Slimani ne s’est pas contenté de cela puisqu’à la 88e minute, il va clôturer le festival 
des Verts avec un 6e but pour l’équipe nationale, battant par la même occasion le 
record détenu par l’ancien baroudeur de la sélection algérienne.  
 
Il faut dire que SLIMANI a fait mieux que Tasfaout en matière de chiffres en réussissant 
à inscrire 37 buts en 75 sélections et durant une période de 116 mois, soit du 25 février 
2012 au 08 octobre 2021, et donc en moins de 10 ans. En revanche, Tasfaout a mis 
134 mois, du 11 décembre 1990 au 28 janvier 2002, soit 12 ans, pour marquer 36 bus 
en 86 sélections. La performance de SLIMANI est appelée à être encore battue et 
surtout elle risque de durer dans le temps. 
 

Classement du groupe A 
 

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

1 Algérie 7 3 2 1 0 15 2 +13 

2 Burkina Faso 7 3 2 1 0 7 1 +6 

3 Niger  3 3 1 0 2 5 10 -5 

4 Djibouti  0 3 0 0 3 2 16 -14 

 
 


