
 
 

 
 

      Algérie – Sierra Leone (0 à 0) 

                     
 
 
 

• Mardi 11 janvier 2022.  
 

• Stade : Japoma, Douala.      
 

• Temps chaud et très humide, public peu nombreux, pelouse sèche et 
moyennement praticable.  
 

• Arbitrage : M. Imtehaz Herrallal (Maurice), assisté de M.M. Souleyman 
Almaldine (Comores) et Lionel Hasinjaosoa (Madagascar).  
 

• Avertissement : Umaru Bangura (72’), Sierra Leone.  
 

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

 

• Algérie : 23– Raïs M’Bolhi, 20- Youcef Atal, 21- Rami Bensebaïni, 2- Aïssa 
Mandi, 17- Abdelkader Bedrane (4- Djamel Benlamri, 46’), 12- Harris Belkebla (27- 
Saïd Benrahma, 83’), 10- Sofiane Feghouli (14- Sofiane Bendebka, 63’), 7- Ryad 
Mahrez ©, 11- Yacine Brahimi (15- Farid Boulaya, 63’), 8- Youcef Belaïli,13- Islam 
Slimani (9- Baghdad Bounedjah, 63’).  

 

Entraîneur : Djamel Belmadi.   
 
 

• Sierra Leone : 1- Mohamed Kamara, 2- Osman Kakay, 3- Kevin Wright, 5- Steven 
Caulker, 6- John Kamara, 7- Kwame Quee, 10- Kei Kamara, 12- Alhaji Kamara (8- 
Saidu Fofanah, 73’), 14- Mohamed Buya Turay (14- Sulaiman Borbor Kaikai, 83’), 
17- Umaru Bangura ©, 19- Mustapha Bundu.  
 

Entraîneur : John Edward Keister.  

FICHE TECHNIQUE 



CAN TOTALENERGIES – CAMEROUN 2021 :  
LES VERTS TENUS EN ECHEC PAR LA SIERRA LEONE (0 A 0) 

 
 
Les Verts ont raté leur entrée en matière en cette 33ème édition de la CAN 
TotalEnergies – Cameroun 2021 en concédant, ce mardi 11 janvier 2022 au stade 
Japoma de Douala, le match nul (0 à 0) face à la Sierra Leone.  
 
L’équipe nationale a suffoqué cet après-midi sur la pelouse du stade Japoma, de Douala, 
face à une solide sélection de la Sierra Leone qui a su déjouer toutes les tentatives des 
coéquipiers du capitaine Ryad Mahrez. Ce dernier avait pourtant donné le ton d’entrée en 
lançant Slimani dans la surface de réparation, celui-ci drible le gardien Kamara, mais rate 
le cadre (3’). Une minute après, un autre contre dangereux pour les algériens sur le côté 
gauche, mais Bensebaïni lève trop le ballon pour Slimani.  
 
Ces deux actions vont faire réagir les Sierra-Léonais qui vont se procurer une première 
véritable occasion lorsque Alhaji Kamara intercepte un ballon sur un centre de la droite, 
pour anticiper sur Mandi et mettre une reprise qui frôlera le montant du gardien M’Bolhi 
(5’).  
 
A la (8’), c’est Belaïli qui se joue de la défense adverse pour adresser un tir contré par un 
défenseur. Les Algériens revendiquent un penalty, mais le recours à la VAR amène l’arbitre 
Mauricien Herrallal à désigner le corner. 
 
S’appuyant sur les contres et les balles arrêtées, les Sierra-léonais vont s’offrir une 
seconde balle chaude suite à un coup-franc et une tête de Bangura qui passera juste à 
côté de la cage de M’Bolhi (22’). Pour sa part, Belaïli tente une frappe, mais celle-ci est 
trop molle pour inquiéter le gardien Kamara (23’).  



Répondant du tac au tac, Buya Turay profite d’un ballon mal intercepté par Atal, pour 
piquer vers le centre, mais sa frappe va dans les décors (29’) avant que son compère 
John Kamara ne l’imite à la (35’).  
 
Avant d’aller souffler aux vestiaires, les Verts vont obtenir un coup-franc sur le flanc 
gauche, après un joli petit-pont de Belaïli sur son vis-à-vis ; mais son exécution ne 
changera rien au score (37’).  
 
En seconde période, la première alerte est algérienne, avec Brahimi qui se présente, 
sur une déviation, seul face au gardien, mais il bute sur un Kamara qui ne tremble pas 
(51’).  Brahimi récidive une seconde fois (60’), mais sa frappe est une nouvelle fois 
contrée. 
 
Peu après l’heure de jeu, Belmadi procède à trois changements à la fois, mettant des 
forces vives, en l’occurrence Bounedjah, Bendebka et Boulaya à la place des Slimani, 
Brahimi et Feghouli (63’). Et sur sa première balle, Bendebka voit sa frappe détournée 
in extrémis en corner par le défenseur Caulker (66’), alors que tout le monde pensait 
à l’ouverture du score.  
 
Pour sa part, Bounedjah s’impose dans les airs, seulement sa tête est hors cadre (75’) 
tout comme le retourné de Benrahma, rentré à la place de Belkebla, à cinq minutes de 
la fin du temps réglementaire.  
 
Dans le temps additionnel, deux autres occasions vont être vendangées par les Verts, 
d’abord l’initiative de Bensebaïni et ensuite la tête de Bounedjah qui, à chaque fois, 
vont trouver sur leur chemin le gardien Kamara, désigné ‘’Homme du match’’ pour 
avoir fait barrage à la domination des algériens qui devront se consoler en alignant 
leur 35ème match sans défaite.  
 
Ce n’est pas rien, puisque l’Algérie vient d’égaler les 35 matchs d’invincibilité 
du Brésil et de l’Espagne, et se retrouve à deux rencontres seulement du record 
de 37, détenu jusqu’ici par l’Italie (série terminée).   
 
Le programme du mercredi 12 janvier 2022 : 
 

• 14h00 : Travail de récupération en salle de gym et strapping en salle de soins. 

• 15h00 : Séance d’entraînement à l’annexe du complexe multisports de 
Japoma.  

 
 


