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                                 PROLOGUE  
 

  
 

Un jour, ayant quitté la salle des machines à sous du Casino Le Café 

de Rome accompagné de M. P., une jeune femme sympathique et 

intelligente, noire, avec un peu d’embonpoint, que j’ai connue au cours 

de mes investigations, joueuse très modérée et très critique vis-à-vis des 

passionnés, nous sommes passés au Terrou-bi où je devais la déposer.  

Notre entretien sur le chemin fut tellement instructif que je me décidai 

à descendre avec elle dans la salle. C’était lors de la première partie 

de mon enquête, je ne savais d’ailleurs pas encore si j’aurais assez de 

« matière» à publier. J’avais déjà eu l’occasion de me rendre compte 

que j’avais mis les pieds dans un monde particulier par la fréquentation 

des salles de jeux des quatre casinos de Dakar. Mais je n’avais encore 

rien vu.  

Une fois au Terrou-bi, je me suis mis à jouer sur un vidéo poker après 

avoir changé la modique somme de 5000 francs CFA. J’étais assis à 

côté de celle qui, en ces débuts de mon enquête, était de facto mon 

guide, M. P. Elle jouait au même poker sur un même type de machine. 

La chance me souriait.  



Le compteur de mes gains monta très vite, elle avait perdu la même 

somme que j’avais mise à sa disposition tout aussi vite. Elle regardait 

mon jeu, le commentant sobrement, mais elle  n’était pas seule. 

Derrière moi, debout, deux filles un peu agitées. Mon compteur 

montait, montait. L’une d’elles, n’y tenant plus, m’interpella :  
 

 _« Grand, doo ma lebal 10 000 ». Elle voulait que je lui prête dix mille 

francs.  
 

_ « On se connaît ? », lui renvoyai-je, la mine sévère, mais avec une 

pointe de bienveillance dans le ton.  
 

_ « Oui, on s’est vu au Casino du Port ».  
 

 Dire qu’elle m’a vu aurait été plus exact, car nous n’avions jamais été 

présentés. Elle m’intéressait cependant. J’étais en plein dans mon 

reportage et j’avais remarqué que le fait de me livrer au jeu comme eux 

me faisait gagner la confiance des joueurs, même quand ils ont su que 

j’étais journaliste et que j’enquêtais sur les casinos. Je lui proposai 

donc d’attendre que je fasse monter la machine assez pour accéder à 

sa demande.  
 

 

Elle assista au contraire à la dégringolade de mon crédit. Au dernier 

coup, à zéro, je lui proposai de me suivre dehors, j’étais prêt à écouter 

son histoire, qu’elle avait continué à débiter comme une automate : « 

Je ne suis pas celle que vous pensez… Je peux vous faire un chèque… 

ma carte de crédit  

n’a pas fonctionné à la caisse, je ne sais pas pourquoi », etc.  
 

 M. P. ne nous suivit pas. J’avais noté chez elle une sorte de réprobation 

de l’attitude de la fille.  
 

 Une fois dehors, nous trouvâmes une jeune femme qui l’attendait 

devant sa voiture, une « 4X4 » en très bon état ayant même fière allure. 

D. N. m’expliqua qu’elle était très malheureuse d’en être réduite à 

quémander comme cela, mais qu’il fallait que je la comprenne : elle 

allait au marché aux poissons de Soumbédioune, pas loin du Terrou-bi, 



se ravitailler pour le mois. Et c’est la « dépense » qu’elle venait de 

perdre au jeu.  
 

 La jeune fille à côté était sa bonne. Son mari l’attendait à la maison.  
 

 Je lui proposai de la dépanner si elle m’assurait qu’elle ne rejoindrait 

pas le casino une fois que je serais parti. Les larmes lui montèrent aux 

yeux, la chair de poule apparut sur ses bras. Elle était visiblement émue 

et me suivit à ma voiture garée plus loin, en jurant que c’était un 

emprunt et qu’elle me le rendrait. Elle me raconta que cela faisait 

seulement un mois et demi qu’elle avait découvert le jeu au casino et 

qu’elle y avait déjà perdu six (6) à sept (7) millions de francs.  
 

 J’eus du mal à la croire sur ce dernier point et, une fois arrivé à mon 

bureau, j’appelai M. P. sur son portable pour en vérifier le bien-fondé. 

Elle me le confirma avec ce commentaire : « Cette femme est folle, elle 

vient au casino avec des sommes énormes, entre six et sept cent mille 

francs. Ce doit être vrai, elle peut même avoir perdu plus. »  

       Des jeunes femmes et hommes comme D. N., il y en a beaucoup, 

déjà, trop peut-être, que les quelque cinq cent machines à sous que 

comptent les quatre casinos de Dakar ont menés sur les sentiers sinueux 

de l’accoutumance au jeu, qui est une vraie maladie, comme on va le 

voir. 

        Des opérateurs français, des Corses précisément, ont voulu, et 

veulent encore, en complicité avec des hommes politiques sénégalais, 

en multiplier le nombre en implantant des machines à sous par milliers 

dans les bas quartiers de Dakar. Rejeté par la société sénégalaise 

comme une mauvaise greffe, leur projet a emprunté des voies de 

contournement de la volonté populaire balisées par les empressements 

intéressés de leurs complices locaux nichés dans les hautes sphères de 

l’Etat. 

        Les mêmes Corses ont déjà pollué de leurs machines à sous 

infernales des pays d’Afrique Centrale, Gabon, Congo, Cameroun où 

elles font des ravages sur les plans économique et social pour fournir 

du cash à une coalition politico-mafieuse toujours plus gourmande, 

prenant racine dans ce que feu François Xavier Verschave appelait la 

Françafrique, tentaculaire, sulfureuse, mais étrangement bien 

introduite chez nos gouvernants. 
  



 

  
 

 

 

 

                             INTRODUCTION  
 

  
En mars 2002, une tentative d’introduire des machines à sous dans les 

quartiers populaires de Dakar – à travers ce qui était trop joliment 

baptisé « Fortune’s club » - a échoué grâce à la vigilance de la presse 

qui avait vite flairé le caractère pernicieux de l’entreprise. Si elle avait 

abouti, ce sont des milliers de machines à sous qui seraient aujourd’hui 

implantées dans la capitale sénégalaise, ses banlieues et certainement 

dans d’autres villes du pays.  
 

 Ces engins qui rendent fous les adeptes des jeux d’argent -en les 

ruinant- comme nous allons le voir dans la première partie de cet 

ouvrage, un haut responsable politique, haute personnalité de l’Etat, en 

complicité avec des opérateurs corses sévissant déjà dans d’autres pays 

africains, était à l’origine de leur implantation par milliers à Dakar ; 

dans les quartiers populaires essentiellement, sans se poser de questions 

apparemment, mû uniquement par l’appât du gain. Ou, peut-être, s’est-

il posé des questions, parce qu’il s’est bien dissimulé derrière son 

épouse -puis une société immobilière : écran de fumée destiné à 

dissimuler son identité, et détenant 25% du capital de la société chargée 

de leur exploitation, le reste revenant à des Corses. Leur projet était 

d’implanter 10 000 machines à sous au Sénégal.  

Au niveau de responsabilité où elle se trouve, la personnalité en 

question ne peut ignorer les conséquences sociales et économiques 

d’une telle entreprise de massification des machines à sous.  
 

Des Etats africains ayant déjà mis le doigt dans cet engrenage des 

casinos populaires, presque toujours via la privatisation de leurs 

sociétés nationales de loteries, ont mis des pans entiers de leurs 

populations dans une impasse sociale pernicieuse, et désorganisé leur 

économie. Les mêmes risques planent encore sur notre pays, malgré une 

sorte de rebondissement spectaculaire qui a vu les partenaires corses de 



l’homme politique plier bagage, en fin novembre 2005, après quatre ans 

de présence - à l’affût de la privatisation de la Loterie nationale 

sénégalaise (Lonase)-, et des milliards de francs dépensés à attendre.  
 

Leur homme-lige, il est vrai, avait commencé à vivre des jours 

incertains dans sa famille politique au pouvoir. Son clan étant 

certainement victime des batailles féroces au sein du pouvoir libéral, où 

chacun, nous allons le voir, a roulé pour un des groupes - de Nice, de 

Corse ou de Marseille-, plus ou moins recommandables, voulant mettre 

la main sur la Loterie nationale sénégalaise et, par ricochet, sur le 

pactole des casinos populaires comme les nomme la presse africaine 

outrée par les ravages sans nom faits par ces engins dans les pays qu’ils 

ont envahis.  
 

Au Gabon, un des pays pionniers en Afrique dans l’adoption des 

casinos des masses, leurs ravages sont tels, aujourd’hui, que leur 

présence dans les quartiers fait l’objet d’une remise en cause ; quoique 

leurs exploitants aient eu l’onction du président Bongo.  

A Douala, au Cameroun, comme en Guinée équatoriale, j’ai pu me 

rendre compte moi-même, lors d’un court séjour en Afrique centrale, 

de ce que ces petits casinos de rues, dans des bars et autres lieux, dans 

des quartiers populaires, peuvent engendrer de désoeuvrement. A 

Douala, comme à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, les salles 

de jeux du pauvre ont réduit des pans entiers de la jeunesse, masculine 

comme féminine, en esclaves des machines à sous, leur ouvrant les 

portes de la prostitution, même en plein jour, et d’autres déviances 

encore. Dans la seconde ville, capitale économique, du Cameroun, on 

compte quatre mille (4000) machines à sous de tous types contrôlés par 

des Corses proches des promoteurs des « Fortune’s club » de mars 2002 

à Dakar. La capitale de cet empire sous-régional des machines à sous, 

avec à sa tête un Corse du nom de Robert Feliciaggi, surnommé « Bob 

l’Africain », étant Brazzaville. Nous reviendrons sur ce dernier, ami 

d’enfance du Président Denis Sassou Ngesso, et proche de Charles 

Pasqua dont il dirigeait le parti, le Rassemblement Pour la France (RPF) 

en Corse : son assassinat, sur l’aéroport d’Ajaccio, vendredi 10 mars 

2006, a fait apparaître ses liens avec les Corses qui avaient ouvert les « 

Fortune’s club » à Dakar.  



    Au Burundi, à peine sorti de la guerre civile, la société Lydia Ludique 

gère « le casino officiel » après avoir pris le contrôle de la société 

nationale de loteries. Cette société est la première à tenter d’introduire, 

en 1999, les casinos du pauvre dans Dakar, en collaboration avec un 

jeune opérateur Sénégalais, s’appuyant sur un contrat de concession 

controversé avec la Loterie nationale sénégalaise, comme nous allons 

le voir dans les détails.  

Partout, en Afrique centrale où ils ont essaimé, ces casinos du pauvre 

ont causé de tels dégâts humains – prostitution, criminalité, etc.- que 

des voix ont commencé à s’élever contre leur implantation, malgré les 

chapes de plomb que la plupart des régimes, dans cette zone, mettent 

sur la liberté d’expression.  

     En dépit, aussi, de l’évidente connexion des pouvoirs politiques 

locaux avec ce que la presse africaine, presque unanime, appelle la « 

mafia corse », à l’origine de ce business qui aurait des finalités moins 

avouables que les bénéfices énormes et faciles réalisés sur le dos des 

plus démunis. Les  risques de fraudes économiques diverses, 

notamment le blanchiment d’argent sale, dont les casinos sont des 

vecteurs universellement reconnus, sont ici surmultipliés.  

 En Afrique du sud, c’est à une « véritable explosion industrielle du jeu 

que l’on assiste depuis trois ans », apprend-on dans un reportage publié 

en mai 2004 par MFI, agence de presse de Radio France Internationale 

(RFI), mais celle-ci ne semble pas limitée aux grands hôtels. Au Cap, 

le Casino « Grand West » exhibe fièrement sa principale attraction : une 

salle de jeux avec 1750 machines à elle toute seule, dans une province 

qui en compte 9000; l’hôtel Sun City, dans le Nord-ouest, en compte 

850, Le Graceland, à cent cinquante kilomètres de Johannesburg, quant 

à lui, en abrite 400.  

                                             . 

En Afrique de l’Ouest francophone, où ils ont été récemment introduits, 

les casinos populaires rencontrent des résistances.  

Au Bénin, la société civile s’était mobilisée en 2004 pour que leur 

exploitation soit arrêtée. Les pays de l’Entente (Bénin, Burkina, côte 

d’Ivoire, Niger, Togo) ont décidé ensemble de s’opposer à la 

privatisation de leurs sociétés nationales de loteries, et, comme le dit un 

ancien directeur de la Loterie nationale sénégalaise, le colonel Oumar 

Ndiaye : « à l’intrusion des milieux affairistes du jeu dans leurs 

territoires respectifs » (interview au journal « L’ACTUEL », du 21 mai 



2003). Nous reviendrons amplement sur cet entretien de nos confrères 

avec l’ex-directeur général de la société nationale de loteries du 

Sénégal, premier à occuper ce poste, en mai 2000, juste après 

l’alternance au sommet de l’Etat.  

     Au Mali, leur implantation massive en 2002 avait choqué les 

populations qui ont poussé à leur fermeture. Seule concession du 

gouvernement malien : une unique salle de machines à sous située en 

plein milieu du restaurant d’un grand hôtel, au centre de Bamako. En 

Gambie où elles ont pignon sur rue – ce petit pays porté comme un 

foetus par le Sénégal compte pas moins de vingt grands casinos-, 

comme au Nigeria et en Afrique anglophone en général, où elles sont 

implantées depuis très longtemps par centaines, les salles de machines 

à sous font des ravages sans nom.  
 

 Au Sénégal, par deux fois, le forcing a été repoussé, mais les 

promoteurs du business funeste ne désarment pas - dès que les 

promoteurs des « Fortune’s club » ont plié bagages, leurs concurrents 

évincés de la première course pour le contrôle de la Loterie nationale 

ont reparu dans les couloirs de la boîte. Ils savent nos hommes 

politiques poreux à tout ce qui peut leur rapporter et planent au-dessus 

de nos vies comme des vautours insatiables. Et des hommes d’influence 

tapis aux plus hauts niveaux de l’Etat ont pesé et pèsent encore de tout 

leur poids sur notre administration, et même nos institutions judiciaires 

et législatives pour leur offrir sur un plateau un butin fabuleux.  

Sans se préoccuper des conséquences sociales funestes d’une telle 

entreprise sur le pays, sur les générations suivantes.  

         La société nationale de loteries (Lonase), comme partout en 

Afrique où ils ont fini de déstructurer des sociétés entières jetées dans 

les chimères de la quête enfiévrée, maladive, de fortunes aléatoires, 

devrait constituer la porte d’entrée des multinationales des jeux d’argent 

chez nous. Les directeurs successifs de la boîte, alléchés par les chiffres 

mirobolants réalisés par les casinos de type classique, à travers les 

machines à sous en particulier, se trouvant déjà dans de bonnes 

dispositions pour les accueillir. De par leur propre initiative, s’appuyant 

sur la loi qui, apparemment, leur octroie d’une main le monopole des 

jeux de hasard pour le leur reprendre de l’autre, ces managers hauts 

fonctionnaires ont toujours tenté, sans succès, d’obtenir le droit 

d’exercer une tutelle sur l’activité des casinos existants. Une bataille 



qui a cependant commencé sous l’ancien régime mais dont l’âpreté et 

les enjeux ont été amplifiés par le style et les méthodes, très peu 

orthodoxes, en l’occurrence, des nouveaux maîtres du pays.  
 

 En mars 2000, les élections présidentielles ont porté le libéral 

Abdoulaye Wade du Parti démocratique sénégalais (Pds), au pouvoir, 

mettant fin à quarante ans de règne du régime socialiste. A la tête d’une 

coalition de partis de différentes obédiences, le chef de file de 

l’opposition sénégalaise, au bout de 26 ans de combat, avait mis fin au 

règne de son rival de vingt ans, Abdou Diouf. Son style de gestion du 

pouvoir jura tout de suite d’avec celui de son prédécesseur, d’abord 

grand commis de l’Etat, soucieux d’orthodoxie administrative jusqu’à 

l’obsession. Une sorte de volontarisme enthousiaste et une conception 

très autoritaire de son pouvoir ont donné un style de gouvernement un 

peu tatillon, amplifié par l’absence de culture gouvernementale de la 

plupart des plus proches collaborateurs du nouveau chef de l’Etat. La 

gestion de l’affaire des machines à sous populaires, telle que racontée 

dans ce livre, donnera une idée exacte de ce que le régime libéral 

fonctionne, quelque peu, en marge des règles administratives, pour dire 

le moins.  

                                              . 

.  
 

 L’incident de mars 2002, m’avait alerté et rappelé que Dakar comptait 

déjà quelques salles de machines à sous, au sein des casinos classiques. 

Bien entendu, ces salles sont absolument différentes des casinos 

populaires, mais ce qui s’y passe pourrait donner une idée plus exacte 

des conséquences de l’implantation massive de ces dernières dans des 

bas quartiers. Alors directeur de publication du quotidien TAXI, j’avais 

décidé de faire un reportage dans les quatre salles de machines à sous 

de Dakar. 

Cela m’a pris un peu de temps avant, suite à un voyage édifiant en 

Afrique Centrale, décisif en l’occurrence, de franchir le pas.  
 

       Après une série d’articles publiés dans Taxi-le journal, en fin 

septembre et début octobre 2004, suite à une enquête de deux mois et 



demi dans les casinos de Dakar, j’avais pensé, à juste titre, que je n’en 

avais pas fini avec ce sujet. En effet, j’étais convaincu, bien que mon 

reportage eût ému et intéressé beaucoup de monde, d’avoir juste 

effleuré les problèmes qui minent les hommes et femmes pris par les 

démons du jeu. Et aussi, plus sournoises, les diverses complicités dont 

bénéficient les exploitants des casinos dans leur entreprise de toujours 

mieux ferrer les adeptes des jeux d’argent. Sans, bien sûr, parler des 

énormes enjeux économiques, notamment la pressurisation de l’Etat, 

induits par cette activité peu vertueuse aux origines lointaines, et qui, si 

elle s’est économiquement « civilisée » un peu partout dans le monde, 

garde de ses fondements douteux, voire carrément mafieux, des restes  

encore vivaces.  
 

 Les casinos sont souvent indexés par le grand public et par la presse 

comme source de blanchiment d’argent, mais sont aussi, officiellement, 

c’est-à-dire juridiquement, classés, à côté des banques et autres 

organismes financiers, parmi les établissements à surveiller, sinon à 

inclure dans les dispositifs mis en place par les Etats et organisations 

d’Etats - notamment l’UEMOA, par sa Directive 07/2OO2/CM, et le 

Groupe d’Action Financière Internationale (Gafi) - dans leur traque au 

recyclage des fonds de provenance criminelle.  
 

  
 

        Il existe, bien sûr, des lois et décrets multiples, régulièrement 

actualisés, qui, chez nous, au Sénégal, organisent et réglementent les 

casinos. Mais la complexité de ceux-ci, et le fait que la plupart, des plus 

anciens (édictés dans les années 30) aux plus récents concernent les 

salles de jeux classiques -baccara, black-Jack, roulette, entre autres -, 

font que les machines à sous, qui me préoccupaient en premier dans 

cette enquête, restent comme dans un désert juridique, en tout cas un 

flou propice à toutes les dérives. Situation qui n’est certainement pas 

étrangère à l’explosion que connaît leur exploitation un peu partout en 

Afrique.  
 

 Les salles de jeux classiques des casinos sont plus et mieux encadrées 

au Sénégal par les lois et décrets qui, depuis l’ère coloniale, avec le 

décret-loi du 31 août 1937 et, notamment, la loi 66-58 du 30 juin 1966, 

régissent les établissements de jeux de hasard. L’interdiction d’accès 



aux nationaux y est respectée, sinon de façon scrupuleuse, au moins 

assez pour ne pas faire de leur fréquentation par des Sénégalais un 

problème d’ordre public, de santé publique, de moeurs sociales comme 

avec les quatre salles de machines à sous de Dakar dont les 

établissements de jeu se sont dotés. La loi est, ici, allègrement violée, 

avec la complicité des pouvoirs publics, parce que ces salles, qui 

grouillent de monde dès leur ouverture, sont essentiellement 

fréquentées par des nationaux.  
 

               .  

 

 Après deux mois d’enquête dans un monde fou, fou, fou, dont les 

résultats furent publiés dans le quotidien TAXI, j’étais persuadé de 

n’avoir cerné que partiellement les drames humains sur fond 

d’escroquerie organisée qui s’y déroulaient.  

Il me fallait aller plus loin, si je voulais vraiment mesurer l’ampleur des 

problèmes que poserait l’implantation des machines à sous dans nos 

quartiers populeux périurbains, à portée des jeunes désoeuvrés de la 

banlieue et autres couches sociales économiquement fragilisées.  
 

 La présente enquête, plus fouillée, plus documentée, est donc plus 

ambitieuse dans son objectif de mettre à la disposition du public et des 

décideurs des informations et des éléments utiles à la bonne 

administration des problèmes économiques et sociaux engendrés par 

l’activité des casinos. Elle tentera d’aller plus loin. Je reste conscient 

que ce travail ne pourra cependant représenter rien d’autre qu’une 

contribution dans le vaste débat qui se mène à travers le monde sur le 

jeu et ses conséquences. Conséquences bien évidemment pas 

circonscrites aux drames humains - jusqu’à des problèmes de santé 

publique -, mais entraînant aussi des dysfonctionnements économiques, 

voire institutionnels, graves sur lesquels se penchent bon nombre 

d’organismes nationaux et transnationaux sur les cinq continents. En 

tant que journaliste, ma première préoccupation demeure, cependant, 

l’information du public. J’ai donc, à défaut d’avoir pu réaliser une 

enquête sur pièce (à Douala et ailleurs en Afrique Centrale où je n’ai 

que furtivement mesuré la nocivité des machines à sous populaires), 



procédé à une projection des problèmes rencontrés dans les quatre salles 

de Dakar sur une réalité plus ample à laquelle le Sénégal n’a pas encore 

échappé : la massification de l’exploitation des machines à sous.  
 

             .  

Pour me familiariser avec ce milieu, j’ai dû, sans préjugés, fréquenter 

assidûment les quatre casinos de Dakar, jouer moi-même, connaître les 

mêmes émotions que les joueurs, échanger avec eux, ainsi qu’avec les 

exploitants - des employés aux gérants et propriétaires. Cependant, j’ai 

été loyal, n’ayant jamais caché à quiconque que j’étais journaliste ; et 

que j’avais un objectif professionnel.  
 

 Je ne crois pas que j’ai toujours été pris au sérieux, d’autant que, 

certaines fois, la fréquence de mes visites et la frénésie qui me prenait 

face aux machines ne pouvaient échapper à quiconque. Cela m’a 

beaucoup aidé de lire dans le regard de certains cadres et gérants des 

salles fréquentées leurs doutes quant à mes motivations réelles. J’ai 

moi-même été pris par le doute, quelquefois, mais je n’ai jamais oublié, 

un seul instant, que j’étais venu dans ce milieu, que surtout j’y étais 

resté, pour faire un travail. Un travail journalistique, cependant, ni un 

essai, ni une thèse quelconque, d’où le choix de privilégier la mise à la 

disposition des lecteurs du maximum d’informations – recoupées, il va 

de soi-, dont la fiabilité seule légitimera mes commentaires.  
 

 

Aujourd’hui, après plus d’un an et demi d’enquête, la relation des 

joueurs aux jeux d’argent n’a plus beaucoup de secrets pour moi, mais 

demeure, à mes yeux, quelque chose d’incroyable. Et les chapitres que 

j’y consacre dans la première partie de ce livre peuvent donner au 

lecteur le sentiment que tout cela est irréel ; les personnages que j’y 

décris, ainsi que leurs comportements, lui paraître sortir d’un autre 

monde, les ambiances relever des décors d’un film de science-fiction. 

Même les drames humains racontés donneront parfois l’impression 

d’être issus de l’imagination d’un romancier.  
 



 Ces êtres sont de chair et de sang, cependant, des travailleurs de toutes 

conditions. Les sommes qu’ils perdent sont des salaires, des recettes 

d’activités commerciales, des budgets familiaux. Ou, pour les joueurs 

excessifs, victimes de ce que les spécialistes appellent « le jeu 

pathologique », des budgets d’entreprises, le bien d’autrui, jusqu’à des 

sommes de provenance moins avouable encore.  
 

 Mon enquête s’est intéressée essentiellement aux salles des machines 

à sous, dont l’exploitation connaît, en Afrique, une explosion qualifiée 

de « folie » par la presse du monde entier. Les salles de jeux classiques 

des casinos de Dakar, avec tables de baccara, roulette, black Jack et 

autres, n’y seront visitées que dans le but d’éclairer un aspect ou un 

autre des problèmes innombrables posés par le jeu d’argent dans notre 

société.  
 

 Le mot « casino » dont j’ai choisi d’user pour parler des salles des 

machines à sous ou du cadre qui les abrite – généralement un complexe 

hôtelier et de loisir- doit être pris comme une appellation générique. 

Fort opportunément du reste, ces salles de jeux à machines à sous étant 

devenues de grosses pourvoyeuses de bénéfices. Elles feraient même, 

désormais, plus d’argent que les casinos classiques, activités hôtelières 

comprises. Des sommes colossales dont l’Etat ne voit qu’une infime 

partie et qui empruntent des chemins tortueux pour aller vers des 

destinations inconnues de ses services, impuissants – tous les 

fonctionnaires interrogés le reconnaissent - à contrôler de manière 

efficiente cette activité singulière.  
 

                                      .  

 

Une fois que j’ai vu ce que le jeu pouvait faire d’un homme ou d’une 

femme qui en ferait une activité régulière, je me suis intéressé aux 

dessous économiques, juridiques, et même politiques de cette activité 

commerciale pas comme les autres. Les relations entre ce type 

d’exploitation et l’Etat ont été autrement plus difficiles à cerner ; et le 

flou qui est, comme à dessein, entretenu autour d’elles difficile à 

éclairer. Je m’y suis attaché sans réserve. De la fuite des capitaux à 

l’évasion fiscale, en passant par le blanchiment d’argent, ou la 



corruption de politiques et fonctionnaires, je ne me suis interdit aucun 

sujet face à n’importe quel interlocuteur.  
 

  
Première impression, les problèmes identifiés à travers les quatre salles 

de jeu de Dakar sont inimaginables à l’échelle industrielle et dans les 

milieux pauvres, socialement précaires où l’on a voulu implanter ces 

machines à sous dont nous allons visiter ensemble les nuisances 

incroyables.  
 

 J’ai pris toutes les précautions journalistiques d’usage avant de publier 

ce travail. La plupart des faits relatifs aux relations entre l’Etat et les 

établissements de jeu que je raconte, ainsi qu’à l’implication de certains 

responsables politiques dans ce business sont contenus dans des 

documents officiels que j’ai lus. J’en dispose aussi, pour quelques-uns, 

de copies dont certaines sont publiées dans ce livre. Il y en a qui sont 

proprement scandaleux, mettant carrément en doute la probité de 

certains parmi ceux qui nous gouvernent, surtout quand le caractère 

illégal des actes qu’ils entendent couvrir est indiscutable.  
 

 Ma méthode de travail a consisté à écrire ce livre au fur et à mesure de 

mes découvertes, par le choix fait de partir du terrain (les salles de jeu, 

leurs ambiances et les joueurs) avant de me pencher sur les textes : 

réglementation, gestion, fiscalité, études, etc. C’est ainsi que, chapitre 

après chapitre, s’est construite une sorte de narration progressive de 

deux histoires parallèles mais en même temps imbriquées l’une dans 

l’autre, m’ayant conduit à présenter mon enquête en deux parties pour 

en faciliter la lecture.  
 

 Or, les sujets qui traversent les deux parties, et qu’on ne raterait pas 

sans passer à côté d’éléments essentiels de mon enquête, vont de la 

privatisation de la Loterie nationale au blanchiment d’argent, en passant 

par les risques d’évasions fiscales, sans parler de l’accoutumance au 

jeu, ou jeu pathologique, qui frappe les joueurs excessifs. Au final, le 

seul objet, véritablement, de la présentation en deux parties de cet 

ouvrage est d’en alléger la lecture. Parce que, même si cela peut paraître 

déraisonnable, mon ambition est, sur quelque deux cent pages, de 

donner au lecteur le sentiment de lire un article de journal. Un gros, 



certes, mais poursuivant le même but premier que le plus modeste des 

papiers d’enquête : informer.  
 

  
 

                             PREMIERE PARTIE  
 

  
 

De l’enfer des casinos 

aux paradis fiscaux 

  
 

 A un moment, un drôle d’animal : on dirait une boule avec des pattes. En fait c’est un scarabée 

géotrupe en train de pousser une sphère de bouse et de sable à l’intérieur de laquelle il a 

calfeutré ses oeufs. Tel un Atlas de légende, il supporte son « monde ». Quand la pente est 

favorable, la boule roule toute seule et il la poursuit. Dans le cas contraire, il s’essouffle, glisse 

et doit souvent aller la chercher en bas.  

 
 Bernard Werber (in « Les fourmis »,  
roman, Ed Albin Michel, 1998)  
 

  
 

 Les jeux d’argent ne sont pas une nouveauté pour la société 

sénégalaise, bien évidemment. Et l’on n’a pas attendu les casinos et les 

machines à sous pour s’y adonner. On fait remonter loin dans le temps 

cette pratique ; et certaines thèses veulent que le fameux awalé, notre « 

wouré », qui serait venu d’Egypte, a d’abord été, chez nous, un 

instrument de cette activité humaine séculaire, avant de devenir le loisir 

innocent que l’on connaît aujourd’hui et dont la pratique se perd. Le 

«yooté » -jeu de dame traditionnel-, également, qui n’aurait pas toujours 

été un prétexte à joutes intellectuelles innocentes, aurait causé la ruine 

de certains passionnés pour en enrichir d’autres.  
 

 Cette thèse est cependant réfutée par le sociologue Alioune Diouf que 

nous retrouverons plus tard sur le jeu pathologique ; il soutient que, 

traditionnellement, les jeux n’ont jamais, chez nous, eu pour objet 

d’arracher à un adversaire son bien. Le caractère ludique des jeux, quel 



que fût leur support, était la dominante. Ils étaient prétextes à des joutes 

oratoires, philosophiques ou autres, et même guerrières, mais leurs 

enjeux n’étaient jamais financiers.  
 

 Le jeu de cartes, introduit par les Européens, allait servir de support au 

jeu d’argent, d’autant plus qu’elle servait déjà à cela chez ses 

inventeurs. En introduisant cet instrument qualifié de satanique par la 

société musulmane, les Européens ont aussi introduit des formules très 

adaptées à la passion pour les jeux d’argent dont les plus connues sont 

le poker et le « 21 » avec, pour cette dernière, des déclinaisons locales 

simplifiées, plus rapides d’exécution, dont le « naari xob ».  
 

 Dans la Médina où je suis né et où j’ai grandi, autant que dans d’autres 

quartiers de Dakar, le « 21 » et le « naari xob » ont été les supports de 

jeux d’argents plus ou moins fréquents, plus ou moins massifs. Des 

générations se sont passées cette passion les unes les autres. Et pas 

seulement dans ce quartier.  
 

 Des témoignages de gens devenus aujourd’hui des pères de familles 

respectables attestent qu’ils ont beaucoup joué. Certains pouvant vous 

raconter des parties épiques, notamment dans les milieux des chevaux 

de course, où le « xuum », ou « kàart xaalis », notamment dans les 

années quarante, à Dakar, avait déjà ses stars parmi les jockeys et 

palefreniers, ainsi que chez les propriétaires de chevaux, qui écumaient 

les coins aménagés à cet effet dans les Champs de courses avec une 

réputation de pro. Il y en a un, ancien jockey devenu une star du petit 

écran par le théâtre, dont le témoignage est particulièrement saisissant. 

Il cite parmi ses compagnons de jeu d’autres célébrités, grands griots et 

dignitaires religieux ou traditionnels. Certains d’entre eux confirmeront 

son témoignage avec force détails amusants et beaucoup de nostalgie. 

Tous se justifient un peu en indiquant qu’« il faut bien que jeunesse se 

passe ».  
 

Cependant, les Champs de courses de Thiès, aujourd’hui rénovés, 

perpétuent cette tradition, ainsi que l’hippodrome Tanor Anta Mbakhar 

de Rufisque. Les jours de compétition équestre, on voit de vieux 

passionnés arriver sur les lieux, une natte ou une couverture en laine 

pliée sous le bras. L’accessoire, une fois déplié sous les gradins et étalé 

à même le sol, servira de table de jeu pour des séances de « 21 » ou de 



« naari xob » à grosses mises. Cette pratique séculaire est comme 

légalisée, et se pratique aux yeux de tous, y compris les hommes de loi.  
 

J’ai moi-même vécu le jeu d’argent dans le quartier qui m’a vu naître, 

la Médina, quartier populaire de Dakar, à l’origine zone tampon entre 

le Plateau, où logeaient et travaillaient les colons, et les villages 

traditionnels devenus banlieues périphériques du Dakar d’aujourd’hui.  
 

N’ayant pas grand-chose à voir avec les médinas des villes arabes – Je 

ne sais d’ailleurs s’il tire son nom de celles-ci, ou de Médine, la ville 

sainte musulmane-, ce quartier qui a engendré une certaine culture dont 

ses enfants sont fiers, a toujours nagé entre deux eaux. Très bien 

urbanisé, avec des pattés de maisons en carrés réguliers bordés de rues 

numérotées qui se croisent entre chiffres pairs et impairs, une longue 

hésitation entre rester le village de ses origines où tout le monde se 

connaissait, ou devenir une ville froide et impersonnelle en a fait une 

petite curiosité : un immense quartier à la fois attachant et inquiétant, 

où l’on rencontre tout et son contraire. On y trouve plus de mosquées 

que dans tout autre quartier de Dakar, des notabilités de toutes les 

communautés et de toutes les confessions y cohabitent avec des 

migrants étrangers en nombre, des maisons cossus y jouxtent des taudis, 

les enfants issus des uns et des autres y grandissent ensemble, dans les 

rues, à la fois terrain de football et de mise à l’épreuve de rudes mais 

franches camaraderies, d’amitiés indéfectibles et d’inimitiés séculaires. 

Un lien en est né entre tous ses natifs : cette culture périurbaine qui fait 

que quand on est né à Médine, ça se voit à sa façon de marcher, comme 

l’a chanté l’un de ses plus célèbres fils, le musicien Youssou Ndour, 

dans un de ses plus fameux morceaux, « Médine ». Tilène, nom 

traditionnel wolof de l’agglomération, qui signifie littéralement chez les 

chacals, a donné son nom à l’un des plus grands marchés de Dakar, situé 

au coeur de la cité qu’il scinde en deux parties, abrite le plus grand 

groupe scolaire public du Sénégal, l’école de Médina avec son collège 

de six classes et ses quatre établissements primaires, chacun comportant 

24 classes, près de 5000 élèves, à un jet de pierre du marché. Les rapines 

sur les étals des marchands de fruits ont souvent, pour les élèves 

turbulents (presque tout le monde) meublé les pauses, « la recréation », 

entre les cours.  
 



 Les Western et péplum vus dans les salles de cinéma Roxy, Empire, 

Médine et Pax, tous dans un rayon de moins d’un kilomètre autour de 

l’école, et où régnaient les « trafiquants », revendeurs de billets au noir, 

n’ont pas peu contribué à forger le caractère de l’enfant de Médine. 

Avant que l’adolescent ne découvre d’autres films tout aussi inquiétants 

pour un esprit en formation, qu’il s’agisse de Bonnie and clyde ou 

d’autres du même acabit qui donnaient pour modèle Don Corléone, Al 

Capone, Joe Walacci ou Luky Luciano.  
 

 Ce quartier a égaré des talents nés, des génies méconnus le peuplent 

encore, mais il a fourni au pays des personnalités éminentes dans tous 

les domaines, des arts et de la culture, du monde universitaire, du 

barreau et de tous autres domaines de la justice et de la haute 

administration, la politique et les sports.  

Il a fourni un rédacteur en chef au quotidien national, Cheikh Tidiane 

Fall, l’un des plus grands artistes du ballon rond, ancien capitaine du 

Paris St Germain, Oumar Gueye Sène en est issu, il a donné deux 

champions olympiques au pays, un en saut en longueur, feu Mansour 

Dia, un au quatre cent mètres haies, Amadou Dia Bâ ; Kré Mbaye, le 

peintre, notre Van Gogh, l’un de nos écrivains les plus féconds, 

Boubacar Boris Diop, le cinéaste Ben Diogaye Bèye et d’autres et 

d’autres célébrités encore, qu’on reconnaît, selon Youssou Ndour, à 

leur façon de marcher. Comment ne pas citer, Babacar Sédikh Traoré, 

le sculpteur, autoproclamé « roi de la Médina » dont l’œuvre trône à la 

Place Soweto, face à l’Assemblée nationale, choisie suite à un concours 

international ? Ou le scientifique Pape Seck, directeur de l’Isra qu’un 

concours international a porté à la tête de l’Agence pour le 

développement de la Riziculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO) ? Ou 

encore le général Gabar Diop, actuel chef d’Etat-major particulier du 

chef de l’Etat ? J’en oublie, certainement, des plus considérables… 

 

 

Adolescents désoeuvrés, découvrant les plaisirs de la vie dans Tilène, 

ayant des besoins nouveaux et sous l’influence d’un milieu sur lequel 

nous n’avions que peu de prise, des amis d’enfance et moi-même avons 

pratiqué les jeux de cartes à enjeux.  
 



 D’abord, enfants, ne sachant trop ce que nous faisions, nous avons joué 

nos biscuits lors de ces fameuses séances de thé nocturnes, les nuits 

blanches. Puis nos billes, ensuite des pièces de monnaie, sous les 

lampadaires des rues, presque sous le regard de nos parents qui ne 

s’offusquaient que lorsque cette activité prenait sur nos études ou 

débouchait sur des bagarres. Nous-nous en donnions donc à coeur joie 

lors des vacances scolaires et des samedis soir animés de la Médina en 

misant de plus en plus gros, pendant que le quartier hurlait la Salsa et le 

Rythm’n blues des bals de nos aînés…  
 

 Même si, dans certaines demeures, des salles de jeux avaient alors pris 

une dimension démesurée, faisant parfois l’objet de descentes de police, 

cette activité n’avait jamais pris les proportions que lui ont données, au 

cours des années 80, des gros bonnets dans des maisons de certains 

quartiers huppés.  

L’implantation des salles de machines à sous électroniques dans Dakar, 

et avant elles des casinos classiques, ne s’est donc pas opérée dans un 

désert vertueux exempt du vice du jeu.  
 

 La pratique des jeux d’argent dans une sorte de semi clandestinité n’a 

jamais vraiment été frappée de désuétude complète au Sénégal, à Dakar 

en particulier. Elle connut des pics, des périodes moins fastes, se 

déplaça d’une zone urbaine à une autre, mais semblait ancrée dans nos 

mauvaises moeurs.  

Elle a pu trouver un refuge légal, sociologiquement confortable, dans le 

PMU, qui a fait un peu son temps même s’il conserve une grosse 

clientèle qui fait vivre la Loterie nationale sénégalaise (Lonase). Mais, 

nous le verrons, tout cela n’a rien à voir avec le savant échafaudage 

conçu autour des jeux du casino - notamment les jeux électroniques - 

qui a surmultiplié les risques liés au jeu pour les individus comme pour 

l’Etat, et largement élargi et diversifié les catégories sociales touchées 

par ce vice.  
 

Face aux nouveaux pièges introduits par les casinos, le « xuum » de 

quartier et des champs de courses ainsi d’ailleurs que les jeux 

traditionnels de la Loterie nationale apparaissent comme de gentils 

amusements.  
 



Nous retrouverons, particulièrement dans la deuxième partie de cet 

ouvrage, la société nationale de loteries autour de ce qui peut devenir la 

plus grosse entreprise de popularisation du vice du jeu au Sénégal : le 

projet d’implantation de milliers de machines à sous dans des quartiers 

populaires de Dakar et de sa banlieue.  
 

Projet sulfureux qui, semble-t-il, malgré deux tentatives avortées, plane 

encore au-dessus de nos têtes, porté par une « mafia corse » 

généralement indexée dans cette affaire, avec, chez nous comme 

ailleurs en Afrique, la complicité d’hommes liges avides de richesses et 

peu scrupuleux. Ces derniers, leurs « nègres de service », sont presque 

toujours recrutés chez les hommes politiques, jusque dans les plus 

hautes sphères de nos Etats.  
 

 La conséquence la plus immédiate de l’introduction des machines à 

sous dans nos quartiers populeux sera, je l’ai déjà indiqué, la 

massifications de problèmes humains et économiques, déjà ingérables 

rien qu’avec les quatre salles de machines à sous existant à Dakar. La 

présente enquête s´efforcera d´en faire la démonstration. 
  

                 I 

                           UN MARKETING SAVANT 

 

Voici comment moins de cinq cent machines à sous, à Dakar, au centre-

ville et sur la corniche, sont en train de ruiner et de conduire des milliers 

de joueurs vers la déchéance par l’accoutumance au jeu, la 

marginalisation professionnelle et sociale, la prostitution, la 

délinquance.  

Comment aussi, ces machines ont accru, avec les casinos classiques, les 

risques réels et reconnus par les spécialistes de ces questions de voir 

notre pays devenir une plaque tournante du blanchiment d’argent, des 

fuites de capitaux et autres fléaux économiques.  
 

Tous ces risques n’étant même pas payés de retour par un apport 

significatif à l’emploi ou dans l’assiette fiscale nationale. C’est l’Etat 

lui-même, comme nous allons le voir, par la voix de ses fonctionnaires, 



et par des actes posés auprès des organismes internationaux, qui avoue 

son impuissance à contrôler la comptabilité des casinos.  
 

Comment encore, les pouvoirs publics concourent, en association avec 

les promoteurs de casinos populaires, à jeter notre pays dans la gueule 

du loup, multipliant et grossissant tous ces risques par l’introduction des 

machines à sous dans nos quartiers populaires.  
 

                                          .  

 

  
 

Suite à une soirée passée tout à fait par hasard dans la salle des machines 

à sous d’un casino, à Saint-Louis, au nord du Sénégal, au mois de juin 

2004, poussé par une curiosité pour les machines à sous née après 

l’implantation avortée des « Fortune’s club » à Dakar, peut-être aussi 

par cette fascination pour le jeu, réveillée d’un long sommeil depuis ces 

jeux dits« ñaari xob » auxquels on s’adonnait, enfants, sous les 

lampadaires publics de la Médina, avec pour enjeu des biscuits et, plus 

tard, des pièces de monnaie, j’ai fréquenté, pendant  

plusieurs semaines, les quatre casinos de Dakar : le Casino du Cap-Vert 

sis à Ngor, la salle de jeu du Terrou-bi, sur la corniche à hauteur de 

Fann, celle du Café de Rome, sur le boulevard de la République, et le 

Casino du Port, voisin de la direction du Port autonome de Dakar 

(PAD).  

Au bout du compte, je l’ai déjà dit, un reportage paru sur trois éditions 

quotidiennes du journal TAXI et qui m’a laissé sur ma faim. Il y avait, 

assurément, plus à boire et à manger dans ce milieu que ce que j’avais 

livré à mes lecteurs…  

Ce qui m’a décidé à enquêter plus à fond, c’est une fausse impression, 

enfin, jusqu’ici. Un jour, au Terrou-bi, un des quatre casinos -le plus 

fréquenté apparemment - de Dakar, j’ai assisté, dans la salle des 

machines à sous, au lancement en fanfare, avec champagne, petits fours 

et flonflons, de nouvelles machines « à 50 francs ». Jusque-là, il y avait 

des machines à 1000, à 500, à 200 et à 100 francs CFA.  
 



En scrutant ces nouveaux joujoux, j’ai eu l’impression qu’ils avaient été 

conçus pour des enfants, en tout cas des jeunes.  

Leur design - tendance BD - leurs musiques - façon techno, sinon 

comptine - tout renvoyait à ces jeux électroniques qui font que nos 

enfants sont toujours branchés sur nos postes de télévision ou sur nos 

ordinateurs. La modicité de la mise, elle, faisant penser à une cible peu 

fortunée.  
 

L’affaire des « Fortune’s club » m’est alors revenue à l’esprit.  
 

Au début de l’an 2002, en février et mars, des salles de jeux à machines 

à sous avaient été implantées dans des quartiers populaires de Dakar, 

certaines, notamment à Pikine, dans des bars, quand la presse-le défunt 

hebdomadaire satirique Vive la République, que je dirigeais alors, et 

Sud Quotidien - après avoir révélé le pot aux roses, en a dénoncé le 

caractère funeste avant, avec l’appui de la société civile et certains 

partis politiques, de pousser à leur fermeture par le ministère de 

l’Intérieur.  
 

 

On savait, alors, que d’autres machines destinées à ces salles de jeux 

populaires étaient à Dakar, dans des conteneurs, au Port autonome. Leur 

nombre, 2000, déjà, indiquant l’ampleur du projet. Les locaux loués par 

les promoteurs, sans être utilisés, avaient été conservés aménagés, avec 

enseignes et slogans racoleurs qui n’avaient pas été enlevés. On a su, 

par la suite, que les loyers des mêmes locaux continuaient à être payés. 

Un entretien coûteux, qui allait durer plus de deux ans, certainement 

dans l’espoir que la mobilisation allait se relâcher, que les Sénégalais, 

comme à leur habitude, après s’être enthousiasmés pour une cause, 

allaient s’en désintéresser.  
 

 C’est quelques semaines après la disparition des enseignes - ce qui 

m’avait fait penser à la résiliation des contrats de location des locaux 

abritant ces « Fortune’s Club »-, signant le renoncement au projet, du 

moins apparemment, qu’est intervenue l’introduction en fanfare des 

machines « à 50 francs » au Terrou-bi et au Casino du Port ; les deux 

business appartenant au même groupe, dont le grand  

boss est Khalil Rahal, un notable de la communauté libanaise.  



 

  
 

J’en avais déduit que c’était, peut-être, les machines des « Fortunes club 

» que l’on recyclait ainsi et j’ai commencé à poser des questions, ici et 

là. Les réponses que j’avais obtenues étaient formelles : « Non, c’est 

l’expression d’une politique de diversification des produits, pour 

donner plus de choix à nos clients. D’ailleurs, ces machines sont plus 

compliquées à manier pour être destinées à des jeunes ».  
 

J’ai vérifié la dernière assertion et, en effet, leur maniement n’est pas 

simple. Ce n’est pas la garantie que mon fils de dix ans, fana des jeux 

électroniques auxquels je ne comprends pas grand-chose non plus, ne 

s’en sortirait pas mieux que moi, certes. En plus, personne n’a jamais 

su ce que sont devenues les machines à sous destinées aux fameux « 

Fortune’s Club ».  
 

D’autant plus qu’avant les « Fortune’s club », une autre tentative 

similaire, ayant aussi connu un début d’exécution, avec également deux 

mille machines importées, avait échoué, elle aussi, au début de l’an 

2000. Et que des bruits inquiétants couraient la ville, indiquant que le 

projet des « Fortune’s club » n’avait pas été abandonné, que ses 

promoteurs et leur lobby d’hommes politiques et associés locaux 

entendaient profiter de la privatisation annoncée de la Loterie nationale 

sénégalaise pour investir à nouveau le créneau.  
 

Les détails de cette incroyable saga hors-la-loi, menée par des 

responsables politiques porteurs d’intérêts étrangers particuliers sont 

racontés dans les chapitres de cet ouvrage consacrés aux manoeuvres 

visant à faire de notre pays un casino à ciel ouvert, comme certaines 

villes d’Afrique centrales le sont devenues, sous la coupe réglée des 

mêmes milieux corses des jeux d’argent. Avec des conséquences 

sociales et économiques désastreuses.  
 

 Mais enfin, une enquête, ce n’est pas un acharnement à confirmer ses 

propres impressions… 

                                       . 



 Dans ces lieux ouverts, mais en même temps cercles très fermés, je 

devais peut-être, d’abord, me familiariser avec l’environnement, les 

gens – employés de tous niveaux et joueurs – ainsi qu’avec les machines 

–on verra bien pourquoi - véritables sources de tous les drames humains 

que vont révéler mes investigations et causes de toutes les 

récriminations des joueurs, pourtant apparemment impuissants à se 

libérer d’une passion dévorante pour le jeu.  
 

 Un véritable enfer où l’on se ruine, conscient d’être victime d’un jeu 

de dupe, gogo impuissant devant un adversaire infaillible - 

l’informatique-, mais comme pris par l’accoutumance à une drogue.  
 

 Une atmosphère enfumée, un clinquant, des sons et des lumières, 

l’alcool, généralement gratuit ; mais surtout, impalpable, le rêve : cet 

espoir fou du jackpot (le gros lot) sur lequel on ne tombe 

qu’exceptionnellement ! La plupart des joueurs, obnubilés par cette 

quête, ont laissé plus que le jackpot dans le ventre métallique des 

machines, et ceux qui gagnent de grosses sommes les rejouent presque 

toujours dans une frénésie maladive.  

 Un marketing savant, fait de pots gratuits, champagne, petits fours et 

animations diverses entretenant l’ardeur des flambeurs en les distrayant 

des réalités du dehors avec lesquelles on ne reprend douloureusement 

contact qu’une fois sorti de ces paradis artificiels, réels enfers, les 

poches vidées.  

 Alors seulement, on se rend compte qu’on a claqué la ration alimentaire 

du mois, le prix de l’essence de la semaine, ou… la caisse de 

l’entreprise, voire l’emprunt à sa banque. Les cartes de crédit sont 

acceptées dans ces lieux, et voyagent entre les portefeuilles des joueurs 

et la caisse du casino.  
 

  
 Les réveils sont brutaux. Endettements au dessus de ses possibilités, 

dilapidation de biens communs dont on a la charge, détournements de 

fonds ou autres malversations, chaque fois dans l’espoir de capter un 

gros gain et ainsi rendre l’argent, ont entraîné des adeptes des machines 

à sous dans des engrenages terribles.  
 

 Résultats : des drames humains incroyables, sur fond de fortunes 

dilapidées en des temps record, des pertes d’emplois, des ménages 



brisés, des suicides et tentatives de suicide, une disparition au moins 

sans laisser de trace, abandonnant conjointe et enfants.  
 

 

Tous ces drames se jouant, selon tous les joueurs interrogés, dans une 

totale indifférence des exploitants de casinos et de l’Etat. Il n’y aurait 

aucun contrôle sur les machines que les propriétaires des salles de jeu 

peuvent manipuler à leur guise.  

Et ne parlez pas aux joueurs des inspecteurs que le ministère de 

l’Economie et des Finances, ainsi que le ministère de l’Intérieur 

déploient dans les casinos. Tous nos interlocuteurs l’affirment : des 

enveloppes bien bourrées en feraient les complices empressés des 

exploitants.  
 

 Et puis ces salles de jeu sont interdites aux Sénégalais, mais après 

quelques descentes timides de la police, au Café de Rome, à ses débuts, 

celle-ci, comme par enchantement, a déserté les lieux. Du coup, jeunes 

et moins jeunes hommes et femmes qui ont une fois franchi les portes 

du Casino du Cap-Vert, la salle des machines à sous du Terrou-bi, celle 

du Café de Rome, où du Casino du Port ont ouvert la boîte de Pandore.  

Il en est ressorti toutes sortes de vices et déviances.  
 

 Il ne faut, cependant pas généraliser, des joueurs et joueuses, qui 

charrient comme une sorte de grandeur dans leur sillage, restent à 

l’écart, en tout cas apparemment, des débordements passionnels, 

jouissent à l’occasion de l’insolence de leur chance et, en cas de 

déconvenue, vivent comme une sorte de « plaisir aristocratique » de 

perdre, s’en vont pour revenir un autre jour.  
 

  
 

               II 

UN COMBAT INEGAL ENTRE L’HOMME ET LA MACHINE 

 

  
 



 Les machines à sous sont de deux types dans les salles de jeu où nous 

avons enquêté. Il y a les fameuses machines à rouleaux, ou « bandits 

manchots », connues de tous, dans lesquelles, par une fente, le joueur 

introduit sa pièce, ou son jeton, et ses espoirs de gains dans la structure 

de métal et de verre, avant d’actionner un levier, soit directement, soit 

par une pression sur un petit bouton qui fait tourner des rouleaux 

illustrés de motifs attrayants, de chiffres (généralement le 7 mythique) 

et d’inscriptions diverses. Par trois ou quatre ouvertures illuminées sous 

un verre épais, la combinaison de deux, trois ou quatre de ces images 

donne droit à un gain plus ou moins important.  
 

 Ici, le joueur est soumis aux « caprices » d’une machine programmée 

pour engranger plus de gains qu’elle n’en distribuera, mais la magie 

opère.  
 

 D’abord, tout le monde espère un jour tomber sur des combinaisons à 

gros gains dont le fameux Jackpot qui peut aller jusqu’à plusieurs 

millions, ensuite, le jeu de yo-yo auquel vous soumet la machine en 

vous ruinant sur plusieurs coups, avant, sur un seul, de vous offrir le 

Graal (le jackpot) ou, au contraire, en vous reprenant tout ce que vous 

avez gagné auparavant, est propre à vous rendre esclave de ses caprices.  
 

 Sur ce type d’appareil, le joueur est passif et reste soumis, selon les 

spécialistes, à « une programmation aléatoire » contenue dans le coeur 

électronique de la machine, et qui comporte plus de 37 000 

combinaisons possibles ayant chacune, « exactement les mêmes 

chances de sortir », s’il faut les en croire, le déterminant étant le hasard.  
 

 Ce que personne ne dit jamais, c’est quelles sont les proportions de 

combinaisons gagnantes et perdantes contenues dans les programmes. 

Ses 1000, 500, ou 100 francs introduits dans la machine, le joueur attend 

la chance de tomber sur la bonne combinaison : « Cling ! », et il est aux 

anges ou, au contraire, atterré. Sur ces machines, le joueur, à 

l’observation, apparaît calme généralement, même si, certaines fois, on 

le voit s’exciter, euphorique ou déçu.  
 

 



Les ingénieux techniciens au service des exploiteurs de la cupidité, 

alliée à la crédulité et à la passion des adeptes des jeux d’argent, ont 

inventé, à côté des machines à rouleaux classiques, le vidéo poker : 

machine à jouer au poker en solitaire, avec pour seul adversaire une 

sorte d’ordinateur. Ici, le joueur n’est pas passif, au contraire. Son 

intuition, son audace, sa mémoire, voire son intelligence sont sollicitées 

par une machine à la programmation insaisissable. Il y a dans ce jeu une 

interactivité plus captivante qu’avec le bandit manchot.  
 

 Dans la même ambiance de sons et lumières féeriques, de couleurs 

chatoyantes et d’illustrations attractives -des jokers multicolores et 

souriants vous invitent à tenter le Jackpot en misant au maximum -, 

vous introduisez la mise, une à dix, voire vingt et même cinquante 

pièces sur certaines machines, dans la fente, toujours située à droite sur 

la machine, comme avec les bandits manchots.  
 

Cinq cartes faces renversées, images évidemment virtuelles, se 

présentent devant vous sur un écran au verre épais. Vous appuyez sur 

un bouton rouge, les cartes se retournent, dévoilent leur valeur et vous 

choisissez- en appuyant sur des boutons clairs correspondants situées 

en bas des images - celles que vous jugez susceptibles de déboucher sur 

un jeu gagnant, si elles ne constituent déjà un jeu gagnant.  
 

Le joueur n’est déjà plus soumis au seul hasard.  
 

Appuyez à nouveau sur le rouge, celles que vous n’avez pas choisies 

sont remises en jeu et vous reviennent changées, donnant plus de valeur 

à votre jeu ou le laissant en l’état : ici, évidemment, le hasard ou une 

savante combinaison programmée prend le relais. La combinaison 

définitive ainsi obtenue est gagnante ou perdante.  
 

Gagnante, elle vous donne droit à un certain nombre de pièces inscrit 

sous la rubrique « Crédit » dans un coin de l’écran. La machine vous 

invite alors à « doubler vos gains » du moment. Vous pouvez aussi 

choisir de les encaisser.  

Audacieux, vous appuyez sur le bon bouton, la machine vous propose 

une carte ouverte, dite le « donneur » quatre autres sont renversées et 

sont proposées comme « joueurs ».  
 



Ici, c’est le mystère : quelle est…, quelles sont les cartes gagnantes ou 

perdantes ? Tout le jeu peut être gagnant ou, au contraire, perdant. Il 

peut y avoir une seule carte gagnante, une seule perdante ; et la main du 

joueur peut tomber sur n’importe laquelle, à son grand dépit ou à son 

grand bonheur.  

Certains joueurs se fient au hasard, d’autres croient détenir des recettes. 

Pour un même joueur, c’est tantôt l’une, tantôt l’autre option, sans qu’il 

sache jamais avec certitude quelle est la meilleure car les surprises que 

réserve la machine sont énormes, imprévisibles. C’est la séquence du 

jeu qui suscite le plus de passion et alimente les phantasmes les plus 

fous, les supputations les plus farfelues, les superstitions les plus folles.  
 

Quand le joueur appuie sur une des quatre cartes proposées comme « 

joueurs » et qu’elle est plus forte que le « donneur », son gain est doublé 

automatiquement sur le compteur, mais la machine refait la proposition 

: « Voulez-vous doubler vos gains ? ». Il peut ainsi aller de dix pièces à 

160 pièces avec quatre « doublages » et tout perdre sur le cinquième, 

ou avant.  

Le joueur pouvant encaisser son gain à toutes les étapes - à lui de 

choisir-, pour commencer une autre partie.  
 

Quand le « donneur » est un « Deux », la carte la plus faible du jeu, le 

joueur est à l’aise, si c’est un « As », la carte la plus forte du jeu, le 

joueur est affligé – pourtant, ce n’est la garantie de rien du tout, une 

carte de même valeur pouvant remettre en cause les espoirs ou 

l’affliction du joueur. Entre les deux il y a les « Trois », les « « Quatre 

», « Cinq », ainsi de suite, en valeur croissant, jusqu’aux « Dix », puis 

viennent les « Valets », « Dames » et « Rois ». Certaines machines 

proposent un jeu de cartes avec « Joker », figure magique qui représente 

la carte la plus avantageuse pour le joueur, car elle peut compter pour 

n’importe quelle valeur, et l’emporte sur toute autre carte, même l’as.  
 

D’abord la quête des grosses combinaisons, dont une, le « Flush royal 

» donne droit au jackpot - jusqu’à 16 millions de francs sur une machine 

à 1000 francs pour une mise de vingt pièces - ensuite les bonnes et 

mauvaises surprises de la machine lors des doublages, généreuse ou 

cruelle selon une logique impénétrable quelles que soient l’expérience 

du joueur, son intelligence ou son organisation, font de ce jeu une quête 



permanente à rebondissements, retournements spectaculaires de 

situation.  
 

 Il arrive trop souvent qu’un joueur ayant bénéficié d’une chance 

insolente et ayant fait monter le compteur à des sommes folles semble 

comme scotché à la machine, sans penser à encaisser ses gains jusqu’à 

ce qu’elle les lui reprenne.  

L’enfermement, la luminosité des machines (1) doivent exercer sur les 

joueurs une fascination indicible, ils sont comme frappés d’hypnose, 

leur propre volonté semblant réduite au minimum de sa puissance. Et 

tout cela relève de techniques et manipulations humaines élaborées, 

elles ont cours depuis des décennies dans tous les casinos du monde.  
 

 La passion notée chez la moyenne des adeptes des machines à sous, 

cette accoutumance au jeu propre à tous les flambeurs, est décuplée 

chez le mordu de vidéo poker par son implication émotionnelle plus 

forte. Le joueur de vidéo poker, défait, analyse sa défaite, en cerne les 

causes, du moins en est-il convaincu, et ainsi revient plus volontiers, 

croyant être mieux armé, « cette fois-ci ». Mais la machine a plus d’un 

tour dans son sac…  
 

  
 

 (1)Voici une description physique de la machine à sous qui nous paraît devoir suffire à 

quelqu’un qui n’en aurait jamais vue : « Pour l’apparence, une machine à sous a les boutons 

d’un juke box, les clignotants lumineux et les musiques d’un flipper, la stature d’un réfrigérateur 

et la vitrine d’un distributeur automatique » (cf. « Les jeux de hasard et d’argent en France 

»/2002, François Trucy, rapporteur de la commission des Finances au Sénat français 

                                                    .  

 

Les jeux gagnants au vidéo poker (que nous appellerons tantôt 

combinaisons par souci de clarté), les plus courants parce que payant 

des gains modestes, sont la « Paire » : deux cartes d’une même valeur ; 

le « Brelan » : trois cartes d’une même valeur ; le « Foul » : trois cartes 

d’une même valeur plus une « Paire » ; le « Quinté » : cinq cartes de 

couleurs différentes dont les valeurs se suivent.  
 

Ensuite viennent les gros coups qui font saliver et qui sont le « Carré » 

: quatre cartes d’une même valeur ; le « Quinté flush » : cinq cartes, 



cette fois-ci d’une même couleur, dont les valeurs se suivent ; et enfin, 

le fameux « Flush royal » : ici aussi cinq cartes d’une même couleur, 

dont les valeurs se suivent –mais quelles cartes !- il s’agit des « Dix » « 

Valet » « Dame », « Roi » et « As ».  
 

Cette dernière combinaison de cartes donne droit à ce qui, au poker, 

représente le jackpot. Elle hante les rêves des joueurs et alimente leurs 

conversations. Elle représente le Graal du joueur de vidéo poker qui lui 

ouvre la porte de gains fabuleux : 16 millions sur une machine à 1000 

francs au Terrou-bi, ainsi qu’au Café de Rome, mais à condition que le 

joueur ait eu l’audace, et les moyens, de mettre la mise maximale (vingt 

pièces de 1000 francs), au bon moment : une chance sur quoi ? Cent 

milles ? Deux cent milles, sinon plus ?  

Vous pensez bien que les gérants des casinos ne publient pas de 

statistiques là-dessus.  
 

Combien de joueurs ayant couru des mois derrière le « Flush royal » 

tombent dessus un jour chiche, quand ils n’ont mis qu’une pièce dans 

une machine à 100 francs ? Gains 25 000 francs : une misère face aux 

espoirs entretenus pour ce jour où l’on tomberait sur la combinaison 

mythique. Ce genre de déconvenue alimente les conversations dépitées 

des flambeurs incontinents. Mais ce sont les règles du jeu, peut-on leur 

rétorquer, il faut miser gros pour gagner gros, presque dans tous les 

types de jeu et même dans la vie…  
 

 Pas si vite ! Il y a d’autres motifs de frustration chez les joueurs, en 

dehors de la cruauté des machines et de la cupidité des exploitants. Les 

incohérences dans la répartition des gains en sont.  
 

Prenons l’exemple d’une grosse combinaison, qui fait aussi rêver les 

flambeurs, le « Quinte flush » : sur une machine à 1000 francs dont la 

mise maximale est de cinq pièces (cinq mille francs, donc), ce jeu de 

cartes d’une même couleur dont les valeurs se suivent donne droit à 200 

pièces (200 000 francs), un gain qui arrache des cris de joie aux joueurs. 

Seulement, à côté, sur une machine à 100 francs, avec mise maximale 

à 20 pièces (2000 francs), le même jeu donne droit à 1000 mille pièces 

de 100 (100 000 francs).  
 



Sur la première machine, vous avez misé deux fois et demie plus que 

votre voisin, vous sortez le même jeu et vous gagnez seulement deux 

fois plus. En plus -tous les joueurs vous le disent-, ce type de 

combinaison est plus rare sur les machines à grosse mise, comme celles 

à 1000 francs.  
 

On peut multiplier les exemples de ces incohérences sûrement voulues 

par les exploitants. Et cela alimente les récriminations des joueurs 

contre les casinos, certes, mais surtout contre l’Etat, accusé de n’exercer 

aucun contrôle sur les jeux et de livrer ainsi les « consommateurs » 

qu’ils sont à la cupidité des exploitants des salles.  
 

Fort de son expérience de flambeur, en France, ce Sénégalais d’origine 

libanaise affirme que, là-bas, par exemple, on ne peut imaginer voir un 

technicien, employé d’un casino, ouvrir une machine dans une salle de 

jeu. Chaque machine est ouverte par un jeu de deux clés, l’une d’elle 

étant détenue par un inspecteur du ministère de l’Economie chargé du 

contrôle de la régularité des opérations. Les puces électroniques 

contenant les programmes de ces ordinateurs du vice sont scellées, dans 

les pays organisés, afin de protéger les joueurs de manipulations qui 

rendraient le jeu plus difficile, les gains plus rares. Aucune machine ne 

peut y être ouverte dans une salle de jeu, pour quelque raison que ce 

soit, sans la présence d’un inspecteur des jeux.  
 

Dans toutes les salles de Dakar, les machines sont ouvertes et refermées 

par les agents de la maison pour un oui ou un non. J’ai même vu, après 

qu’une machine se fut bloquée, refusant de cracher le gain demandé par 

le joueur, un technicien du Terrou-bi l’ouvrir, la refermer et, après 

moult tentatives de lui faire cracher le gain affiché sur l’écran, la rouvrir 

pour puiser avec sa main des pièces, les compter, et payer le joueur. Or 

c’est de la mémoire de ces machines que la comptabilité des casinos 

peut être contrôlée par l’Etat pour une fiscalité transparente.  
  
En langage de spécialiste, ces « puces », comme les appellent les 

exploitants des casinos et leurs employés, sont désignées par ces trois 

lettres : CPU (Central Processor Unit). J’ai pu établir, avec le 

témoignage d’employés des casinos de Dakar, que les puces des 

machines à sous sont régulièrement sorties pour, ou être remplacées par 

d’autres, ou manipulées.  



Selon l’un des employés, des Européens séjournent régulièrement et 

assez longtemps à Dakar pour procéder à ces manipulations, à la 

demande des exploitants. Ils en retirent, a-t-il précisé, des accessoires 

ressemblant aux fusibles des voitures de luxe à l’électronique 

sophistiquée qu’ils remplacent par d’autres.  
 

L’objectif de ces manipulations ne serait, bien entendu, pas seulement 

de distribuer les gains aux joueurs selon la propre appréciation des 

exploitants, ou d’agir sur la répartition de ces gains selon des besoins 

inconnus du public. Mais aussi, peut-on sérieusement penser, les 

entourloupes fiscales qui font que les casinos versent des sommes 

ridicules à l’Etat du Sénégal.  

Pourtant, ce dernier, par ses lois, a pris toutes les dispositions théoriques 

pour se prémunir des combines dont même les exploitants d’affaires 

plus classiques ne se privent pas pour échapper à ses ponctions. Pour la 

protection des joueurs, cependant, et pour l’équité dans le jeu, c’est le 

désert législatif, ou presque. Et les conséquences en sont dramatiques.  
 

              .  

 

  
 

« En trois ans, j’ai perdu plus de soixante douze millions ici. J’étais 

caissier à la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), j’ai fini par perdre 

mon boulot.» Celui qui s’exprime ainsi passe pour un expert du vidéo 

poker, adepte des « doublages » osés, il fascine un peu les autres 

joueurs, et joue, à l’occasion, les consultants, sinon les formateurs pour 

les adeptes du « manchot » attirés par l’ambiance passionnée des coins 

poker.  
 

Pourtant : «J’ai découvert ça, dit-il, en désignant les machines, il y a 

juste trois ans. Un jour, j’appelle une copine que je devais voir et elle 

me dit : « je suis au Casino du port, rejoins-moi là-bas ». Quand j’arrive, 

elle me demande si j’ai de l’argent, j’avais quarante mille francs, on a 

joué ».  

Depuis, Gana - nous l’appellerons ainsi - n’a plus quitté le Casino du 

Port, l’un des quatre de Dakar qui voient passer tous les joueurs, même 



si certains d’entre eux ont un casino de prédilection, comme notre 

homme que je n’ai rencontré qu’une seule fois durant mon enquête dans 

une autre salle que celle du Port : « J’ai perdu mon boulot à cause de 

ces machines. J’ai sombré dans la passion du jeu qui m’a conduit à 

m’absenter de mon travail, à y arriver en retard, fatigué et, surtout, à 

m’endetter au-delà du raisonnable. Un moment, il fallait choisir entre 

le boulot et le casino ; j’ai lâchement choisi le casino, en me faisant 

virer de mon boulot ».  
 

Bref, si Gana, ci-dessus cité, et M., le milliardaire, ex-importateur d’un 

produit de grande consommation, aujourd’hui, dit-il lui même, « en 

stand by » - toujours fourré dans l’un ou l’autre des casinos où, selon 

plusieurs sources, il aurait laissé plus de trois cent millions - sont 

volontiers prolixes, nos autres interlocuteurs, certes, indignés comme 

eux, et comme eux prisonniers du jeu, renâclent un peu à se confier.  
 

Cependant, une fois que c’est fait, avec la garantie que leur témoignage 

restera anonyme, on n’en croit pas ses oreilles.  

C’est quasiment du délire, se dit-on, avant de se rendre à l’évidence. 

Toutes ces histoires incroyables vous sont confirmées par différentes 

personnes qui, souvent, illustrent leurs propos par leur propre 

expérience qui pourrait mener aux mêmes issues dramatiques.  
 

 Telle femme, habitant la Médina, après quelques mois de fréquentation 

des casinos où elle a laissé ses économies, les produits de son commerce 

d’articles féminins divers, quelques produits de tontines de quartier, 

voire de revente de ses bijoux, a disjoncté un jour au Terrou-bi, après 

qu’un prêt - en jargon de casino on dit un « bon »-, lui a été refusé. Elle 

a fait un scandale en pleine salle et menacé de se suicider en se jetant à 

la mer, là, derrière la terrasse, devant tout le monde. Les gérants du 

casino durent lui remettre cinq cent mille francs pour la calmer avant de 

la faire partir. Depuis, elle est interdite de Terrou-bi et peut-être tout 

simplement de casino, les joueurs interrogés et qui, presque tous, 

circulent entre les quatre salles de Dakar, affirmant ne l’avoir plus 

revue.  
 

 Il y aurait eu un cas plus dramatique de suicide, carrément, au Café de 

Rome, que nous n’avons pu vérifier auprès des responsables de la boîte. 

Il concernerait un Européen qui aurait tout perdu en ce lieu. Quand on 



évoque ce cas devant Samba Bâ, président du Conseil d’administration 

de la société qui exploite Le Café de Rome, il fait mine de ne pas avoir 

entendu…  
 

 En revanche, ce fait est authentifié : une jeune femme a donné un 

violent coup de tête sur une de ces machines de fer et de verre. Elle 

venait de passer à côté d’un coup fumant, la machine ayant sûrement 

déjoué une de ses astuces cogitée et re-cogitée suite à d’autres 

expériences. Elle s’en est sortie avec un traumatisme léger.  
 

 Une autre jeune femme a carrément, dans la même salle du Café de 

Rome, envoyé une bouteille de Coca-cola sur l’écran d’un vidéo poker 

lors d’une crise, cassant l’engin. Les menaces de plainte de 

l’établissement sont restées lettre morte.  

Eviter le scandale à tout prix, ne pas se mouiller, tel semble être le 

leitmotiv chez les exploitants des salles de jeux.  
 

 Mais les exploitants ne sont peut-être pas préparés à gérer toutes les 

situations qui peuvent intervenir dans ces lieux si particuliers. 

Qu’auraient-ils pu faire, les exploitants du Terrou-bi, en cette fin du 

mois de décembre 2005, face à cette dame venue invectiver son mari, 

joueur invétéré, lui demandant le divorce devant les autres joueurs, les 

employés et responsables du casino, tous médusés. La dame, de type 

européen, ainsi que son époux d’ailleurs, somma son mari de la « libérer 

» puisqu’il ne pouvait se libérer du jeu. Elle hurlait, hystérique, un peu 

pathétique.  
 

 Les employés du casino durent user de tact pour l’évacuer, laissant une 

ambiance dans ce microcosme qui certes en a vu tant et tant de drames. 

Mais un divorce en direct dans une salle de jeu… Le mari, un peu gêné, 

mais se donnant de la contenance, est quand même resté le temps de 

laisser l’atmosphère s’alléger. Ce qui est très vite arrivé, chacun étant 

retourné à son tête à tête si absorbant avec la machine.  
 

 Selon un cadre, employé dans un des casinos, les gens qui disjonctent, 

et le manifestent d’une façon ou d’une autre après avoir perdu leurs 

biens, leur famille (divorces et autres drames de couples sont fréquents 

chez les joueurs accros) sont nombreux et, effectivement, les gérants 

eux-mêmes procèdent à des interdictions de salle. « Mieux, ajoute-t-il, 



nous anticipons ces situations en observant les joueurs, pour empêcher 

ceux qui, visiblement, dérivent, de disjoncter en leur demandant 

d’arrêter d’autorité. Certains sont collés à la machine comme à une 

drogue, l’accoutumance au jeu, c’est pire même que l’accoutumance 

aux drogues ».  
 

 Pour ma part, je n’ai jamais assisté à ce genre d’intervention 

préventive, ni entendu quiconque en parler. Les interdictions de salle de 

jeux que je connais sont toutes intervenues quand les joueurs ayant 

disjoncté ont exercé un chantage sur les exploitants ou de la violence 

sur eux ou sur le matériel.  
 

 Ce joueur, cadre dans un établissement financier, qui s’est laissé aller 

au jeu jusqu’à vendre tous ses biens, s’endetter jusqu’à se voir envoyer 

un huissier pour douze (12) millions de francs, finira par perdre ses deux 

jambes suite à un accident, à deux heures du matin, sur la Corniche, 

après une dernière et vaine tentative de se refaire dans un des casinos 

de la place, en rentrant chez lui en voiture. C’était la veille de 

l’expiration du délai obtenu de l’officier de justice. Son histoire est 

connue, qui alimente les conversations dans les salles de jeux.  
 

 Cet autre cadre, employé dans une grande entreprise multinationale de 

transit, accro au jeu, a fini, empêtré dans d’inextricables problèmes 

d’argent, par se livrer à une opération frauduleuse pour gagner 

1.000.000 de francs : il a fait sortir, pour cette modique somme, des 

marchandises qui devaient s’acquitter d’une facture de 19.000.000.  

« Ce million, raconte un joueur, il l’a perdu ici, sous mes yeux, c’est 

cette machine qui l’a mangé, » indique-t-il, en désignant du doigt un 

«bandit manchot » à pièces de 500 francs. Il a fini par disparaître de la 

circulation quand il a commencé à avoir des ennuis avec la justice, à 

cause de l’opération frauduleuse en question et que la presse s’en est 

mêlée. Même sa femme ne sait pas où il se trouve ». Cette histoire a fait 

l’objet d’articles dans la presse, sans que, bien sûr, l’on sache que la 

véritable cause de la descente aux enfers de ce cadre, c’est le jeu. La 

marchandise frauduleusement sortie, les complicités supposées ou 

réelles, les auditions chez le juge, puis la cavale du coupable, ont suffi 

au bonheur des faits-diversiers et de leurs lecteurs.  
 



 A propos de ménage brisé, « Chris », un Sénégalais bon teint, joueur 

apparemment maître de lui, misant peu et pas assidu dans les deux salles 

qu’il fréquente, prévient : « Il ne faut jamais commettre l’erreur 

d’amener sa femme dans ces lieux, elle finira par ne plus te respecter ». 

Et de raconter l’histoire, confirmée par d’autres sources, de cet homme 

à la profession prestigieuse dont l’épouse, initiée au jeu par son mari, a 

fini, accrochée maladivement aux machines, par venir seule au casino 

où elle s’est endettée auprès de nombreux joueurs, tant qu’elle n’arrive 

plus à honorer ses engagements.  

Elle hante les casinos et « on la voit, certains soirs, partir avec un 

créancier. Son époux, dégoûté, ne vient plus… ».  
 

 

Je ne parlerai pas de la prostitution professionnelle, parce que, de toute 

façon, avec ou sans les casinos, elle existera, mais de l’occasionnelle. 

Ces jeunes femmes prises par le démon du jeu et qui, désemparées 

certains soirs, à la fermeture des casinos, s’agrippent aux manches de 

n’importe qui, pourvu qu’il ait été favorisé par la chance, pour 

quémander, ne serait-ce que le billet de taxi pour le retour à la maison.  
 

 « Pourtant, plaide ce cadre, chef d’un service technique dans une salle 

de jeu, le casino, ce n’est pas fait pour déchaîner cette passion notée 

chez certains joueurs, c’est un lieu de détente, comme un bar, un night-

club ou autre, c’est fait pour se détendre, s’amuser ».  
 

Mais la réalité est là, cruelle ...  
 

  
 

 La confrontation régulière avec cette machinerie, les victoires qu’on 

lui arrache lors de batailles singulières ponctuelles – une jolie série de 

doublages fructueux ou un choix osé qui débouche sur une combinaison 

inespérée, ou même un gain important qu’on a eu la lucidité d’encaisser 

et de partir avant ces retournements de situation bouleversants – ne 

changeront rien à l’affaire : les machines perdent des batailles, mais 

elles gagnent toujours la guerre. L’enjeu, ici, étant la dignité de 

l’homme, son intégrité : ce qui assure sa sécurité et celle de sa famille. 

Or les machines n’ont pas d’âme, leurs exploitants, pas d’états d’âme.  
 



 Un jour, une fille connue dans le milieu des joueurs pour ses excès face 

aux machines de vidéo poker – excès qui ont conduit les gérants du 

Casino du port à lui interdire les lieux -, fit monter, au Café de Rome, 

le compteur d’une machine à mille francs la mise jusqu’à 900 pièces. 

Elle avait commencé à jouer avec dix pièces de mille francs qu’une 

amie, joueuse elle aussi, venait de lui prêter et pouvait empocher ses 

neuf cent mille francs. Elle continua à jouer avec une audace qui attira 

plusieurs personnes derrière elle. Doublant des chiffres mirobolants 

avec une réussite insolente, elle refusa plusieurs fois de s’arrêter, 

malgré les objurgations de ses amis, y compris celle qui lui avait filé les 

dix mille balles.  
 

 Son combat avec la machine dura longtemps, elle ne but ni ne mangea 

rien, elle fumait. La machine la retournera progressivement, le chiffre 

dégringolait, dégringolait, les gens s’étaient tus finalement, subjugués, 

inquiets, impressionnés. Elle, elle continuait ses doublages fous, les 

manquait de plus en plus, le chiffre au compteur baissait 

inexorablement. A la dernière pièce avalée par la machine, elle tomba 

dans les pommes.  
 

              .  

 

J’ai assimilé la confrontation entre le joueur et la machine de vidéo 

poker à ce que j’ai vu, il y a plus d’une vingtaine d’années, à la 

télévision : le Grand maître russe, Gary Kasparov  

jouant aux échecs avec un ordinateur nommé Deep Blue. Je crois me 

souvenir qu’après avoir été défait une première fois par la machine, le 

champion russe avait remporté la deuxième manche. Mais ce ne sont 

pas des Kasparov qui fréquentent les casinos de Dakar.  

       Alors mollo, les adeptes du doublage, analystes des séries 

gagnantes ou perdantes, experts autoproclamés en décryptage des 

humeurs de machines sans âme : ces milliers, dizaines de milliers de 

programmes de vidéo poker qui se suivent, font mine de se ressembler 

sans jamais être les mêmes.  
 

 Les possibilités de combinaisons offertes à un ordinateur par un jeu de 

52 ou 53 cartes sont infinies et ne peuvent être retenues par un cerveau 



humain. Un rapport officiel d’une institution française sur lequel nous 

reviendrons parle de 32 768 combinaisons possibles sur les machines à 

sous traditionnelles, et il y en a autant, vraisemblablement plus, sur les 

vidéos poker. Il est bien évident que les tours préparés pour les 

flambeurs par leurs concepteurs s’appuient sur des études poussées de 

la psychologie du joueur fondées sur une expérience presque 

centenaire.  
 

 Les machines pionnières, qui ont fini de faire la fortune des mafieux de 

Las Vegas de père en fils, feraient aujourd’hui, face à celles qui ruinent 

des Sénégalais au Café de Rome, au Terrou-bi, ou au Casino du Cap-

vert, figure de diligences devant un TGV. Ou, pour rester dans les 

nouvelles technologies, de machines à perforer manuelles devant un 

Mac G 5. Inventées en 1899, par un certain Charles Faith, les premières 

machines à sous étaient à ressorts, et faisaient déjà l’objet de trafics de 

la part de leurs exploitants au Nevada et ailleurs. Leurs lumineuses 

descendantes ont bénéficié des avancées technologiques du vingtième 

siècle et sont des merveilles de sophistication, mais comme les 

pionnières, elles sont conçues plus pour préserver les intérêts des 

exploitants que ceux des joueurs. Leurs fabricants, conscients de la 

perfection vicieuse de leur trouvaille, n’ont pu résister à la tentation de 

la forfanterie, au péché d’orgueil : sur certaines d’entre elles, on peut 

lire l’inscription « Made with pride in Nevada ». Traduction : « 

Fabriquée avec fierté au Nevada ».  
 

 L’obligation commerciale d’indication de l’origine du produit est ici 

détournée avec un humour orgueilleux.  
 

Il y a de quoi être fier d’avoir programmé ces ordinateurs du vice dont 

le joueur croit, à chaque analyse, avoir compris les astuces pour, 

finalement, se rendre compte du contraire quand il a perdu cette partie 

sur laquelle il avait tout misé. Ou que, pris par l’accoutumance, il se 

retrouve à ne plus même être capable de quitter la salle, réduit à la 

condition peu enviable de spectateur, supporter bavant derrière d’autres 

joueurs, jouissant par procuration des péripéties de leurs confrontations 

avec cette technologie criminelle.  
 

 En ces moments de petite humiliation, l’inscription « Made with 

pride… » doit lui paraître d’un humour bien noir. Et il n’y a personne 



qui, a priori, soit au-dessus de ces errements. Car ce qu’on appelle « la 

magie du jeu » n’a rien de magique.  

Des scientifiques ont prouvé, comme nous le verrons tantôt, que les 

comportements excessifs des joueurs proviennent de troubles 

psychologiques causés par les jeux d’argent pratiqués fréquemment, 

surtout sur les machines à sous, à travers un mécanisme complexe de 

production de certaines hormones durant les parties. Les salles des 

casinos elles-mêmes sont conçues pour aliéner les joueurs à leur 

passion : l’ergonomie des sièges, l’hermétisme de l’endroit, les odeurs 

qu’on y diffuse, les bruits des machines sont spécialement étudiés pour 

les couper des réalités du dehors.  
 

  
 

 Quand deux joueurs sont assis côte à côte, chacun face à une machine, 

qu’elle soit à rouleaux ou de vidéo poker, il n’est pas nécessaire qu’ils 

se connaissent ou même qu’ils se soient adressés la parole en se mettant 

l’un à côté de l’autre pour, quand l’un récrimine, l’autre, selon qu’il est 

dans la même situation ou qu’il est, au contraire, en train de gagner, se 

joigne à ses chicanes ou compatisse à sa misère.  
 

 L’égalité des joueurs devant les aléas du jeu, devant les émotions 

propres à ce milieu transcende les différences sociales, de race, d’âge, 

etc. Ces contacts noués autour des machines peuvent durer plus ou 

moins longtemps, être plus ou moins animés et chaleureux, s’arrêter à 

un unique échange ou, au contraire, marquer les débuts d’une relation 

plus poussée.  
 

 En tous les cas, beaucoup de joueurs, parmi les plus accros au jeu, 

n’attendent pas que cela soit justifié par une quelconque affinité pour, 

quand ils ont perdu, se planter derrière l’heureux bonhomme qui fait 

monter son compteur, commenter son jeu, lui suggérer un doublage osé 

ou, au contraire, la sagesse d’encaisser une grosse somme, coller à lui 

comme un supporter à son équipe, partager ses émotions –douleur ou 

joie- cela pouvant déboucher sur un pourboire – don ou prêt- si le joueur 

heureux quitte la partie avec le même bonheur, en emportant un gros 

gain.  
 



 Sinon, quand la machine, par un de ces tours dont elle a le secret, aidée 

par la quête fiévreuse du joueur de gains toujours plus importants, a 

retourné la situation, à de communes récriminations contre l’iniquité 

des machines, la cupidité des exploitants « qui les traficotent pour 

qu’elles ne payent pas ».  
 

 Il y a comme une sorte de fraternité dans la douleur chez les joueurs, 

ils entretiennent une manière de coalition contre la structure, et leurs 

récriminations s’adressent à la fois, souvent en même temps, aux 

machines et aux exploitants dans un langage un peu confus où le « ils » 

contient et les machines et leurs propriétaires, voire même leurs 

concepteurs, ainsi que les gérants.  
 

 Ces situations connaissent parfois des pics dans le ridicule, le cocasse 

ou le pathétique. J’ai moi-même vécu des épisodes terribles du genre 

que je raconte dans le prologue, et on m’en a raconté de plus terribles 

encore.  

                 .  

 Il ne faut cependant pas croire, parce que j’insiste sur les passions 

suscitées par elles, que les machines de vidéo poker sont plus 

dangereuses que les machines à rouleaux. Celles-ci, qui ont quand 

même mérité le surnom de « bandits manchots » à cause de leurs 

capacités à vous dépouiller, font les mêmes dégâts ; mais 

sournoisement ! Elles tuent en silence. Elles ne font de bruit que quand 

le jackpot tombe.  
 

 

Afin que nul n’en ignore, c’est en fanfare que la salle est avertie qu’un 

veinard a décroché le Graal, par une machine qui se met soudain à 

vociférer d’un timbre métallique : « You are the winner of the jackpot 

» sur fond de musique de film de science-fiction, ou à émettre toute 

autre cacophonie caractéristique bien audible de partout dans la salle. 

Alors, certains joueurs s’arrachent de leurs étreintes passionnées avec 

les ruinant robots pour aller jeter un oeil à la fois envieux et admiratif 

sur l’heureux élu.  
 



 Que ce soit pour l’ambiance ou pour annoncer les Jackpots, la musique 

est omniprésente dans les salles des machines à sous, elle ne s’arrête 

pas. Bien sûr, jamais du Schoenberg, du Duke Ellington, Miles Davis, 

Ndiaga Mbaye ou Bob Marley. Disco par flots, Techno à gogos, bruits 

caractéristiques des machines : pas de répit pour les nerfs déjà à vif des 

ardents fidèles de ce culte singulier…  
 

A propos de l’ambiance dans les salles de machines à sous, François 

Trucy, le sénateur français que nous retrouverons plus amplement sur 

des aspects plus graves du sujet, écrit : « La machine se doit de faire 

beaucoup de bruit, surtout si le joueur ne gagne pas, l’incitant ainsi à 

persévérer ; d’ailleurs si la M A S est silencieuse, le joueur s’inquiète 

et soupçonne la panne.  
 

« L’état des comportements des joueurs révèle une foule de choses qui 

font prendre conscience de la nature très particulière de ce petit monde 

clos et des risques de dérives du comportement qu’il peut engendrer ».  
 

Selon le témoignage d’une ancienne croupière québécoise, Eléonore 

Mainguy, en directe de l’émission télévisuelle la plus populaire du 

Québec, « Tout le monde en parle », les ambiances sonores et mêmes 

les odeurs sont conçues, dans les casinos, pour entretenir l’ardeur des 

joueurs, les couper des réalités du dehors. Le temps y est aboli (il n’y a 

pas d’horloge dans les casinos et salles de machines à sous, y compris 

ceux de chez nous) et vers le soir, un peu avant le coucher du soleil, les 

superviseurs veillent à ce que les volets soient fermés, comme je l’ai 

moi-même observé au Terou-bi, cependant que dans la salle des 

machines du Café de Rome, comme dans celle du Casino du port il 

n’existe même pas de volets. « Inspiré de techniques mafieuses » pour 

ruiner les joueurs, tout est mis en oeuvres dans les salles de jeu pour les 

tenir dans une sorte d’enclos pour vaches à lait abrutis.  
 

            III 

                          LE MILLIARDAIRE 

 

  
 



 Si M. consentait à raconter toute son histoire, on en tirerait sûrement 

un scénario pour film hollywoodien. Mais comme toujours, ce genre de 

personnage ne se raconte jamais volontiers. Surnommé « Le 

milliardaire » dans les salles de jeu, M. consent à donner ses 

impressions sur les joueurs - par bribes -, à dire ce qu’il pense des 

exploitants des casinos - avec distance, comme s’il ne parlait pas de 

ceux qui le ruinent de jour en jour - et fustiger - mais là, avec 

véhémence- l’Etat qui laisse les « consommateurs » qu’ils sont, eux les 

joueurs, à la merci des exploitants, sans aucune protection, sans aucun 

contrôle sur la régularité des jeux, etc.  
 

 Quand on lui dit que dans les salles de jeu, on le dit milliardaire, il 

sourit gentiment, admet qu’il était un homme d’affaire prospère, 

réfléchit un peu, avant d’ajouter : « maintenant, je suis en stand-by ». Il 

aurait perdu en trois ans plus de trois cent millions dans les deux casinos 

qu’il fréquente assidûment. Présent sur les lieux dès l’ouverture, à midi, 

si tard que je sois rentré, certains soirs, je l’ai laissé sur place. Il y 

mange, s’y repose parfois, y tient quelques réunions amicales avec 

d’autres joueurs, ou avec les gérants et superviseurs.  
 

 

Ce qui tranche chez lui avec les autres joueurs, malgré les grosses pertes 

qu’il subit, c’est son humeur presque toujours égale. Sauf un jour, un 

dimanche, quand il venait de jeter les dernières pièces d’une somme de 

un million huit cent mille francs laissée en un week-end dans les ventres 

des machines.  

Je ne l’ai jamais vu impatient, voire carrément cassant, autant que ce 

jour-là. Il m’a planté là, en plein dans mes explications, parce que je 

venais de refuser de lui dire quels cadres de l’entreprise j’avais 

rencontrés, ayant promis l’anonymat à tous mes interlocuteurs dans le 

cadre de mon enquête.  
 

Y compris lui même, « Le milliardaire », dont je reprends en épilogue 

l’interview qu’il m’a accordée dès le début de mes investigations dont 

il a suivi l’évolution tout du long, avec bienveillance, un sourire 

charmant au coin des lèvres.  

Soucieux de savoir si j’irai jusqu’au bout, m’a-t-il avoué, parce qu’un 

jour, une dame avait saisi un grand journal, quand son époux, « une 



grande personnalité », avait commencé à prendre la pente dangereuse 

de l’accoutumance au jeu : « Un journaliste est venu, les gars (NDLR : 

les patrons du casino) l’ont pris à l’écart, ils ont pris un pot ensemble, 

il lui ont remis une enveloppe et puis rien ne s’est passé jusqu’à présent 

».  
 

Paroles de dépit de gens persuadés de leur impuissance face à la 

puissance économique des exploitants ? Tous les flambeurs nous ayant 

parlé affirment que les représentants de l’Etat dans les casinos sont 

entretenus à coups d’enveloppes bourrées de billets.  
 

Bien sûr, c’est impossible de vérifier tout cela, mais la loi elle-même, 

sous ce chapitre du contrôle des salles de jeu par les fonctionnaires, est 

faite comme pour laisser la porte ouverte à la corruption. Elle veut que 

tous les frais relevant du contrôle des établissements de jeux soient à la 

charge desdits établissements. Et la pratique admise est que ce sont les 

exploitants qui donnent aux agents affectés à la surveillance des casinos 

leurs frais de déplacements, 5 000 ou dix 10 000 mille francs par jour. 

C’est peut-être ce qui explique les affirmations de cet employé d’un 

casino : « L’inspecteur ne vient presque jamais, il attend la fin du mois, 

passe prendre son enveloppe et s’en va. Je peux même te dire ce qu’il 

touche, c’est 300 000 francs. » Ce flou est, bien sûr, apparemment 

impénétrable…  
 

Nous tenterons de le dissiper plus loin. Ce qui, d’ores et déjà, nous 

paraît utile à noter, c’est que les articles 82 et 84 du décret d’application 

de la loi 66- 58 portant sur la « surveillance et le contrôle » ne font pas 

l’objet d’une stricte application. L’article 82, portant sur les 

prérogatives des agents des ministères de l’Intérieur et des Finances dit 

: « Les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et ceux du ministère 

des Finances possèdent exactement les mêmes prérogatives et les 

mêmes droits de contrôle. Les uns comme les autres ont qualité aussi 

bien pour veiller à la stricte observation de toutes les dispositions des 

lois, décrets et règlements que pour faire porter leurs investigations sur 

tel ou tel point de la gestion des établissements ou du fonctionnement 

des jeux ».  
 

 Le deuxième alinéa de l’article 84 est plus explicite : « Les 

fonctionnaires de police chargés du contrôle sont habilités à prendre 



toutes dispositions utiles pour assurer, dans le cadre du présent décret, 

la régularité et la sécurité des jeux ».  

Or de tous les joueurs interrogés sur plusieurs mois, aucun ne 

mentionne un quelconque fait pouvant être rattaché à une initiative 

tendant au contrôle de la régularité des jeux. Je n’ai personnellement 

jamais noté l’intervention d’un quelconque fonctionnaire, même lors 

des protestations nombreuses et parfois violentes des joueurs. Ces 

incidents sont toujours gérés par les exploitants par la négociation 

directe avec le concerné, souvent « indemnisé », sinon fermement 

sommé d’arrêter son cirque ou de quitter les lieux.  
 

 

La loi prévoit, et c’est certainement pour offrir une voie de salut à ceux 

qui deviennent prisonniers du jeu, qu’un joueur puisse demander à être 

« interdit » de casino. La demande, adressée au ministère de l’Intérieur, 

est acceptée sans préalable et entraîne l’interdiction d’accès à tous les 

casinos pour l’intéressé. Elle est irrévocable chez nous. Les 

fonctionnaires de police présents dans les casinos ainsi que les 

exploitants sont chargés de son application. Mais on l’a vu, les 

superviseurs et gérant traitent ces questions selon le rapport des forces 

ou les intérêts particuliers du casino.  
 

 Le cas de cette jeune femme est illustratif de cet état de fait. Aminata 

B. est une jeune sénégalaise mince, au teint clair, de ces femmes 

branchées sur la mode, toujours bien habillée, à l’Européenne comme 

on dit, et apparemment assez instruite, elle fréquente les casinos depuis 

plusieurs années. Ayant constaté les dégâts que le jeu faisait dans sa vie, 

Aminata, qui habite la Sicap Baobab, avait décidé de se faire interdire 

de casino, décision régie et organisée par la loi. Elle fit une lettre en 

bonne et due forme qu’elle remit aux gérants du Casino du Port et 

disparut un temps.  
 

Puis un jour, on est en mi-mai 2005, en milieu d’après-midi, elle se 

présenta dans l’établissement, alla changer des billets à la caisse et se 

mit à jouer. Elle retournera plusieurs fois à la caisse, perdant et perdant 

encore.  
 



Plusieurs heures plus tard, quand l’établissement de jeu connut une 

fréquentation plus grande, un superviseur, une petite femme d’origine 

européenne, vint la trouver à la caisse pour lui signifier qu’elle ne devait 

pas être là, et alla donner l’ordre à la caisse qu’on ne lui changeât plus 

ses billets.  
 

La jeune Sénégalaise fit un scandale du tonnerre, accusant la gérante de 

l’avoir laissée perdre beaucoup d’argent, avant de daigner la 

reconnaître. De la rue, on entendait ses vociférations. L’inspectrice 

(autre appellation des superviseurs) jura ses grands dieux qu’elle ne 

l’avait pas reconnue, la Sénégalaise la traita de menteuse et jura, quant 

à elle, qu’on allait lui changer ses billets et qu’elle irait jouer. Ce n’est 

pas après l’avoir laissée perdre cent quarante mille francs qu’on allait 

lui signifier qu’elle était « interdite ».  
 

La pauvre petite dame blanche dut monter à l’étage chercher son chef 

hiérarchique. Un monsieur de type européen aux tempes argentées vint 

s’enquérir de l’incident. La jeune Sénégalaise continuant à vociférer, le 

monsieur choisit l’apaisement en demandant qu’on la laisse jouer. Cet 

incident, qui ne pouvait échapper à quiconque était présent dans le 

casino, n’a donné lieu à aucune intervention d’aucun agent. Or, 

théoriquement, il y a un fonctionnaire de police dans chaque casino, de 

l’ouverture à la fermeture.  

               .  

On voit bien, que le traitement fait du cas de cette jeune femme est une 

violation flagrante de la loi, au vu et au su de tout le monde, par des 

exploitants chargés de veiller à son application. Au besoin en requérant 

la force publique, d’autant plus que, pour le législateur, elle est présente 

sur place.  
 

Il est difficile, face à de telles situations, de ne pas prêter foi aux 

diverses accusations portées par les joueurs contre les exploitants et les 

représentants de l’Etat dans ces établissements.  
 

 Au Terrou-bi, comme le veut la loi pour chaque casino, un bureau est 

mis à la disposition de l’officier de police désigné pour la surveillance 

de l’établissement, à l’étage. On y a installé un lit et, généralement, le 



fonctionnaire vient y dormir jusqu’à la fermeture du casino. Tous les 

habitués le savent, en parlent pour en rire…  
 

 Comme pour presque toutes les dispositions de loi prises dans la 

gestion des casinos, celle relative à la demande d’interdiction volontaire 

est inspirée de la réglementation française. Cependant, en France, elle 

est appliquée avec plus de rigueur, après une enquête approfondie sur 

la personnalité du demandeur, et fait l’objet d’un suivi attentif pour 

prévenir les fraudes. D’une durée de cinq ans, elle n’est cependant pas 

automatiquement levée à l’expiration du délai. La Commission spéciale 

des jeux peut demander la reconduction de l’interdiction, après enquête 

diligentée par le ministère de l’Intérieur avec la franche collaboration 

des exploitants des casinos.  

                .  

  
Deux sociétés contrôlent les casinos et machines à sous dans Dakar. Le 

Resorts Company Invest (RCI), propriétaire du Casino du Cap-Vert - 

racheté il y a une douzaine d’années à son premier propriétaire, un vieil 

Italien-, ainsi que du Café de Rome, complexe hôtelier et de loisir dont 

le casino n’est pas la moindre des affaires ; et le Terrou-bi SA, au capital 

de 200 millions de francs CFA, qui gère les complexes du Terrou-bi et 

du Casino du Port.  
 

 Cette dernière affaire est la propriété d’une famille d’origine libanaise 

dont les membres sont les seuls actionnaires connus. Les deux holdings 

emploient respectivement 500 et 300 personnes, dont très peu 

d’expatriés – moins d’une dizaine pour RCI au Café de Rome. Leurs 

gérants disent s’acquitter de leurs obligations fiscales et sociales 

régulièrement, et ont, pour ce qui concerne l’activité casino, reçu les 

agréments nécessaires en bonne et due forme, après avoir souscrit aux 

conditions administratives et réglementaires diverses.  
 

 Ils protestent énergiquement quand on veut comparer leur activité avec 

ce qui avait commencé à se faire dans Dakar, à travers ses quartiers par 

les exploitants des salles de machines à sous populaires, ou « casinos 

des pauvres », ces « Fortune’s clubs » sur lesquels nous reviendrons 

largement, bien sûr.  



 

 Quant aux indexations sur des pratiques mafieuses telles que le 

blanchiment d’argent sale ou le traficotage des machines à sous et des 

jeux en général, elles les désolent tout simplement. Les messieurs 

BCBG qui gèrent les deux sociétés auxquelles appartiennent les quatre 

casinos de la région de Dakar sont formels, il n’y a rien qui justifie 

qu’on puisse soutenir que la mafia est mêlée à ce qu’ils font. Ils 

affirment que les gens sont victimes des mythes qui s’attachent aux jeux 

d’argent, mythes entretenus par la littérature et le cinéma, ainsi qu’une 

réalité franchement marginale et, géographiquement comme 

sociologiquement, loin de nous. « En tout cas, il n’y a pas de mafia chez 

nous, peut-être ailleurs », finit par dire Samba Bâ, PCA du Resort 

Company Invest exploitant du Café de Rome.  

Samba Bâ est un personnage ! Autodidacte complet, il est descendu de 

son bled natal sur Dakar, au début des années soixante, pour occuper 

une fonction subalterne, genre planton, à Radio Sénégal. Il deviendra 

diplomate, puis, à sa retraite de la fonction publique, homme d’affaire 

prospère. Chef du protocole de Senghor, premier président de la 

République du Sénégal, puis attaché ou conseiller d’ambassade, 

notamment à Paris, sous Abdou Diouf, il embrassera les affaires par la 

restauration et les loisirs. Sa grande réussite, la plus apparente, sera le 

night club éponyme « Keur Samba », à Paris, ensuite à Dakar. Son 

parcours atypique mais riche d’expériences - pas toutes orthodoxes-, et 

de rencontres en a fait un lobbyiste de première que l’on voit encore, 

longtemps après avoir quitté toute fonction officielle, dans les 

conférences internationales avec tel ou tel ministre des Affaires 

étrangères ou des Finances de pays africains. 

Propre sur lui, toujours bien habillé de fines étoffes, à l’africaine comme 

à l’européenne, cet ami intime de Djibo Kâ déjeune chaque semaine, le 

vendredi, quand il est à Dakar, avec Ndary Guèye, directeur de cabinet 

du ministre de l’Intérieur, Ousmane Ngom. Entre autres convives 

importants – un jour particulier pour chacun- à sa table très courue du 

restaurant du Café de Rome. Aujourd’hui, président du Conseil 

d’administration de RCI, multinationale du « tourisme et des loisirs » 

(sic) qu’il est en train d’installer personnellement à Abidjan, où il 

séjourne régulièrement, il en est l’interface avec les autorités du 

nouveau régime avec lesquelles il entretient un commerce aussi suave 



et urbain qu’avec ses amis de l’ancien système, servi, entre autres 

atouts, par un certain charme… 

C’est lui-même qui s’est occupé de faire renouveler, en 2001, par le 

pouvoir libéral, le décret d’autorisation d’exploiter un casino donnée à 

son groupe par le pouvoir socialiste. Pour dix ans encore. 

                                             .  

Dans une tout autre Rome, la Rome antique, on a sévèrement légiféré 

sur les casinos. Déjà ? Les jeux, qu’ils soient ou non intéressés, existent 

depuis l’antiquité. Et c’est à Venise, en 1626, qu’est né le concept des 

casinos, le vocable venant du latin « casa ». Le Sénateur français, 

François Trucy, Secrétaire de la commission des finances, du contrôle 

budgétaire et des comptes économiques de la nation, membre de la 

commission chargée d’examiner les demandes d’autorisation, ou de 

renouvellement d’autorisation de jeux, a produit en 2001/2002, un 

rapport fleuve, « Les jeux de hasard et d’argent en France : l’Etat 

croupier, le parlement croupion ? » impressionnant pour diverses 

raisons dont (sur la question des casinos) son équilibre et son apparente 

objectivité.  
 

Il révèle : « L’empire romain légiféra le premier pour frapper les 

tenanciers (et non les joueurs) coupables d’abjection ». Et ajoute qu’en 

France, ce n’est qu’à la fin du XVIe siècle que le jeu fut légalisé « pour 

les nobles seulement », restant banni pour le peuple.  
 

 Les attitudes ambivalentes à l’égard des casinos, et les postures 

hypocrites des pouvoirs successifs en France vis-à-vis des jeux 

d’argent, en général, se poursuivrons à travers les âges, jusqu’à nos 

jours – et l’on se rendra compte que, de cela aussi, nos Etats ont hérité 

sans réserve. Même la flamboyante Révolution française tolèrera 

totalement le jeu, « sans omettre de le proscrire pudiquement dans les 

textes ». En 1806, un décret permit de délivrer, par l’entremise du préfet 

de Police, des autorisations dérogatoires aux stations balnéaires et à la 

ville de Paris pour l’ouverture de casinos.  
 

 Ce n’est qu’en 1907 qu’une loi fondamentale – et non un décret- fut, 

pour la première fois, votée pour encadrer les jeux, y compris ceux du 



casino. En 1920, l’expansion de l’activité fit tomber sur elle une 

décision contraignante : aucun casino ne pouvait plus s’établir à moins 

de cent kilomètres de la capitale, mais, lit-on dans le rapport Trucy : « 

tout aussitôt, en 1931, conformément aux paradoxes permanents qui 

prévalent dans ce secteur d’activité, une exception fut faite à la ville 

d’Enghien. »  
 

 Un demi siècle plus tard, cependant que l’Etat français était accusé de 

trop frapper d’impôts les casinos, et alors que le secteur connaissait une 

récession douloureuse, un ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, 

autorisa leurs exploitants à introduire « les machines à sous dans les 

casinos et seulement là ». Décision qui permit au secteur de retrouver 

une bonne santé économique et de reprendre son expansion. Pourtant, 

la lourdeur des charges fiscales, prélèvements et autres taxes qui 

frappent encore les casinos en France (nous y reviendrons quelques 

chapitres plus loin) a toujours été justifiée par la nécessité d’en freiner 

l’expansion. Soi-disant, pour des questions de moralité  …  
 

Une hypocrisie que nous retrouverons aussi chez nous, mais sans grands 

frais pour les tenanciers de casinos, sans profits excessifs pour l’Etat, 

comme nous le verrons ; et au détriment des joueurs, comme on 

commence à s’en rendre compte…  
 

                                         .  

 

 Khalil Rahal et son fils, Samir, qui nous ont reçu une première fois, 

mercredi 29 septembre 2004, dans leurs bureaux du Terrou-bi sont 

formels : ils n’ont aucun moyen d’agir sur la programmation des 

machines et ne peuvent donc pas influencer les jeux ou la redistribution 

des gains. Leurs interventions sur les machines, achetées en France, se 

limitant aux parties mécaniques de celles-ci, selon eux. Les parties 

électroniques étant retournées au fournisseur en cas de besoin de 

réparation ou autre. Les machines à sous qu’ils exploitent - « Made with 

pride (avec fierté, nous l’avons vu) in Nevada », où se trouve Las Vegas, 

capitale mondiale du jeu - sont commandées spécialement pour la 

France aux normes européennes. Et c’est de là-bas que les réimportent 

nos exploitants locaux de salles de jeux. Elles arrivent avec leurs « 



puces », disent-ils, une espèce de cerveau, des processeurs « scellées et 

inviolables ».  

Quand, derrière son bureau, habillé de flanelle claire, les yeux cachés 

par des Ray Ban surplombant un sourire charmeur, Khalil Rahal, la 

soixantaine dépassée, m’entretient de tout ça, je ne peux m’empêcher 

de penser aux parrains, suaves mais rudes des films sur la Camorra, 

mais ce n’est peut-être qu’une impression. Même si, la première fois 

que je l’ai vu, bien avant d’entreprendre cette enquête, j’ai pensé la 

même chose. C’était dans le restaurant luxueux du Terrou-bi où il 

déjeunait, entouré de toute la famille Rahal, toujours habillé d’habits 

clairs et légers, distribuant des observations plaisantes, obtenant le 

silence de tous quand il le voulait. L’observant depuis ma table par-

dessus l’épaule de mon hôte, j’étais persuadé qu’il était le maître des 

lieux. Ce que me confirmera un des serveurs du restaurant. D’autres 

fois, dans les salles de jeux du Port ou du Terrou-bi, quand il 

apparaissait, un gros cigare fumant à la bouche, suivi par une procession 

tout en courbettes, je me dis que, décidément, M. Rahal avait toutes les 

apparences d’un parrain. 

Là, dans son bureau, en face de moi, je ne savais plus. Certes, il y avait 

quelque chose en lui qui indiquait qu’il n’était pas un tendre, et son 

paternalisme onctueux cachait mal son impatience à se débarrasser d’un 

importun, mais il sut dissimuler tout ça derrière une élégante courtoisie. 

Un vrai chef quoi, qui, lui aussi, reçoit à sa table, dans son restaurant 

très couru par la jet set dakaroise, des officiers de gendarmerie, des 

hauts fonctionnaires, des ministres, ancien ou en fonction, toutes sortes 

d’hommes d’affaire. Bien sûr, quand « Monsieur Khalil », ainsi que 

l’appelle avec déférence un de ses fréquents hôtes arborant fièrement 

ses épaulettes argentées, n’est pas, comme très souvent, entre deux 

avions. Un peu plus insaisissable que Samba Bâ, peut-être parce que 

c’est un…Libanais, « Monsieur Khalil » ne se montre plus dans ses 

salles des machines à sous depuis près d’un an. Son fils, Samir, moins 

charismatique, y est lui aussi moins fréquent, laissant la gestion du jeu 

et des joueurs aux superviseurs ou inspecteurs, presque tous des blancs. 

Et quand j’ai demandé à les rencontrer à nouveau, à plusieurs reprises, 

vers la fin de mon enquête, ils étaient toujours, tous les deux, en 

voyage… 

 



 Bien sûr, la fermeté des dénégations des exploitants sur la question des 

fraudes à la puce pouvait ébranler nos certitudes. Sauf que la visite d’un 

site Internet « support@ballytech.com » appartenant à une 

multinationale dénommé Bally exploitant une grosse chaîne de casinos 

– entre autres activités dont la fabrication de divers instruments servant 

de support aux jeux du casino, y compris les machines à sous- nous a 

appris que les puces des machines à sous, du même type que l’on trouve 

sur maints jeux électroniques, notamment les flippers, pouvaient être 

modifiés par quiconque avait des connaissances poussées en  

informatique. Le site indique des modes divers de modification selon 

ce que l’on voulait obtenir de tel processeur. Cette puce, sur les bandits 

manchots, est appelée par les techniciens de Bally, « Time random 

generator » (TRG). Et est qualifiée de « véritables horloges 

électroniques » par le sénateur F. Trucy dans son rapport, véritable mine 

d’information sur le sujet. Mais qui, comme toutes les autres sources 

consultées - notamment sur des  

dizaines de sites internet, reste muet sur la part d’aléatoire contenue 

dans la machine de vidéo poker qui, de par son interactivité, fait appel 

à l’adresse du joueur : son audace, ses capacités de mémorisation, sa 

sagesse et… sa folie. Personne ne nous dit comment la machine de 

vidéo Poker est programmée pour répondre aux demandes, absolument 

pas prévisibles – parce qu’elles peuvent être délibérément illogiques- 

des joueurs. Pourtant, puisque de toute façon, c’est le casino qui doit 

gagner, cette partie interactive du jeu ne peut absolument pas être 

laissée au hasard.  
 

 Or, sur l’un des multiples sites spécialisés de Bally, on trouve des offres 

destinées aux exploitants des instruments fabriqués par la maison – y 

compris les machines à sous de tous types- dont une se propose, au 

téléphone ou par tout autre moyen de communication, « twenty four 

hours a day, seven days a week » de fournir toute assistance utile dans 

l’entretien et le réglage de la machinerie des jeux.  
 

 Les machines à sous ayant suscité ma curiosité, celles dites « de 

nouvelle génération », vues aux débuts de mon enquête au Terrou-bi et 

au Port, et qui m’avaient tant intrigué, sont fabriquées par une filiale de 

Bally qui ne cache pas sa fierté pour ses slot vidéo, véritables jeux 

électroniques qui viennent pallier l’absence d’interactivité des bandits 



manchots classiques  qui les rendrait un peu ennuyeux au goût des 

adeptes de plus en plus nombreux du vidéo poker. Bally est une société 

de droit américain basée au Nevada, évidemment.  
 

 De toute façon, à Las Vegas même, une histoire connue d’arnaque sur 

les machines à sous a déjà donné la preuve que l’électronique des 

machines à sous n’est pas inviolable. C’est l’affaire Ron Harris. Entre 

1989 et 1993, alors employé de la Commission de Contrôle des Jeux du 

Nevada, ce jeune homme doué en informatique, après avoir découvert 

qu’un fabricant de machines de vidéo poker, ACE, les traficotait, a fini 

par tirer parti de l’affaire à son propre compte.  
 

Pour le contrôle de la régularité des jeux, la Commission recevait des 

puces jumelles de celles installées sur chaque machine a sous dans les 

casinos, ces modèles devant lui servir d’éléments de comparaison lors 

de contrôles inopinés. Ron Harris, contrôleur principal de la 

Commission, avait découvert, en comparant par divers tests savants les 

puces témoins à celles effectivement installées, que ACE trafiquait ses 

machines de vidéo poker afin de les empêcher de sortir le Flush royal 

qui donne droit au jackpot. Pour en faire la preuve, il s’approcha de 

l’informaticien de l’entreprise, Larry Volk qui confirma ses accusations 

et accepta l’idée de témoigner lors du procès que la Commission avait 

intenté contre ACE.  
 

 Le procès n’eut jamais lieu, l’employé de American Coin Enterprise, 

témoin clé, fut tué d’une balle dans la tête, peu avant. Mais l’affaire, 

après avoir révolté le jeune Ron Harris, lui avait donné des idées : 

trafiquer lui même les puces électroniques de certaines machines, pour 

qu’elles obéissent à une sorte de code déterminé par la succession de 

certaines quantités prédéterminées de pièces introduites dans la 

machine dans un ordre donné, pour lui faire cracher le jackpot. De 1990 

à 1993, il appliqua son système aux machines à sous, auxquelles il avait 

accès grâce à sa fonction au sein de la Commission, en y introduisant 

des puces modifiés à cet effet. Avec la complicité d’un de ses amis, 

parce qu’en tant que membre de la Commission de contrôle des jeux il 

n’avait pas le droit de jouer lui-même, il écuma les casinos de Las Vegas 

sans jamais éveiller les soupçons.  
 



Il ne sera démasqué que parce qu’il tenta, devenu gourmand, 

d’appliquer son système au Kéno, une sorte de loto électronique jouée 

dans les casinos – et encore parce qu’ils ont commis des erreurs 

grossières, lui et son ami : parti jouer dans une autre ville, ils s’étaient 

inscrits sur le registre d’un hôtel où ils occupèrent la même chambre 

avec tout un barda informatique. L’affaire fit grand bruit aux Etats Unis 

et Harris écopa de sept ans de prison.  
 

La principale leçon à tirer de cette histoire qui a fait l’objet d’un 

documentaire diffusé à Dakar sur Planète, à travers le bouquet de Canal 

Plus, lundi 24 avril, à 21 heures 40, est que les puces électroniques des 

machines à sous sont accessibles et peuvent être ou traficotées, ou 

remplacées par d’autres. L’autre leçon, c’est que même là où existe une 

commission outillée pour découvrir et éventer les trafics des exploitants 

de casinos, ces derniers cèdent devant les tentations des profits énormes 

qui sont en jeu dans ces milieux.  
 

Alors, ne parlons pas de chez nous où l’Etat ne dispose d’aucun moyen 

apte à un tel contrôle.  

                                           .  

Sur les problèmes humains rencontrés par les joueurs, et surtout la 

dépendance au jeu, les exploitants locaux avouent qu’ils dépassent leurs 

compétences, même s’ils tentent parfois de limiter les dégâts par 

quelque geste. Cependant, la principale ligne de défense adoptée par 

Samir Rahal, fils et assistant de son père, face aux joueurs qui 

disjonctent, c’est que certains d’entre eux tentent de les arnaquer.  
 

Après avoir confirmé avoir remis 250 000 francs, et non 500000, à la 

joueuse qui avait menacé de se jeter à la mer avant de lui interdire les 

lieux, il affirme que celle-ci, contrairement à ce qu’elle avait affirmé 

lors de sa crise, avait perdu seulement 25 000, au lieu des 250 000 francs 

annoncés. Pour le reste, et comme leurs concurrents du Café de Rome, 

ils affirment avoir rempli toutes les conditions avant d’obtenir leur 

licence d’exploitation des casinos.  
 

Les conditions à remplir pour l’obtention d’une licence d’exploitation 

d’un casino au Sénégal sont draconiennes, et les lois régissant le secteur 



ont toutes les apparences de la rigueur. Après enquête de moralité sur 

les promoteurs et gérants du casino par le ministère de l’Intérieur, qui 

aura transmis le dossier à celui des Finances pour avis, celui-ci est 

soumis à la Commission spéciale des jeux. Cette dernière, présidée par 

un magistrat du Conseil d’Etat, comprend un inspecteur général d’Etat, 

le directeur de la Comptabilité publique, le directeur de la Sûreté 

nationale, le directeur de la Santé publique, un député désigné par 

l’Assemblée nationale, généralement le président de la Commission des 

Finances.  
 

Le dossier, qui doit être complet, comprend, outre la demande dont le 

format est défini par la loi, les plans détaillés des locaux devant abriter 

l’exploitation, les statuts de la société, les dossiers individuels des 

actionnaires et des membres du comité de direction, entre autres. Il 

manque singulièrement dans la loi sénégalaise, l’exigence de la 

certification de l’origine licite des fonds à investir que l’on trouve dans 

presque toutes les législation, notamment la française qui inspire tant la 

nôtre. Il faut savoir qu’on ne peut ouvrir un casino que dans le cadre 

d’un complexe de loisir, avec restaurant, night-club ou hôtel. Dans 

l’esprit des pouvoirs publics, il s’agit de favoriser la création d’emplois, 

mais l’observateur attentif y sent le souci de couvrir cette activité, jugée 

contraire à la morale, par d’autres plus classiques et honorables.  
 

 Comme avec presque toutes nos lois, cette disposition est inspirée de 

la législation française : la loi du 15 juin 1907, notamment, dont le 

décret d’application du 22 décembre 1959 fixe les obligations du 

titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une maison de jeu en 

France. Selon l’article premier de ce traité, « un casino est un 

établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la 

restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu’aucune 

d’elles puisse être affermée ». C’est la même chose chez nous où 

l’établissement hôtelier n’est pas obligatoire. En côte d’Ivoire, par 

exemple, c’est le cas : il faut un hôtel dans le complexe pour qu’y soit 

autorisée l’ouverture d’un casino. 

Bien entendu, toutes ces jolies dispositions ainsi que les fonctionnaires 

mobilisés pour leur application, ne sont que décors, mise en scène, et 

figuration intelligente. Les véritables protagonistes, aux rôles 

déterminants dans ces affaires de gros sous d’abord, sont les hommes 



politiques et les hommes d’affaires douteux promoteurs de ces business 

pas comme les autres. Paradoxalement, ils jouent en coulisse et laissent 

les second et troisième rôles occuper les devants de la scène. Les 

péripéties par lesquelles, avant comme après l’alternance, l’affaire des 

casinos populaires est passée le démontrent.  
  
 

            IV  

                 LE TAPIS ROUGE DE LA LOI 

 

Aux lendemains de l’alternance au sommet de l’Etat du Sénégal, en l’an 

2000, le nouveau président de la République, Me Abdoulaye Wade, 

avait manifesté officiellement son opposition à l’ouverture de nouveaux 

établissements de jeu à Dakar où existaient déjà trois casinos. C’était 

lors d’un des tout premiers conseils des ministres de son nouveau 

gouvernement. Le chef de l’Etat avait fermement dit qu’il ne fallait plus 

en autoriser d’autres. A l’époque, le quatrième, Le casino du Port, 

n’avait pas encore ouvert ses portes. Cependant, les travaux en étaient 

très avancés, ses promoteurs ayant obtenu leurs autorisations du régime 

sortant. Et il ouvrira finalement, malgré l’opposition affichée du 

président de la République.  
 

Deux ans plus tard, c’est l’un des piliers de son régime, membre influent 

du PDS, qui sera impliqué dans la tentative de massification des casinos 

à travers les quartiers par l’intermédiaire de son épouse. Ses comparses 

corses avaient, face à plusieurs concurrents de Nice et d’ailleurs, 

presque définitivement emporté le morceau, et occupé pendant plus de 

quatre ans le terrain. Ils auront plié finalement bagage.  
 

Mais le lobby politico-mafieux n’a pas désarmé. On parle aujourd’hui, 

de plus en plus, de changer la loi interdisant l’accès des salles de jeux 

aux Sénégalais, qui, certes, est déjà allègrement violée, et celle limitant 

leur nombre à une seule par région. L’application stricte de la loi 

interdisant leur accès aux Sénégalais signerait l’arrêt de mort des 

casinos, sinon la fermeture de la plupart des établissements de jeux de 

hasard. Les machines à sous réalisant, désormais, de plus gros chiffres 

d’affaires que les jeux classiques. C’est pourquoi, il y a fort à parier que 



si personne ne fait rien, le lobby puissant tapi derrière les casinos fera 

changer la loi interdisant leur accès aux Sénégalais, celle qui limite leur 

nombre et le vieux décret-loi de 1937 qui leur ferme la porte des bars et 

autres lieux publics, ouvrant la voie aux casinos de rues pour quartiers 

des bas fond.  
 

 Et si l’on n’y prend pas garde, sous prétexte d’entrave à 

l’investissement dans un contexte de libéralisme, c’est l’obligation de 

passer par le décret présidentiel pour l’ouverture d’un casino qui va être 

levée. C’est par ces brèches que risque de s’introduire à nouveau 

l’insupportable projet d’implantation des casinos du pauvre dans nos 

bas quartiers. Pour semer définitivement la désolation dans ce que je 

n’hésiterai pas à appeler les « classes dangereuses », comme, en France, 

on nommait le prolétariat au 19 ème siècle. Ainsi, sortis par la fenêtre 

sous les huées de la société civile et les poussées de la presse, ses 

promoteurs reviendraient par la grande porte sous les vivats de nos 

députés, sur le tapis rouge de la loi.  

. 

Un retour en arrière permet de s’en rendre compte, quel que soit le 

régime politique, l’argent, même dangereux, reste roi chez nos 

politiciens.  
 

  
Depuis le temps où Abdou Diouf était Premier ministre de Senghor, 

presque tous les chefs de gouvernement du Sénégal, jusqu’à Mame 

Madior Boye, sous le régime libéral du président Wade, ont eu à 

manifester soit une défiance, soit une ferme opposition à l’expansion 

des casinos. Seuls Habib Thiam et Mamadou Lamine Loum ont pu user 

d’une prérogative offerte par la loi pour proposer l’ouverture d’un 

casino. Une loi fort méconnue d’ailleurs, qui a permis de contourner les 

dispositions interdisant l’implantation de plus d’un casino dans la 

région de Dakar. Adoptée le 16 mai 1975 par l’Assemblée nationale, 

elle sera promulguée par le président de la République, Léopold Sédar 

Senghor, le 2 juin de la même année. C’est la loi 75-59, modifiant et 

complétant la loi 66-58 du 30 juin 1966 portant « Organisation et 

réglementation des établissements de jeux de hasard ». En son article 



premier, elle stipule : « Le premier alinéa de l’article 2 et l’article 9 de 

la loi 66-58 du 30 juin 1966 sont abrogés et remplacés par les 

dispositions suivantes :  
 

« Article 2- L’autorisation précitée ne pourra être délivrée qu’à un seul 

établissement de jeux par région administrative. Toutefois, à titre 

exceptionnel, et sur proposition du Premier ministre, des autorisations 

supplémentaires pourront être délivrées dans la région du Cap-Vert ».  
 

 Cependant, à l’article 9 de la loi 66-58, interdisant l’accès des casinos 

à « certaines catégories de personnes, notamment en fonction de leur 

âge », la loi 75-59 ajoutera, en premier alinéa, ceci, qui est très net : « 

L’accès des salles de jeux et des locaux réservés aux appareils dits 

machines à sous est interdit aux Sénégalais ». D’après certaines de nos 

sources, c’est alors, sur l’insistance de Abdou Diouf, Premier ministre, 

co-signataire du décret de promulgation de la loi, que cette disposition 

– qui n’a jusqu’à présent pas été changée - avait été incluse dans le 

projet. Six ans après, il deviendra Président de la République et restera 

vingt ans en place. Or, la réalité est là. Des quatre casinos de Dakar, 

trois ont été autorisés sous son règne et leurs salles des machines à sous 

drainent une clientèle essentiellement sénégalaise - c’est aussi sous son 

règne que prit naissance un premier projet de casinos populaires.  

                                               .  

 

Pourtant, que de résistances l’administration aura développées pour 

arrêter les coalitions intéressées de politiques et d’affairistes qui, avant 

comme après le changement de régime, ont poussé et poussent encore 

à une totale libéralisation de l’activité des casinos ! Mais attention, à 

condition qu’elle reste sous leur contrôle exclusif. On va le voir avec le 

combat perdu de la Lonase, commencé bien avant 1998, pour, d’abord, 

exercer un contrôle sur l’activité des casinos et prélever une redevance, 

ensuite, exploiter à son propre compte, en association avec des 

opérateurs nationaux et étrangers, des salles de machines à sous.  

A la pointe de l’opposition aux prétentions de la Loterie nationale, on 

trouvera, sous l’ancien régime socialiste, les deux patrons, 

normalement concurrents, du Resorts Company Invest (Café de Rome, 



Casino du Cap-Vert) et du Terrou-bi SA (Terrou-bi, Casino du Port) : 

messieurs Stanislas Citérici et Khalil Rahal, coalisés pour l’occasion.  
 

 L’alternance, survenue en 2000, fera intervenir d’autres acteurs, 

étrangers comme nationaux qui, eux aussi, soutiendrons les projets 

d’implantation des casinos populaires de la Lonase afin de se les 

approprier, avant d’entreprendre de bouffer carrément la société 

nationale de loteries comme ils ont fait au Congo, au Cameroun, au 

Gabon, dans d’autres pays d’Afrique Centrale. C’est au profit de l’un 

de ces groupes, la SENECYRNEA DES JEUX ET LOISIRS, que la 

Lonase allait être bradée, le statut de la société nationale ayant été 

aménagé à cette fin par la loi N° 2004-08 du 6 février 2004 modifiant 

l’annexe de la loi 87-23 du 18 août 1987 sur la privatisation des 

entreprises publiques votée par l’Assemblée nationale majoritairement 

libérale. Votée le 24 janvier 2004, la loi sera promulguée par le 

président de la République, dix jours après, le 6 février, et publié au 

journal officiel du 13 mars suivant sous sa signature et le contreseing 

de Macky Sall, alors ministre de l’Intérieur, en qualité d’intérimaire du 

Premier ministre, Idrissa Seck encore en place pour deux mois, 

pourtant… et bien présent à Dakar.  

C’est ce fameux changement de statut de la Lonase qui est à l’origine 

des remous syndicaux ayant secoué la boîte en juin 2005- avant qu’un 

retournement de situation n’ayant pas encore livré tous ses mystères ne 

vienne tout chambouler. Jusqu’en mars 2004, on le voit avec l’urgence 

mise dans le vote et la promulgation de la loi – un article unique- devant 

faciliter la cession de la Loterie nationale aux Corses, ces derniers 

semblaient tenir leur affaire bien en main.  

La mise hors de course de la SENECYRNEA, fin novembre 2005, 

pourrait être une des conséquences de la crise politique intervenue entre 

l’ancien Premier ministre Idrissa Seck et le président Wade. On sait que 

les rapports de forces ont changé entre les différents clans du PDS dès 

le 21 avril 2004 avec le départ de Idrissa Seck, et le moins qu’on puisse 

en dire, c’est que ce n’est pas en faveur de ceux qui avaient porté 

jusque-là, auprès du régime, le projet des Corses, soupçonnés pendant 

un certain temps de rouler pour l’ex-Premier ministre de Wade. J’y 

reviendrai tantôt.  



                .  

 

Retour en arrière. Le 29 octobre 1998, le Directeur Général de la Loterie 

nationale sénégalaise, M. Abdou Aziz Tall, envoie une lettre au ministre 

de l’Economie des Finances et du Plan pour réclamer l’application de 

la loi 87-43 du 28 décembre 1987 lui octroyant, de son point de vue, en 

ses articles 2 et 6 notamment, le monopole sur « toutes les formes de 

loteries, jeux et pronostics ». Le directeur général de la LONASE 

d’alors prenait ainsi à son compte une vielle revendication de la boîte 

qui a tout tenté jusqu’ici, notamment l’obtention du versement d’une 

redevance à son profit par les casinos, ou la prise de participation dans 

les sociétés qui les exploitent pour jouir de ce qui, dans la tête de ses 

différents directeurs, est un droit. Dans sa missive de cette fin d’année 

1998, M. Tall, dont le destin va basculer deux ans plus tard avec la 

survenue de l’alternance au sommet de l’Etat du Sénégal, revendique 

jusqu’au contrôle des opérations dans les casinos.  
 

En réalité, c’était une sorte de baroud d’honneur, encore soucieux de 

légalité, avant le grand saut dans l’illégalité. Peut-être de bonne foi, 

mais en tout cas, en dépit de l’opposition formelle et juridiquement 

argumentée du ministère délégué chargé du budget.  
 

A l’époque, déjà, la Société sénégalaise de Loisir- Lydia Ludique était 

dans nos murs. En contact avec les dirigeants de la LONASE, ses agents 

les avaient dûment briefés sur tous les profits que faisaient les casinos 

de Dakar, et proposé une association pour faire de même. Pourquoi un 

tel pactole devrait-il être laissé aux seuls Rahal et à RCI, alors qu’il y 

avait toutes ces opportunités que la Loterie nationale pouvait exploiter 

?  
 

Cet ultime assaut légal de la Lonase sera stoppé par les autorités 

publiques. Par lettre en date du 14 décembre 1998, le ministre délégué 

chargé du Budget, Mme Aïssatou Niang Ndiaye lui répondait, à propos 

de ses prétentions au contrôle sur les casinos, en ces termes : « En l’état 

actuel de la réglementation, les prérogatives de surveillance et de 

contrôle sont uniquement dévolues à l’Etat qui les exerce par 

l’intermédiaire des fonctionnaires et agents désignés es qualité ». Bien 



sûr, la missive de la Loterie nationale avait fait le circuit des personnes 

qualifiées au sein du ministère, et presque toutes avaient donné un avis 

qui la déboutait de sa demande.  

Cependant, tout n’était pas fini. Sur les plus hautes autorités de l’Etat 

s’exerçait depuis quelques mois, d’on ne sait où, une pression constante 

afin de fléchir leur position. Au besoin, en changeant les lois. L’affaire 

n’était pas simple, on entrait en année préélectorale, et le groupe qui 

poussait dans l’ombre la Lonase était pressé de conclure avant cette 

élection incertaine. Elle bénéficiait de solides recommandations auprès 

des autorités sénégalaises, ses « plénipotentiaires » étaient entrés en 

action et constituaient un lobby puissant jusque dans les plus hautes 

sphères de l’Etat.  
 

Au début de 1999, un peu plus d’un mois seulement après la lettre sans 

équivoque de madame le ministre délégué chargé du Budget, les choses 

s’accélérèrent. A Dakar, apparurent dans des endroits insolites - 

notamment des bars - des machines à sous. C’était la « préhistoire » des 

« Fortune’s club » au Sénégal. Elle ne durera pas longtemps.  

Le 9 mars de la même année, le président de la République, Abdou 

Diouf, écrira à son ministre de l’Intérieur, le général Lamine Cissé. 

Nous reproduisons, in extenso, sa lettre. Elle vaut le détour.    
 

  
 

Monsieur le Ministre,  
 

  
 

Il me paraît aujourd’hui nécessaire de faire aboutir la réflexion, en 

cours depuis plusieurs années, sur la modernisation de la loi n° 66-58 

du 30 juin 1966 portant organisation et réglementation des 

établissements de jeux de hasard, modifiée par la loi n° 75-59 du 2 juin 

1975.  
 

Ainsi, dans le cadre de cette réflexion, un avant-projet de loi avait été 

élaboré par le Comité d’allégement et de simplification des procédures 

et formalités administratives.  
 

Dans cet esprit, j’avais déjà indiqué dans une précédente directive en 

date du 13 juin 1996 qu’il me paraissait nécessaire de distinguer le 



régime juridique des appareils dits « machines à sous » de celui des 

casinos. La loi devrait interdire, pour des raisons d’ordre public, 

l’implantation de ces appareils dans les locaux ouverts au public tels 

que les bars. Toutefois, une dérogation pourrait être prévue en ce qui 

concerne les hôtels, lorsque ces derniers sont situés dans une zone 

touristique, pour un nombre limité de machines à sous, et sous réserve 

d’un strict contrôle de l’accès aux locaux réservés à ces appareils.  
 

Vous voudrez bien préparer dans les meilleurs délais un projet  

de loi conforme à ces orientations.  
 

  
 

 Abdou Diouf  
 

  
 

Bien sûr, on sent qu’il se passe quelque chose. Le holà mis à cette 

anarchie dans l’implantation des casinos populaires, ainsi que les 

nomme la presse africaine dans les pays où ils sont déjà entrés dans les 

moeurs, ne signait pas la fin des bagarres souterraines ou ouvertes pour 

le contrôle de ce pactole fabuleux que constituent les jeux électroniques 

d’argent en masse et qui faisait saliver la Loterie nationale sénégalaise, 

poussée, jusqu’ici, assez discrètement, par ses partenaires de Lydia 

Ludique et par certains secteurs du pouvoir socialiste. Mais, il n’y a pas 

que la Lonase, bien entendu. Pas moins de cinq demandes d’agrément 

pour l’ouverture de casinos à machines à sous étaient en cours de 

traitement par les autorités, ou déjà traitées, dont deux sur Dakar et deux 

autres sur Saly Portudal.  
 

 A Dakar, les patrons du Terrou-bi, qui avaient goûté aux délices des 

machines à sous, avaient introduit une demande d’agrément pour 

l’ouverture du Casino du Port et une autre pour l’ouverture, cette fois à 

Mbour, à Saly Portudal précisément, d’un casino sous l’appellation 

Terrou-Saly. Sur place, à Mbour, un italien, Mario Puzo, exploitait déjà, 

dans l’enceinte de l’hôtel Savana-Saly, une salle de machines à sous au 

statut flou : sa Société des Jeux de Saly disposant d’une autorisation 

dite « provisoire », renouvelable annuellement- une incongruité 

juridique, les agréments étant donnés par décret présidentiel pour dix 

ans, la loi réservant à l’Etat le pouvoir de les révoquer à tout moment.  



 

Les Rahal n’auront pas leur autorisation pour Saly, la loi de 1975 ne 

prévoyant de dérogation que pour Dakar ce dont ils vont profiter en 

décrochant leur sésame pour le Casino du Port. Leurs concurrents du 

RCI, eux, avaient obtenu d’en ouvrir un à St Louis sous le contrôle 

d’une filiale, La Saint Louisienne des jeux. A Dakar, une structure 

dénommée S. C. A. T., après avoir obtenu son autorisation, se la verra 

retirer pour des raisons obscures. Elle devait ouvrir un casino dans 

l’enceinte de l’hôtel Teranga.  
 

 Même soucieuse de rester dans les limites décentes des hôtels et 

complexes de loisirs, cette effervescence, cette « Ruée vers l’or » des 

machines à sous s’expliquait par les énormes bénéfices escomptés 

d’une activité fiscalement mal encadrée et qui marche partout. Un de 

mes interlocuteurs, lui même pressenti pour diriger un des projets en 

lice, alors, m’a mis au défi de dénicher dans le monde, à travers les 

temps, un casino qui ait jamais fait faillite.  
 

 Pendant que les exploitants déjà établis et quelques nouveaux venus se 

battaient pour ouvrir, ici ou là, une salle de machines à sous ou deux, 

un jeune Sénégalais, déjà businessman aux dents longues, certainement 

bien encadré et conseillé, avait vu dans la Lonase le partenaire 

privilégié pour l’accès au pactole des jeux électroniques d’argent. 

Kabirou Mbodj-junior, fils d’un ex-ministre de Diouf, Marie Sarr 

Mbodj, proposera ainsi à la Loterie nationale un projet ambitieux de 

modernisation des supports de ses jeux. D’abord l’informatisation de 

ses différents services, la multiplication des réunions du Pari Mutuel 

Urbain (PMU), afin de permettre aux souscripteurs de participer 

instantanément à tous les tiercés, quarté et autres, se déroulant en France 

: six à huit fois par jour, plutôt que cinq fois par semaine. C’est ce qu’on 

appelle, en France, le « course par course ». Déjà une aubaine pour la 

société de loteries aux yeux de son directeur d’alors. Le jeune homme 

ajoutera à son dossier un volet exploitation de salles de machines à sous 

à implanter dans différents quartiers de Dakar. Derrière cette affaire, 

une société étrangère que nous connaîtrons mieux bientôt, Lydia 

Ludique, déjà à l’oeuvre en Afrique centrale, au Burundi plus 

précisément, comme je l’ai déjà écrit. Abdou Aziz Tall, qui voit dans 

l’affaire une occasion de faire participer la Loterie nationale au festin 



des casinos, est emballé et l’administration va s’en rendre compte qui 

va subir ses assauts jusqu’à la survenue de l’alternance au sommet de 

l’Etat…  
 

                                               .  

 

Kabirou Mbodj-junior, que j’ai rencontré en fin décembre 2005 et qui 

a accepté de répondre à mes questions, m’a dit être le directeur pour 

l’Afrique d’Euro SCG de Jacques Séguéla, et à ce titre, a gravité, à 

Dakar, autour du staff du publiciste français en charge du marketing 

politique du président Diouf, lors de l’élection présidentielle de 2000. 

C’est pourquoi, selon lui, dans certains cercles dakarois, dès que 

l’affaire des machines à sous a été connue, on a soutenu que les 

prestations du publiciste - Séguéla lui même avait affirmé qu’elles 

étaient gratuites -, devaient trouver leur compensation dans l’octroi à 

Lydia Ludique, « société corse » à laquelle serait lié le « fils de pub », 

d’une autorisation d’exploiter des machines à sous.  
 

Je n’avais, au cours de mon enquête, jusqu’en décembre 2005, pu 

établir l’exactitude de cette version, colportée jusque dans des cercles 

très proches du pouvoir socialiste qui donnaient un rôle central dans 

l’affaire au Premier Secrétaire, Ousmane Tanor Dieng, ni les liens entre 

Séguéla et la multinationale de jeux Lydia Ludique. Je n’avais pu, non 

plus, établir la véracité d’une autre version qui circulait, expliquant la 

gratuité des prestations de ce dernier en faveur du candidat du Ps par le 

fait qu’un Sénégalais, « patron d’une haute instance internationale, ami 

et client du publiciste, très lié au président Diouf », lui avait offert les 

services du « fils de pub », selon mes premières sources. En fait, il s’agit 

de Jacques Diouf, directeur général de la FAO. C’est cette seconde 

version que Kabirou Mbodj-Junior a confirmé, expliquant que, non 

seulement Séguéla n’est pas Corse-même s’il réside sur l’île-, mais que 

ses partenaires, à lui Kabirou, dans le business des machines à sous ne 

sont pas Corses, non plus, mais Espagnols.  
 

 La Société sénégalaise de Loisirs Lydia Ludique, de droit sénégalais, 

premier initiateur des « casinos du pauvre » à Dakar, avait donc pour 

actionnaires, selon Kabirou Mbodj, quatre entités : TVK, la Lonase, la 



mairie de Dakar Plateau, et PEFACO Industries, qui serait une société 

espagnole basée à Barcelone et propriétaire de la marque Lydia 

Ludique. La première, TVK, serait une propriété de Kabirou Mbodj, lui 

Même PDG de la SSL Lydia Ludique, certainement donc actionnaire 

principal, peut-on penser, ce que d’ailleurs lui-même a soutenu - 

comme bien d’autres choses que cette enquête battra en brèche plus 

loin.  

Non, Kabirou ne devait disposer, en réalité que de 9% des parts de la 

société – et PEFACO n’existe pas, mais patience. Pour l’heure, ce qui 

est clair, c’est que Kabirou Mbodj était, malgré sa tchatche, dans le rôle 

de l’homme lige local, le nègre de service aux engagements 

inconsidérés. Il confirmera être à l’origine de la première ouverture des 

salles populaires, celle de 1999, armé dès lors d’un contrat de 

concession avec la Lonase, cette dernière s’appuyant sur la loi 87-43 lui 

octroyant le monopole dans l’exploitation des jeux de hasard, mais dont 

l’administration jugeait qu’elle ne s’applique pas en l’occurrence. Le 

directeur de la Lonase à l’époque, A. A. Tall était sûr du soutien de ses 

mentors au coeur de l’Etat, mais n’aurait certainement jamais ignoré 

aussi superbement l’avis du ministre du budget. Pur produit du Bureau 

Organisation et Méthode (BOM) où il a fait ses premières armes de haut 

fonctionnaire, le directeur, alors, de la Loterie nationale a une réputation 

d’orthodoxie administrative bien assise, et c’est peut-être celle-ci qui, 

bien plus tard, le sortira des griffes de la justice dans lesquelles l’avaient 

jeté un peu trop précipitamment les nouvelles autorités d’après 

l’alternance, d’abord pour cette affaire, ce que peu de gens savent, 

ensuite pour une autre, plus connue, qui lui vaudra un an de détention 

préventive avant une relaxe pure et simple.  
 

De source certaine, Kabirou Mbodj avait, de sa propre initiative, placé 

quelques machines au bar « Le rond point » situé sur la place de 

l’Indépendance pendant que ses discussions avec la Lonase n’avaient 

même pas encore abouti. On a vu que le président Diouf avait fait arrêter 

la tentative, non parce qu’il s’y opposait par principe mais par souci du 

respect de la loi, quitte à l’aménager.  

 Le pouvoir socialiste était donc en train de chercher un moyen 

juridique de faciliter l’affaire, et décida finalement de passer par les 

municipalités d’où la participation au capital de la société de la mairie 

du Plateau, mais ce n’était pas aussi simple que ça (même en France, 



encore aujourd’hui, le cadre juridique des concessions faites par les 

communes aux casinos n’est pas très précis, plusieurs arrêts 

contradictoire du Conseil d’Etat français en attestent). Des intérêts 

divergents entre la Loterie nationale et Kabirou Mbodj, les résistances 

diverses opposées par les exploitants déjà bien en place, le Resorts 

Company Invest et Le Terrou-bi, les soucis électoraux du régime, et dit-

on, les franches résistances du président Diouf, soucieux, on le sent 

dans sa lettre, du respect strict des lois, ont sûrement retardé, plus qu’il 

ne fallait, le business. Sans omettre quelques réticences, s’il faut l’en 

croire, du maire du Plateau, Abdoulaye Makhtar Diop, qu’il fallut 

contourner par une entourloupe surprenante.  
 

 Je ne sais quel crédit accorder à l’information, ma source est la 

meilleure qu’on puisse trouver, mais l’affaire est tellement grosse 

qu’elle paraît incroyable : le Conseil municipal du Plateau, son 

président compris, aurait été embarqué dans l’affaire en croyant mettre 

son argent dans un business de jeux électroniques innocents, styles « 

Game boy ». C’est un projet de loisirs pour la jeunesse, prévu pour être 

situé à l’emplacement du cinéma le Paris, destiné à être détruit pour être 

reconstruit sur quatre niveaux que le Conseil municipal aurait examiné 

et approuvé avant d’autoriser son président à y participer. Alors qu’il 

s’agissait en fait d’une affaire de machines à sous. C’est de là que 

seraient nées les divergences ayant retardé l’implication de la mairie du 

Plateau dans l’affaire des premières machines à sous, née sous l’ancien 

régime.  
 

Mais cela ne compromettra pas le projet. On savait, de part et d’autre, 

qu’attendre les élections devenait aléatoire, comme les évènements le 

confirmeront plus tard, et l’on se jeta, si j’ose dire, à l’eau. En tout cas, 

rien ne fut fait pour donner un cadre juridique approprié au projet 

d’implanter des casinos dans les quartiers de Dakar.  
 

Comme pour forcer les choses, et mettre le régime à venir, quel qu’il 

soit, devant le fait accompli, des implantations de salles de machines à 

sous avaient recommencé au début de l’an 2000, en janvier exactement. 

Derrière, il y avait toujours, la Société sénégalaise de Loisirs –Lydia 

Ludique, avec, toujours à sa tête, M. Kabirou Mbodj-junior. Un contrat 

de concession tout ce qu’il y a d’illégal, du point de vue ferme de 



l’administration, notamment sa tutelle, le ministère de l’Economie, la 

liait à la Loterie nationale. Mais il n’y avait pas que cela. Rien n’avait 

été arrêté comme modalité pratique de mise en oeuvre du contrat dont 

je dispose d’une copie du projet, du « draft » comme on dit.        Mais 

Kabirou Mbodj et ses amis de Lydia Ludique avaient importé, alors, 

deux mille (2000) machines à sous et, selon des sources sûres, le jeune 

homme affirmait disposer de données indiquant que Diouf allait perdre 

les élections, que le pouvoir basculerait. En quelques mois, ils ouvriront 

vingt salles de jeux dans des quartiers populaires, sans en avertir leur 

partenaire, la Loterie nationale. L’une des premières se situait à 

Ouakam, quartier traditionnel au sud-ouest de Dakar. Les notables du 

quartier, choqués, firent pression sur les autorités tant que la 

gendarmerie de Ouakam convoqua le jeune homme pour ordonner la 

fermeture de la salle problématique. On était en janvier 2000. Le 

promoteur sera aussi convoqué et entendu par la Brigade de Recherche 

de la Gendarmerie nationale.  
 

On sait, aujourd’hui, que le directeur de la Lonase – tous ces faits sont 

vérifiables auprès des personnels de la boîte, et le tribunal en fera 

d’ailleurs justice à Abdou Aziz Tall lors d’un procès intenté à Kabirou 

Mbodj par les autorités issues de l’alternance- n’avait pas été mis au 

courant de l’ouverture de ces salles de jeux où trônait cependant un 

personnel arborant des tenues frappées du logo de la loterie nationale. 

Mis au courant par un de ses collaborateurs, il piquera une colère noire 

contre Kabirou Mbodj qu’il menacera de poursuites judiciaires. Ce 

n’était d’ailleurs pas le premier conflit qui l’opposait au hardi jeune 

homme : avant la signature du contrat, ils ont eu à se frotter sur la 

redevance à reverser à la société sur le produit des jeux, et sur la durée 

légale du contrat dont Kabirou Mbodj voulait qu’il soit de douze ans, 

ce que le Dg de la Lonase trouvait long. En outre, A. A. Tall avait refusé 

de prendre une participation à titre personnelle dans la société, même 

par prête nom  interposé comme cela lui avait été suggéré. Les statuts 

de la société, au capital de 1OO OOOOOO de francs, élaborés par la 

notaire Patricia Lake Diop, attestent du fait que ni A. A. TALL ni un de 

ses proches ne faisait partie des actionnaires. 

Un arbitrage de Ousmane Tanor Dieng, alors ministre d’Etat des 

Services et Affaires présidentiels les départagera, selon A. A. Tall, qui 

n’a voulu se prononcer que sur cette question quand je l’ai interrogé. Il 



a tenu, cependant, à souligner que, de son point de vue, le Premier 

secrétaire du Ps n’était intervenu, « de manière informelle », que pour 

faire comprendre au jeune Kabirou que le directeur de la Lonase avait 

toute latitude à défendre les intérêts de sa boîte. Selon lui, toujours, 

Tanor Dieng n’avait aucun intérêt personnel dans cette affaire, même si 

le jeune Kabirou se prévalait partout de soutiens puissants nichés à la 

présidence. Ce qui peut expliquer le retrait de l’autorisation de SCAT 

qui devait ouvrir une salle à l’hôtel Teranga, dont la proximité avec le 

lieu principal d’implantation du projet de Lydia Ludique (à 

l’emplacement du cinéma Le Paris), a dû signer l’arrêt de mort.  

 Les notables de Ouakam avaient posé le problème sous l’angle délicat 

de la religion, mais les gendarmes avaient pris soin d’enquêter 

sérieusement et leur rapport invoque les mêmes dispositions législatives 

et réglementaires que l’administration a toujours opposées à la Loterie 

nationale, avant, comme après l’alternance, pour faire barrage à ses 

projets relatifs aux casinos. Notamment, que l’ouverture de ce type 

d’établissement est soumise, comme nous l’avons vu, à la signature 

d’un décret d’autorisation assujetti à des procédures rigoureuses.  

Deux mois après les notables de Ouakam, les exploitants coalisés du 

RCI et du Terrou-bi se mobilisent et saisissent les autorités auxquelles 

ils fournissent les renseignements nécessaires à l’identification des 

personnes en cause et à la neutralisation de l’affaire, en donnant les 

adresses des vingt autres implantations de salles de machines à sous 

disséminées dans Dakar.  

Ils sont puissants, ou peut-être que, pendant que tout le monde s’affole 

entre les deux tours de l’élection présidentielle, Mamadou Lamine 

Loum, lui, travaille. Le 9 mars 2000, à dix jours du 19 mars historique, 

qui verra son régime perdre le pouvoir, le Premier ministre de Diouf 

écrit la lettre suivante à son ministre de l’Intérieur. 
 

Monsieur le ministre  
 

J’ai été saisi par lettre en référence, de l’exploitation de salles de 

machines à sous, en contravention avec la réglementation en vigueur.   
 

Le courrier en annexe donne les indications utiles sur la société et les 

lieux d’exploitation de ces machines.  
 



 Il convient de mettre rapidement un terme à ces activités non 

autorisées et au delà, de réfléchir sur la rationalisation de ce secteur 

qui suscite de plus en plus de convoitises.  
 

 A cet effet, je vous invite à initier, en relation avec le MEFP et le 

MTTA, une révision approfondie de la réglementation des jeux de 

hasard pour l’adapter au contexte actuel mais aussi pour la rendre plus 

cohérente avec les objectifs et les ambitions de notre pays en matière 

de développement économique et touristique.  
 

« Le courrier en annexe» dont il est question dans la lettre du Premier 

ministre est celui de messieurs Rahal et Citérici, en date du 6 mars 2000. 

Le général Lamine Cissé qui, entre la confection de cartes électorales « 

infalsifiables », les fameuses « cartes israéliennes » qui firent tant de 

bruits, et les divers autres soucis d’un ministre de l’Intérieur à la veille 

du deuxième tour historique d’une élection présidentielle, n’avait pas 

fait suite aux fermes recommandations du président de la République 

pour la préparation d’un projet de loi (voir lettre de Diouf), a-t-il eu le 

temps d’appliquer les directives de son Premier ministre ? En tout cas, 

il disposait d’un rapport en bonne et due forme de la brigade de 

recherche de la gendarmerie, tout ce qu’il y a d’explicite et précis sur 

l’illégalité des salles de machines à sous. Les Sénégalais, la presse en 

tête, ayant d’autres soucis, l’affaire ne fit nulle vague.  

Puis, le 19 mars vint bouleverser leurs vies. Pendant deux ans, on ne 

parlera d’autre chose que d’ « alternance », de «transhumance », 

d’audits, de remaniements ministériels, d’«amendement Moussa Sy », 

de «Délégations spéciales», d’élections législatives et locales ...  

Mais cette récréation n’avait pas distrait tout le monde des choses 

sérieuses. Kabirou Mbodj et ses amis continueront l’exploitation des 

machines à sous populaires jusqu’en mai, quand le nouveau président 

de la République décida leur fermeture. Leurs promoteurs décidèrent de 

porter l’affaire devant la justice, mais durent vite renoncer à ces 

velléités belliqueuses. On va voir pourquoi.  
 

                                            .  

 



Peu après la fermeture des établissements de jeux de Kabirou et 

associés, sur décision de Maître Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse, 

alors Premier ministre, avait saisi le Conseil d’Etat pour statuer sur la 

question. Dans les archives gouvernementales toutes fraîches, il avait 

trouvé la lettre du 9 mars 2000 de son prédécesseur et voulait s’assurer 

de la conformité des décisions arrêtées, alors. Mais surtout, assurer les 

arrières du régime issu de l’alternance, suite à la menace de saisine de 

la justice par SSL Lydia Ludique.  

Nous avons trouvé les traces de cette intervention dans la note précitée 

de la Direction de la Comptabilité Publique et du Trésor du 23 mars 

2003. Son coordonnateur y mentionne que « le Premier ministre nommé 

après l’alternance a jugé nécessaire de recueillir l’avis juridique du 

Conseil d’Etat, d’une part sur la légalité de la fermeture de ces salles de 

jeux et d’autre part sur l’habilitation de la LONASE à conclure un 

contrat de concession avec la société LYDIA LUDIQUE. »  

Le Conseil d’Etat statuera le 4 août 2000. Son président est encore 

Ousmane Camara, nommé sous l’ancien régime, le rapporteur de la 

séance est Oumar Gaye, le greffier en chef,  Ababacar Ndao. Son 

verdict est sans équivoque :  
 

  
 

.. Le décret-loi du 31 août 1937 encore applicable au Sénégal prévoit 

l’interdiction générale de l’installation sur la voie et les lieux publics 

de tous appareils distributeurs d’argent, et dont le fonctionnement 

repose sur l’adresse ou le hasard, et qui sont destinés à procurer un 

gain.  

Il en résulte que l’interdiction de l’exploitation des machines à sous, 

sur toute l’étendue du territoire national est la règle, sauf dérogation 

prévue par une loi.  

.. C’est pourquoi, l’article 2 de la loi n°75-59 du 2 juin est venu 

compléter l’article 3 de la loi n°66-58 du 30 juin 1966 portant 

organisation et réglementation des établissements de jeux de hasard en 

prévoyant une dérogation au décret-loi précité.  

.. Les établissements de jeux de hasard sont soumis à une surveillance 

et un contrôle stricts par les pouvoirs publics.  

.. La LONASE ne saurait se fonder utilement sur l’article 6 de la loi 

n°87-43 du 28 décembre 1987 qui abroge et remplace uniquement la 



loi du 25 janvier 1975 qui avait autorisé la création de la Société 

d’économie mixte LONASE.  

.. En tout état de cause, non seulement la loi n°87-43 susvisée ne prévoit 

pas la possibilité pour la LONASE, de subdéléguer le monopole qui lui 

est reconnu, mais en outre, l’exercice de ce monopole doit s’exécuter 

sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la procédure 

d’agrément et aux mesures de contrôle régissant les établissements de 

jeux de hasard.  

.. La méconnaissance des dispositions spéciales susvisées, rend 

passibles de poursuites pénales les responsables de la LONASE, 

concédant sans titre, ainsi que les responsables de la Société 

sénégalaise de Loisirs « LYDIA LUDIQUE ».  

En vertu de tout ce qui précède, l’Assemblée générale consultative du 

Conseil d’Etat est d’avis de répondre à la question posée par le 

Gouvernement dans le sens indiqué par les considérations ci-dessus 

développées. 
  
Passibles de poursuites pénales, selon le Conseil d’Etat, les 

responsables de Lydia Ludique, on les comprend, mettront une sourdine 

à leurs envies d’en découdre juridiquement, on n’entendra plus parler 

d’eux. Le combat s’engageait mal avec un Etat ayant, selon toute 

évidence, la loi avec lui.  

                                                . 

L’argent, dit-on, n’a pas d’odeur, il ne doit pas avoir de couleur 

politique non plus, en tout cas pas au Sénégal. Après l’alternance, et les 

signaux forts donnés par le nouveau président de la République, on était 

en droit, avec le remplacement de Adbou Aziz Tall à la tête de la 

Lonase, de s’attendre à l’enterrement du dossier des casinos populaires, 

ou, à tout le moins, à son gel. Rien de tout cela ! Certains secteurs du 

nouveau pouvoir, au contraire, prennent hardiment le dossier à leur 

compte. Pour dire vrai, pour le compte de leurs amis à eux, Corses, 

Niçois, Marseillais ou autres qui piaffaient devant le pactole des jeux.  

Exit, bien entendu, Kabirou Mbodj, ses amis étrangers, ses parrains 

socialistes, tous leurs affidés et complices d’ici et d’ailleurs, mis hors 

de course par le changement à la tête de l’Etat. Et, il faut le dire, par 



l’absence d’arguments juridiques solides en leur faveur, comme nous 

l’avons vu avec l’arrêt du Conseil d’Etat.  

Or, et c’est là une manifestation de toutes les incohérences des 

nouvelles autorités politiques, les mêmes moyens pseudo juridiques, les 

mêmes méthodes de mobilisation de lobbies proches du pouvoir, et les 

mêmes modes d’appropriation du projet d’implantation des casinos 

populaires, avec la collaboration, ou à travers le contrôle de la Loterie 

nationale sénégalaise, vont être reconduits. Les nouvelles autorités sont 

même allées plus loin, beaucoup plus loin. Trop loin, sûrement…  

Il faut dire que Kabirou Mbodj n’avait pas baissé les bras après ses 

premières déconvenues et on le comprendrait. Il affirme avoir, avec ses 

partenaires, investi 2 milliards 300 millions de francs dans l’affaire, 

employé 203 personnes, aménagé plus de vingt salles. Il verra donc 

Aminata Niane de l’Apix, qu’il croit avoir convaincue de la fiabilité de 

son dossier lors de leur premier entretien, mais ne pourra plus même la 

joindre au téléphone après. Il aurait aussi parlé de son dossier à Pape 

Diop, alors pas encore président de l’Assemblée nationale, ni maire de 

Dakar, pour l’y associer. Ensuite, le nouveau directeur de la Lonase, le 

colonel Oumar Ndiaye, apparemment très intéressé par ses projets, 

surtout le développement informatique du PMU, sera son interlocuteur 

et s’était promis de lui faire rencontrer Idrissa Seck. « Idrissa Seck, 

affirme Kabirou Mbodj, n’a jamais voulu entendre parler de moi … »  

Est-ce à cause de son agitation à l’époque que la gendarmerie de Thiong 

convoquera à nouveau le jeune homme pour lui signifier son 

inculpation possible pour « exploitation de salles clandestines de jeux » 

? Cela l’a en tout cas considérablement refroidi. Cependant, il fera 

l’objet, plus tard, en juillet 2001, d’une inculpation, sera jugé et 

condamné à… vingt mille 20 000) francs d’amende. Avec sursis… 

C’était, en regard de l’accusation, bien gentil de la part de la justice, 

mais ça le mettait définitivement hors de course. Inculpé en même 

temps que Kabirou Mbodj, l’ancien directeur général de la Lonase, 

Abdou Aziz Tall sera, lui, relaxé à l’issue du même procès, en 

novembre 2001.  

 Kabirou Mbodj junior enterré, les autres pouvaient dérouler leur 

programme…  

                                         V  



   LA TRANSHUMANCE DES MACHINES A SOUS 

 

Le contrat de concession avec la Société sénégalaise de Loisirs Lydia 

Ludique de Kabirou Mbodj-junior pour l’implantation de « Bandits 

manchots » aux portes de nos maisons, quoique illégal, avait été signé 

par la Loterie nationale sénégalaise, et donc se drapait d’un semblant de 

légalité. Les hommes du nouveau pouvoir se passent des services de 

l’intermédiaire institutionnel, ils estiment pouvoir se passer du respect 

des lois et règlements, on va s’en rendre compte.  

Dix-huit mois après l’arrêt du Conseil d’Etat d’août 2000, en mars 

2002, les enseignes racoleuses des « Fortune’s club » apparaissent dans 

Dakar. Des salles de machines à sous sont ouvertes de la Médina à 

Pikine, dans le Plateau au marché Kermel, et aux abords de l’avenue 

Faidherbe, où les jeunes marchands ambulants ont commencé à perdre 

le fruit de leur travail dans l’une d’elle, implantée cyniquement sur les 

flancs du marché de bric et de brocs, dit « Salle des ventes ». Tout aussi 

cyniquement, celle de la Médina était implantée à la rue 6, dans un coin 

réputé chaud à cause du trafic de drogue et d’autres activités 

marginales. Moins compréhensible, mais encore plus cynique, parce 

que relevant du sentiment d’impunité pour des promoteurs d’une 

activité illégale : l’emplacement de celui de Grand Yoff, en face du 

commissariat de police du quartier, carrément.  

Toujours avec les mêmes méthodes que sous l’ancien régime et que 

partout en Afrique, les Corses s’étaient payé les services de proches du 

président Wade dans le même but de se doter d’un club de « lobbying 

» auprès du chef de l’Etat et ainsi huiler les rouages administratifs et 

juridiques qui, en partie, ont eu raison des « amis » de l’ancien régime. 

Forte du soutien de segments influents du pouvoir libéral, la société de 

jeux que nous commençons à connaître, la SENECYRNEA DES JEUX 

ET LOISIRS, désormais en pôle position, se dissimulera derrière la 

Loterie nationale pour pousser l’administration à lâcher prise et 

l’autoriser à exploiter des machines à sous. Derrière cet objectif, se 

cache celui de mettre la main sur toutes les activités de la Lonase, déjà 

sur les tablettes du nouveau pouvoir en vue de sa privatisation.  

Ayant fait fi de tout l’historique administratif et juridique s’opposant à 

cette opération machines à sous pour pauvres, ignoré les oppositions 

renouvelées de l’administration et les arrêts sans fard de la justice, les 

promoteurs des « Fortune’s club » avaient procédé à l’ouverture 



publique des salles de machines à sous, « compte non tenu des 

préoccupations sociales et morales et de sauvegarde de l’enfance », 

écrira plus tard le coordonnateur de la Direction générale de la 

Comptabilité Publique et du Trésor à l’intention du ministre de 

l’Economie et des Finances (note N° 000590 du 23 mars 2004), et 

surtout, compte non tenu des lois et règlements.  

Cette nouvelle coalition (on va se rendre compte de sa puissance), 

n’avait pas baissé les bras, même devant le tollé général soulevé par son 

initiative. Sa détermination était grande et ses moyens de pression 

importants. C’est que derrière l’affaire, ne se trouvait plus un fils d’ex-

ministre du régime socialiste défait, mais un ponte du régime libéral 

triomphant, très haut placé dans l’appareil d’Etat et, s’il en est, dans la 

hiérarchie du Parti démocratique sénégalais, épaulé, il est vrai, à un très 

haut niveau d’influence auprès du chef de l’Etat. Seulement, c’est lui 

qui a accepté de se mouiller en impliquant nommément son épouse dans 

le business.  

Dans une interview accordée au journal L’ACTUEL sur laquelle je 

reviendrai largement, l’ex-directeur général de la Loterie nationale, sur 

le groupe Mondolini, soutient : « Tout le monde connaît les liens entre 

ce groupe et M. Charles Pasqua… Sachant que M. Pasqua, par 

l’entremise de M. Pierre Block a beaucoup aidé 

l’association  Education- Santé  (1), on peut logiquement penser par 

déduction que le groupe Mondolini a pu bénéficier d’une certaine 

reconnaissance » (sic).  

Le nom de Charles Pasqua retiendra un peu notre attention, ici. C’est 

lui qui, vers la fin des année 80, en 1987 précisément, ministre de 

l’Intérieur français, sera à l’origine, comme je l’ai déjà écrit, de 

l’introduction pour la première fois en France, des machines à sous dans 

les casinos. Cette décision, intervenue pendant que les établissements 

du genre, même les plus huppés, battaient de l’aile, avait permis un 

redémarrage spectaculaire de l’activité. Le nombre de casinos qui était 

155 en 1969, était tombé à 135 au moment de la décision d’y introduire 

les machines à sous. Dix ans plus tard, il sera de 160, puis montera à 

170, en 2001, selon les dernières statistiques disponibles révélées par le 

rapport que nous connaissons déjà du sénateur français François Trucy. 

Les chiffres d’affaires, bien sûr, suivront, et l’on comprendra bien que 

les exploitants de l’industrie du jeu soient, depuis, devenus copains avec 



M. Pasqua, et puissent l’accompagner dans ses pérégrinations 

françafricaines.  

Ce n’était, certes, pas la première fois que Charles Pasqua soutenait une 

association de Première dame au Sénégal, en aidant, en tant que 

président du Conseil régional des Hauts-de-Seine, à la construction de 

l’Hôpital de Nénéfetcha, dans le sud-ouest du Sénégal, pour le compte 

de l’association de madame Viviane Wade. Au milieu des années 90, le 

même Pasqua avait fait construire, pour le compte de l’association 

Solidarité Partage l’hôpital Elisabeth Diouf de Matam pour la somme 

de 300 millions de francs CFA. Y avait-il déjà des arrière-pensées 

portant sur le business dans sa générosité ?  

En tout cas, la proximité de son flirt généreux avec les nouvelles 

autorités du pays et l’ouverture des établissements de jeu du type 

casinos de rues dans nos quartiers, sans parler des assauts sur le pactole 

de la Lonase de bien des gens dont on découvrira les liens avec l’ex 

ministre de l’Intérieur de France, ne plaident pas contre cette idée.  
  
 (1) « Education- Santé » est l’association de Mme Viviane Wade, épouse du chef de l’Etat, qui 

a pris la place laissée par la Fondation « Solidarité Partage » de Mme Elisabeth Diouf, épouse 

de l’ancien président Abdou Diouf.  

 

                                          .  

 

La révélation par la presse de l’ouverture, simplement, de ces singuliers 

établissements sonna la mobilisation populaire et la dénonciation 

unanime des « Fortune’s club » par les Sénégalais. Ils obligeront le 

ministre de l’Intérieur d’alors, le général Mamadou Niang, à fermer 

promptement ces établissements dangereux. Sans aucune autre 

conséquence, bien entendu, pour leurs promoteurs, bien à l’abri derrière 

leurs intouchables associés et protecteurs locaux.  

Tout ministre de l’Intérieur qu’il était, le général Niang avait conscience 

qu’il ne pouvait rien faire contre les initiateurs du business qu’il savait 

mafieux, parce qu’illégal, et leurs complices nichés aux plus hauts 

niveaux de l’Etat. Le patron de tous les services de police prétendra 

n’avoir pas été au courant de l’ouverture, de Kermel à Pikine, en passant 

par Grand Yoff, la Médina et Benn Talli, d’une trentaine de réduits 



avec, dans chacun, de vingt à cinquante machines à sous. Dans quel Etat 

sommes-nous ?  

Un Etat menteur tout simplement. Le Sénégal, c’est quand même pas la 

jungle – en tout cas, pas encore ! - pour que n’importe qui puisse y 

débarquer avec ses machines à sous et les implanter presque dans les 

rues. C’est le général Mamadou Niang lui même qui a signé l’ « 

Autorisation d’ouverture » de ces salles de jeux, deux mois avant leur 

ouverture. Voici les termes contenus dans le document dont nous 

disposons d’une copie :  
 

« La SENECYRNEA DES JEUX ET LOISIRS S.A. (S.J.L) 

précédemment SENEGALAISE DES JEUX ET LOISIRS est 

provisoirement autorisée à exploiter des machines à sous sur le 

territoire national, à compter de la date de signature de la présente.  

« La présente autorisation est délivrée à titre provisoire pour servir et 

valoir ce que de droit » 

  
 C’est signé et cacheté « Général Mamadou Niang/ ministre de 

l’Intérieur ». 

Qui a tordu le bras au général ? Est-ce la personnalité, sans attribution 

institutionnelle formelle, mais, comme dit une de mes sources, « Plus 

influente que le Président de l’Assemblée nationale » dont on dit qu’il 

n’est qu’un porteur de valise dans cette histoire ? Cependant que ce ne 

peut être avec la caution du chef de l’Etat si l’on en croit Abdou Latif 

Guèye, président de l’ONG islamique Jamra, ex-ambassadeur itinérant 

de Wade, qui, au lendemain de la fermeture en catastrophe des « 

Fortune’s club », soutenait avec force que le président n’était pas au 

courant de l’affaire. Singulier pays, vraiment parce que, quand même, 

le chef de l’Etat ne pouvait ignorer ce qui se tramait quasiment sous son 

toit !  

 Qui a donc pu tordre le bras au général Niang, ce ministre de l’Intérieur 

du nouveau régime qui avait pourtant acquis une sorte de statut de héros 

national grâce au rôle joué dans la survenue de l’alternance en tant que 

président de l’Onel ? La question est d’autant plus lancinante que le 

général Niang, ministre de l’Intérieur déjà à la fermeture définitive des 

salles de jeux de « Lydia Ludique », avait tenu, au téléphone, devant le 

promoteur Kabirou Mbodj-Junior, un discours à forte teneur morale au 

directeur de la Loterie nationale, M. Ndiaye, pour soutenir la décision 



du président de la République et du Premier ministre Moustapha Niasse 

nouvellement installés.  

M. Niang quittera le gouvernement dès le prochain remaniement, après 

l’incident des « Fortune’s club », il est aujourd’hui ambassadeur à 

Londres.  

Qui est ce personnage qui ne signe rien, mais peut tout faire signer à 

certaines personnalités politiques et administratives haut placées dans 

la hiérarchie institutionnelle, charge pour eux d’en assumer les 

conséquences politiques, morales, et peut-être un jour juridiques ?  
 

              .  

 

 Provisoire ou pas, l’autorisation délivrée par le ministre de l’Intérieur, 

sous la pression de plus hautes autorités politiques, bien évidemment, 

était illégale. Les conditions d’ouverture d’un établissement de jeux de 

hasard sont claires et nettes. L’article premier de la loi 66-58 du 30 juin 

1966 est sans équivoque : « Les établissements de jeux de hasard, quelle 

que soit leur dénomination, autorisés par décret à titre essentiellement 

révocable, pourront ouvrir au public dans la même enceinte, des locaux 

spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqué certains jeux de hasard 

… ».  

 Pour rappel, avant le décret présidentiel, il faut passer, comme on l’a 

vu, la Commission spéciale des jeux et divers autres obstacles 

administratifs. Et pour ce qui concerne les casinos de rues dont il est 

question ici, la loi est formelle quant à l’interdiction des machines à 

sous «sur la voie et dans les lieux publics, et notamment les débits de 

boissons » - Article premier du décret du 31 août 1937 sur lequel s’est 

fondé le Conseil d’Etat, en 2000, pour faire pièce, comme on l’a vu, aux 

prétentions de la Loterie nationale à en ouvrir.  

 Ce sont nos lois, mais pour ceux qui avaient ouvert les « Fortune’s club 

» et leurs semblables à travers le monde, ce ne sont que fanfreluches et 

colifichets bon marché…  

 Ceux d’entre nos dirigeants qui les leur vendent les confortent dans 

leur mépris, certainement. Surtout qu’ils y vont avec un zèle de 

domestique et un cynisme innommable, envoyant valser directeurs et 



fonctionnaires dès qu’ils font mine d’invoquer quelque obstacle 

administratif s’opposant aux desseins de leurs…maîtres.  
 

               .  

 

 La manne financière en jeu, en cas de privatisation de la Loterie 

nationale sénégalaise, est estimée par son premier directeur général 

après l’alternance, M. Mamadou Oumar Ndiaye, à trente milliards de 

francs CFA. L’ex promoteur, Kabirou Mbodj, lui, l’évalue, « en 

minimisant », à 50 milliards, ayant sûrement ajouté l’exploitation des 

machines à sous. Cela explique la ruée notée autour du pactole de tous 

les secteurs du pouvoir libéral, dès son installation, telle que racontée 

par M. Ndiaye - dans cette interview riche d’enseignement au quotidien 

L’ACTUEL-, lui même opposé à la privatisation, et qui a fini par partir 

sous le poids des pressions, renvoyé de son poste sans ménagement, 

pour faire plaisir à un promoteur qui se targuait, non sans raison, d’avoir 

des secteurs influents du pouvoir dans sa manche.  

 Le colonel Oumar Ndiaye a été limogé quelques semaines après avoir 

essuyé les menaces d’un certain Michel Peretti, qui voulait mettre la 

main sur l’informatisation de la Lonase – plus si possible-, et de toute 

évidence, soutenu par la présidence de la République dans son désir de 

contrôler un secteur rentable du PMU. Il avait buté sur le refus ferme 

du directeur général qui répondit négativement à ses propositions 

écrites. M. Peretti, qui n’était pas le premier à prendre d’assaut la 

Loterie nationale, lui a balancé, selon M. Ndiaye : « je vous ferais partir 

», peu de temps avant que sa demande ne lui soit à nouveau soumise, le 

5 septembre 2001, par un curieux coursier, le Secrétariat général de la 

présidence de la République. Nouveau refus du Directeur général, qui, 

en plus, porte plainte contre l’auteur des menaces. Une semaine après, 

le 13 septembre 2001, il est démis de ses fonctions de directeur général 

de la Société nationale de Loteries qu’il quittera quinze jours plus tard. 

C’était là, le malheureux épilogue de plus d’une année de résistance à 

toutes sortes de manoeuvres et de pressions de secteurs puissants du 

pouvoir tendant à offrir le contrôle de la Lonase à leurs amis étrangers 

respectifs.  



Il y eut d’abord, un certain André Piquet, agent retraité du PMU 

français, recommandé par le ministère des Finances, par le biais du 

directeur de cabinet, quelques jours seulement après l’installation du 

nouveau directeur général, en mai 2000. Il était demandé à celui-ci de 

lui faire une lettre de mission pour une consultation en vue de la 

privatisation de la Loterie nationale. M. Piquet est apparemment en 

tandem avec un monsieur Claude Pierre Block, présenté comme « un 

ami de la famille » de Me Abdoulaye Wade par l’ex directeur général 

de la Loterie nationale. Piquet et Pierre Block sont tous les deux 

membres de l’Association du grand prix de l’Amitié France Afrique : « 

un truc crée avec les loteries africaines pour atteindre l’anti-chambre 

des palais de nos présidents grâce à l’organisation de soirées de gala au 

profit des oeuvres des Premières dames de nos républiques », dit 

l’ancien directeur général. A cette époque, déjà, souligne M. Ndiaye 

dans l’interview, M. Claude Pierre Block « avait une grande envie de 

recevoir le secteur des jeux et loisirs en cadeau pour les longues années 

de fidélité… ». Au cours de cette même année, un certain M. Martin, 

originaire de Nice, introduisit le groupe Argosy à la Lonase, le prétexte 

est l’informatisation des jeux à défaut du contrôle du secteur du PMU 

qu’il a déjà géré en Guinée Conakry. « Ce groupe, chaudement 

recommandé par Alioune Badara Niang, « conseiller en haut lieu », 

précise M. Ndiaye, ne put malheureusement obtenir son sésame… ». Le 

24 octobre de l’an 2000, c’est un certain Jean Paul Fieschi, originaire 

de Nice qui écrit à la Loterie nationale pour proposer un contrat du 

même genre que celui de Lydia Ludique : installer des machines à sous 

en s’appuyant sur le monopole de la Loterie nationale, contre 10% du 

capital de sa structure, un impôt forfaitaire fixe à l’Etat et un 

pourcentage des enjeux versé à un fonds de solidarité géré par l’Etat. 

Mais, du point de vue de son directeur d’alors, la boîte avait d’autres 

perspectives, notamment sa restructuration.  

C’est alors qu’est entré en jeu son tombeur, Michel Peretti.  

Quinze jours seulement après le départ du colonel Oumar Ndiaye de la 

direction de la Lonase, entrait en jeu, la « Sénégalaise des jeux et des 

loisirs » qui, devenue peu de temps après la SENECYRNEA DES 

JEUX ET LOISIRS, lancera en toute illégalité, au mépris de la loi, les 

« Fortune’s club », comme on l’a vue, en mars 2002.  

A sa formation, la « Sénégalaise des jeux et loisirs » est majoritairement 

contrôlée par ceux que l’ex directeur général de la Lonase M. Oumar 



Ndiaye appelle « Les Mondolini » et compagnie, et 25% de son capital 

sont détenus par une certaine Mariama Diallo, et un certain M. André 

Giacomoni en est le Président Directeur général.  

Cinq semaines plus tard, retour chez le notaire. La Sénégalaise des jeux 

et loisirs devient la SENECYRNEA DES JEUX ET LOISIRS (S.J.L. – 

même sigle que la première). Plus de Mariama Diallo parmi les 

actionnaires, à sa place, la « Société sénégalaise d’Immobilier et de 

Tourisme (SSIT) » -, monsieur Giacomoni n’est plus PDG, mais PCA, 

Jean Dominique Mondolini prend les manettes, il est directeur général. 

Un long bail, qui ne finira qu’en fin d’année 2005, lie le groupe aux 

plus hautes autorités, qui lui feront maintes fois la courte échelle, 

limogeant des directeurs, tordant la main à un ministre de l’Intérieur, 

aménageant spécialement des lois ou violant celles qui existaient pour 

le hisser vers ses objectifs. Fort de ce soutien, le groupe ne lésinera pas 

sur les moyens, attendant un retour sur investissement estimé – rien que 

sur le volet légal- à plusieurs milliards, voire plus, par an. Kabirou 

Mbodj affirme avoir investi plus de deux milliards dans son défunt 

business, alors qu’un document interne à la Lonase indique que « La 

société Lydia (1) compte réaliser son projet avec un niveau 

d’investissement compris entre 15 et 20 milliards CFA ; sur fonds 

propres ».  

Combien les Corses ont-il injecté d’argent dans le leur, plus massif, de 

toute évidence, parce qu’englobant le rachat d’une Lonase privatisée, et 

ayant pour ambition d’introduire 10 000 machines à sous dans le pays 

? Et sans prendre en compte des dessous de table ayant servi à financer 

des activités politiques en 2001 et qui auraient servi à rompre certaines 

résistances en haut lieu. C’est Michel Tomi lui-même qui s’en est 

ouvert à un patron de presse alors bien introduit dans les hautes sphères 

du pouvoir libéral suite à la fermeture des « Fortune’s club ».    
 

  
  
 

 (1) La société « Lydia Ludique », dont Kabirou Mbodj a voulu nous faire croire qu’elle est 

espagnole, est en réalité régie par la législation de Nevis, un îlot situé dans la chaîne des îles 

Jersey dans les Antilles anglaises. Jouissant d’un statut fiscal spécial, comme on s’en doute, 

elle est exactement dénommée Zeus Lydia Ludic International limited et a signé une 

procuration pour le jeune Sénégalais, par devant un notaire, Geoffrey ST. Clair Cornwall, qui 

statue en vertue de pouvoirs conférés par le reverend « Father in God, Arthur Michael, 

Archbishop of Canterbury, registered by the Clerk of the Crown in Chancery… and by the 



Ecclesiastical Court of the Island of Jersey ». On est loin de l’Espagne, mais Kabirou le savait-

il lui-même avant de s’engager ? La même procuration De Zeus Lydia ludic est faite pour lui et 

pour un Français du nom de Olivier Marin demeurant, lui, en… Espagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

             VI  

LE PDG CORSE DONNE SON ADRESSE AU NOTAIRE : 

                    « BOÏTE POSTALE, 15375 DOUALA » 

 

La SENECYRNEA des Jeux et Loisirs (S.J.L. SA) initiatrice des « 

Fortune’s Club » de mars 2002, était encore, vers la fin de l’année 2005, 

bien installée chez nous, pas loin du siège du ministère de l’Economie 

et des Finances, dans des locaux cossus : un immeuble qu’elle 

partageait avec un bureau des Nations unies, notamment, au 7, avenue 

Carde, immeuble Carde Construction. Une installation discrète, sans 

même une enseigne.  

En mi-avril 2005, vendredi 15, exactement, je m’étais rendu dans les 

locaux de la S.J.L. SA., après moult barrages dressés par des gardiens 

ne voulant rien savoir. A la réception, où j’avais accédé en franchissant 

une porte au rez de chaussée frappée de la mention « Administration », 

sans aucune autre indication (la devanture de l’immeuble ne portait 

également pas d’enseigne de « S.J.L. » SA) un jeune Sénégalais m’avait 

reçu. Après avoir décliné mon identité, je lui avais exposé l’objet de ma 

visite : rencontrer les patrons de la boîte. Réticent, au début, il finira par 

me demander de le rappeler, « la semaine prochaine » sur son portable, 

seulement quand je lui eus dit que je savais d’ores et déjà que ce sont 

eux qui avaient ouvert les « Fortune’s club » et que je voulais vérifier 

qu’ils s’apprêtaient à acheter la Lonase, comme le bruit en courait.  



Jeudi 21, je l’appelle. Il m’annonce que ses chefs « ne sont pas 

intéressés par l’achat de la Loterie nationale ». Pour me rencontrer, 

encore moins. Alors, pourquoi la société est-elle encore ici, quand on 

croit savoir que le projet « Fortune’s club » des casinos de quartier est 

abandonné ? La réponse fut sèche : «Ils vont partir ». Partir, fermer la 

boîte, quitter ce pays où ils ont tant investi, pendant près de cinq ans, 

payant un loyer pour des locaux situés dans le plus chic des quartiers de 

Dakar ?  

Je n’ai pas cru un mot de cette version, bien sûr. Et je ne crois pas que 

ce fût à tort. Entre avril et novembre, quand ils ont enfin plié bagage, il 

s’est écoulé sept mois durant lesquels leurs employés, comme certains 

cadres de la Lonase que nous avons interrogés étaient persuadés que 

cette dernière leur reviendrait. Un certain Michel Tomi, un Corse déjà 

connu comme l’un des promoteurs des machines à sous en Afrique 

centrale, continuant à être vu à la mairie de Dakar, avec le maire, et avec 

les directeurs de la Loterie nationale. Seulement, les voisins de la 

SENECYRNEA DES JEUX ET LOISIRS dans cet immeuble ne sont 

pas n’importe qui, et l’on pourrait penser qu’ils les inciteraient à 

déménager. Au dessus des locaux occupés alors par les Corses, se 

trouvent les bureaux, à Dakar, de l’ONUDC (Organisation des Nations 

Unies pour la lutte contre la Drogue et le Crime) qui s’occupe, entre 

autres, de crimes économiques tels que le blanchiment d’argent. Mais 

laissons cette ironie de l’histoire, qui devrait être suffisante pour 

justifier le camouflage de l’installation de S.J.L SA sous la très vague 

mention « Administration ».  

Elle attendait, alors, depuis près de quatre ans, que les lois soient 

aménagées afin de lui permettre de se déployer et de rentabiliser un 

investissement déjà important et dont ces importuns de journalistes 

avaient fait différer l’exploitation. Avec, cette fois-ci, comme une sorte 

de compensation pour les retards apportés à son business : la cession de 

la Loterie nationale sénégalaise, « privatisable », comme on le sait, 

depuis le 27 janvier 2004. Et, vraisemblablement, encore destinée à lui 

être cédée, en violation des règles de la concurrence.  
 

Dans plusieurs pays africains, l’introduction des salles de jeux 

populaires est passée par la cession aux multinationales des jeux des 

sociétés nationales de loteries. Généralement, un bradage rendu facile 

par le libéralisme triomphant, certes, mais aussi par les méthodes 



mafieuses des acheteurs, qui n’hésitent pas à corrompre les 

administrations, plus particulièrement les autorités politiques des pays 

ciblés par l’intermédiaire de lobbies puissants. Le scénario est toujours 

le même, partout. On crée une société financièrement puissante dans 

laquelle on fait une petite place à un autochtone, toujours bien introduit 

ou carrément lié au pouvoir en place, et l’on s’adjuge, à coups de 

bakchichs versés à divers groupes influents, les autorisations 

nécessaires. Si l’on ne rachète la société nationale de loteries et jeux 

pour une bouchée de pain à l’Etat et des valises bourrés d’argent aux 

décideurs, sinon quelques actions dans le nouveau business.  

Au Congo, par exemple, l’épouse du président Denis Sassou Ngesso est 

actionnaire de la société de loterie privatisée, contrôlée jusqu’à son 

assassinat, en mars 2006 sur le parking de l’aéroport d’Ajaccio, par 

Robert Féliciaggi, « Bob l’Africain », ou encore « l’empereur des jeux 

» d’Afrique centrale, sur lequel je reviendrai pour éclairer d’une lumière 

particulière les accointances dangereuses de certaines autorités 

politiques sénégalaises.  

             . 

 La SENECYRNEA des jeux et loisirs, société anonyme avec Conseil 

d’administration, de droit sénégalais, fondée le 23 novembre 2001, en 

l’étude de Maître Moustapha Ndiaye, compte sept actionnaires : six 

personnes physiques et une personne morale. Les six personnes 

physiques sont toutes Corses, il s’agit de Jean-Dominique Mondoloni, 

né à Tunis, Jean Baptiste Tomi, né à Ajaccio, en Corse du sud, Bernard 

Dupas, né à Sfax en Tunisie, André Giacomoni, né à Appoetto, Corse 

du sud, Toussaint Mondolini, né à Ajaccio, et Jacques Paoletti, né à 

Argenteuil, tous de nationalité française. Le septième actionnaire, la 

personne morale, est la Société sénégalaise de l’Immobilier et du 

Tourisme (SSIT), dont le nom du représentant au Conseil 

d’administration n’est pas indiqué dans les documents juridiques, ni 

même le numéro du registre du commerce, contrairement à la 

réglementation. Bien évidemment, cette société n’est qu’un écran de 

fumée pour dissimuler l’identité de l’homme lige local, la personnalité 

alibi qui ne restera, bien entendu, plus longtemps anonyme.  

Au chapitre « Associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer, administrer 

et signer pour la société », tel qu’il apparaît dans l’acte juridique 



fondateur de la société dont nous disposons, la place de chacun est bien 

indiquée : A. Giacomoni, Président du Conseil d’administration, Jean-

Dominique Mondoloni, directeur général, Jean Baptiste Tomi, directeur 

général adjoint, Bernard Dupas, directeur général adjoint.  

On voit bien la place de figurant, dernier actionnaire ne gérant rien, du 

Sénégalais de service. Mais ça, c’est peut-être courant. Tout autant que 

de voir les sociétés ne souhaitant pas faire l’objet de curiosité dédaigner 

le quotidien national, « Le soleil », « Le journal de l’Economie » ou « 

Lex » pour la publication de leurs actes notariés. La SENECYRNEA 

n’y a pas coupé, qui a choisi, dans la première semaine de janvier 2002, 

un hebdomadaire, « La gazette », dont j’ai découvert l’existence sur les 

pistes de mon enquête et qui, depuis, a changé de dénomination pour 

s’appeler « Acte ».  

Ce qui est moins courant, c’est que trois des administrateurs de la 

société n’ont fourni pour adresse à l’administration et à la justice 

sénégalaises que des boites postales. Il s’agit du président du conseil 

d’administration, André Giacomoni, BP : 15375 Douala, Toussaint 

Mondoloni, BP : 7696 (sans autre indication) et Jacques Paoletti, BP : 

15375 Douala (la même que Giacomoni, là-bas, au Cameroun). Le 

partenaire sénégalais, lui aussi, certainement pour faire bonne mesure, 

a donné pour adresse « Siège social Dakar ».  
 

                                       .  

 

Avec un capital de 100 000000 de francs CFA, la SENECYRNEA a 

pour objet, « …dans les pays parties au traité OHADA, et plus 

particulièrement en république du Sénégal, que ce soit directement ou 

pour le compte de tiers, ou encore en participation avec d’autres tiers 

: créer, développer et gérer, des activités de jeux et loisirs au sens large 

; créer développer et gérer des projets liés au tourisme ; et d’une 

manière générale, toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet similaire 

ou connexe ou susceptible d’en favoriser l’accomplissement ou le 

développement ».  
 



« Que ce soit directement ou pour le compte de tiers… » ?  

Que ces choses sont joliment dites ! Ici, il nous paraît utile de revenir 

sur Robert Feliciaggi, ou « Bob l’Africain », tué d’une balle dans la tête 

à bout portant sur le parking de l’aéroport Campo-del-Oro d’Ajaccio, le 

10 mars 2006, peu avant que nous bouclions cette enquête. On notera 

avec intérêt que cet empereur des jeux (loteries nationales africaines, 

casinos et machines à sous populaires) règne sur trois pays d’Afrique 

centrale, Gabon, Congo, Cameroun, d’où sont venus les gros bonnets 

du groupe ayant mis sur pied la SENECYRNEA DES JEUX ET 

LOISIRS, avec leurs vagues adresses sous forme de boîtes postale. En 

plus, son associé dans cette multinationale qu’il a bâti avec l’aide de 

Denis Sassou Nguesso, est ce Michel Tomi que plusieurs parmi les 

nombreux directeurs qu’a connus la Loterie nationale sénégalaise 

connaissent très bien. Si le nom de Michel Tomi n’apparaît pas parmi 

les actionnaires de la SJL, il a été tout le long de ses quatre années 

d’activité au Sénégal l’interlocuteur direct des autorités mêlées 

ouvertement ou non à cette histoire. On remarquera que, parmi les 

actionnaires de la société de droit sénégalais que nous commençons à 

connaître, figure un autre Tomi (Jean Baptiste). Ce dernier, né en 1970 

à Ajaccio, est le fils de Michel qui, lui, vogue sur ses soixante ans, 

comme son associé dans l’empire des machines à sous en Afrique 

centrale, Feliciaggi, assassiné à 64 ans.  

 On était, certainement, avec la SENECYRNEA, dans une affaire de 

prête-noms destinée à couvrir le tandem Michel Tomi / Robert 

Féliciaggi, membre de l’Assemblée de Corse, que le quotidien français 

Libération présentait comme un « élu et sulfureux homme d’affaires », 

au lendemain de son assassinat. On a vu que la SENECYRNEA se 

propose directement ou pour le compte de tiers, ou encore en 

participation avec d’autres tiers d’exploiter le filon des casinos.  

Sur les pistes empruntées par l’enquête sur l’assassinat de l’ami de 

Charles Pasqua dont l’ombre plane sur toutes les affaires de machines 

à sous d’Afrique, la police française, selon les quotidiens et 

hebdomadaires de l’Hexagone, notamment Le Point et Libé, donne 

0,5% de chance à la piste politique des nationalistes Corses. Elle se 

tournerait plus volontiers vers ses « Bizness », et ne néglige point « la 

piste africaine ».  

 A ce propos, après avoir rappelé la mise en examen, en 2001, de 

Feliciaggi dans une affaire pas claire de revente d’un casino, Libération 



(lundi 13 mars) ajoute : « Les affaires africaines de «Bob » se sont 

poursuivies. Il avait même crée récemment une compagnie aérienne 

avec Tomi, avant de s’éloigner de son vieil ami. Le contrat peut être 

parti d’Afrique et avoir été traité ici, estimait hier un connaisseur de ces 

milieux».  

 Les engagements inconsidérés de certaines de nos autorités nous 

mèneront un jour loin…  
 

               .  

 

 

Ce qui précède indique clairement que les textes, chez nous, surtout en 

ce qui concerne ce type de business des casinos, ne sont là que pour 

donner des illusions à des fonctionnaires jaloux de leur rôle, mais par-

dessus la tête desquels les politiciens font passer tout et n’importe quoi, 

sans grands égards pour l’éthique républicaine, les orthodoxies 

administrative et financière. Encore une preuve ?  

La SENECYRNEA DES JEUX ET LOISIRS. SA n’est pas née sous 

cette dénomination, c’est déjà connu, mais c’est important à rappeler. 

Cinq semaines auparavant, elle s’appelait la «Sénégalaise des jeux et 

loisirs » et comptait parmi ses actionnaires, à la place de la Société 

Sénégalaise d’Immobilier  

et de Tourisme, une certaine Mariama Diallo, révélation jamais 

démentie, faite depuis 2003 par un ancien directeur de la Loterie 

nationale sénégalaise M. Mamadou Oumar Ndiaye (cf. : interview 

précitée de l’ancien Dg de la Lonase au quotidien L’ACTUEL).  

Renseignement pris, Mariama Diallo est l’épouse du président de 

l’Assemblée nationale et maire de Dakar, Pape Diop. Un camouflage 

bien grossier, qu’il fallut vite changer. Ainsi fut introduite, comme je 

l’ai déjà raconté, la Société Sénégalaise d’Immobilier et de Tourisme 

(SSIT) en même temps que le changement d’appellation. Entre autres 

sources, l’ « autorisation » donnée par le ministre de l’Intérieur le 

confirme sans nuance : on a remarqué que le document signé par le 

général Niang indique clairement qu’il s’agit de la « SENEGALAISE 

DES JEUX ET LOISIRS anciennement SENECYRNEA DES JEUX ET 

LOISIRS », qui, comme révélé par l’ancien directeur de la Lonase, M. 



Mamadou Oumar Ndiaye, dans sa fameuse interview au quotidien 

L’ACTUEL, mercredi 21 mai 2003, a eu pour administrateur, Mariama 

Diallo… épouse de la deuxième personnalité institutionnelle du pays, 

Pape Diop, président de l’Assemblée nationale et maire de Dakar.  

Nous avons tenté, en passant par les mêmes voies qu’avec la 

SENECYRNEA, d’en savoir plus sur la SSIT : le greffe du tribunal du 

commerce, l’annuaire téléphonique, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Dakar. Au bout du compte, juridiquement, cette société 

d’immobilier n’existe tout simplement pas.  

Aux archives du greffe du Tribunal du commerce, contrairement à son 

attitude avenante lors de notre première visite destinée à découvrir la 

SENECYRNEA, notre interlocuteur refuse de nous fournir les 

renseignements que nous demandons, si nous ne lui fournissons pas le 

numéro du Registre de commerce de la SSIT, alors que c’est justement 

ce que nous sommes venus chercher, en toute légalité, muni du visa 

nécessaire fourni par le greffier en chef. Il n’y eut rien à faire, il 

affirmera ne pouvoir nous aider avec seulement la dénomination de la 

société. Ça lui prendrait trop de temps.  

Nous avons, plus tard, obtenu, trois adresses de sociétés ayant pour sigle 

SST (pour Société sénégalaise de Tourisme) -deux de celles-ci 

coïncident étrangement avec les adresses privées des deux directeurs 

corses de la SENECYRNEA, une à Nord foire, une autre à Mermoz- et 

un numéro de téléphone, grâce au service des renseignements de la 

Sonatel. Le numéro sonnait toute la journée, tous les jours, sans 

réponse. On était en début octobre 2005. Vers les débuts du mois 

suivant, la même tentative auprès du même service de la SONATEL ne 

donna, cette fois, rien. « Il n’y a pas de société du nom dans nos fichiers 

». Etrange…  

A la Chambre de commerce, des recherches poussées n’ont abouti qu’à 

la navrante conclusion que cette société n’existait pas ; ni sur quelque 

registre, ni dans les fichiers informatiques idoines. Si les sociétés dont 

nous avons obtenus les adresses et le ( ?) numéro de téléphone 

existaient, on aurait trouvé leurs traces à la Chambre de commerce. Qui 

se trouve derrière cette société immobilière ? A-t-elle simplement pris 

la place de Mariama Diallo pour son propre compte, ou dissimule-elle 

l’entrée dans la société de quelqu’un d’autre, plus haut placé et soucieux 

de se camoufler ?  



Quant à Mme Diop, née Mariama Diallo, docteur en pharmacie en 

charge d’un projet de santé, je me suis rendu à ses bureaux, lundi 19 

décembre 2005, peu avant midi. Elle m’a reçu tout de suite, et je lui ai 

exposé l’objet de ma visite : son nom avait été cité par un ancien 

directeur de la Loterie nationale, dans une interview, qui lui attribue la 

qualité d’actionnaire d’une société de jeu la « Sénégalaise des Jeux et 

Loisirs », avec 25% du capital, et je souhaite vérifier l’information 

avant d’en faire état dans une enquête que je mène présentement. Après 

s’être inquiétée du cadre dans lequel je l’interrogeais, et que je lui eus 

expliqué dans le détail ce que je faisais et où j’en étais, elle refusa de 

répondre à mes questions par la formule consacrée : « Je n’ai pas de 

commentaire à faire ». J’insistai, j’expliquai que je me contenterai 

d’une négation, que d’ailleurs cette société n’existait plus 

formellement, qu’une autre avait pris sa place dans laquelle son nom ne 

figurait pas, etc. : « Je n’ai pas de commentaire ». J’abordai la forteresse 

par un autre angle :  
 

-Voyez-vous madame, je risque de reprendre l’information dans mon 

travail. Sans votre version, que j’ai l’obligation de recueillir, elle risque 

d’être déséquilibrée, et, peut-être, porter préjudice à votre époux…  
 

_J’espère que vous saurez vous défendre.  
 

_Me défendre ?  
 

_M. Kane, je vous ai reçu courtoisement, je n’ai vraiment pas de 

commentaire à faire…  
 

Notre entretien s’en arrêtera là.  
 

 

 

 

 

             VII      

                                  TVA POUR RIRE 

  
 



 Dans un reportage pointu, l’émission télévisée de Radio Canada, « Le 

point », diffusée sur TV 5 et reçue à Dakar le 12 avril 2005, révèle des 

choses instructives sur la redistribution des gains par les machines à 

sous au Québec où elles sont appelées « Loto Vidéo » ; mais aussi sur 

« le jeu compulsif », c’est-à-dire l’accoutumance au jeu ou jeu 

pathologique dont nous allons tantôt découvrir les mécanismes et les 

effets sur l’homme.  

La fréquence des jeux gagnants sur les machines à sous dites « bandits 

manchots », selon des sources officielles québécoises citées dans le 

reportage, est de deux (2) sur dix (10), sans préjudice de l’importance 

des sommes gagnées. La redistribution des gains aux joueurs reste 

cependant de 20% du chiffre d’affaire - ce qui bat en brèche 

l’affirmation fantaisiste des exploitants des salles de jeux au Sénégal 

qui prétendent redistribuer 85% de gains aux joueurs : cette évidente 

intox étant plus destinée au fisc qu’aux joueurs qui, eux, savent bien 

qu’elle est invraisemblable. Ce n’est pas parce qu’en France, c’est ce 

chiffre, et même plus, jusqu’à 92% que théoriquement les machines 

redistribuent qu’il en est de même chez nous. Et encore, ce taux de 

redistribution n’est pas automatique, et relève des dessous pas vraiment 

honnêtes de cette activité, même dans un Etat organisé tel que la France, 

j’y reviendrai plus loin.  

Les joueurs compulsifs constituent 5 à 8% du contingent des adeptes 

des machines à sous au Québec, mais fournissent à Loto Québec 60% 

des gains tirés du loto vidéo. Les mécanismes par lesquels les bandits 

manchots les rendent dépendants sont méticuleusement décrits dans le 

reportage. La vitesse - un jeu dure quatre secondes - et, par conséquent, 

la fréquence des parties y est déterminante.  

Ce reportage, que j’ai vu pendant que j’étais en plein dans la rédaction 

de ce livre, nous introduit donc de plain-pied dans les chapitres 

consacrés à l’accoutumance au jeu, et aux relations, dans toute leur 

nébulosité, entre l’Etat du Sénégal et l’industrie du jeu local, d’une part 

; d’autre part, avec les multinationales des jeux d’argent qui pointent 

leur nez sur la privatisation de la Loterie nationale sénégalaise.  

Le milliard et demi de dollars que Loto Québec verse au gouvernement 

du Québec, ou les masses incroyables d’Euro que la France soutire à 

ses casinos, seront comparés aux sommes ridicules (toutes proportions 

gardées) prélevées par l’Etat du Sénégal sur les chiffres fantaisistes que 

lui communiquent les exploitants. Faudra-t-il aussi rire de la TVA qui 



frappe les machines à sous chez nous ? En tous cas, nous opposerons 

les  nuisances causées par les casinos existants aux catastrophes 

sociales et économiques que produirait la massification, à travers une 

Lonase privatisée, des machines à sous.  Pour ne pas trop brutalement 

nous couper des enjeux économiques autour des casinos, presque 

toujours liés aux accointances entre hommes politiques intéressés et 

affairistes peu scrupuleux, retrouvons les quatre casinos de Dakar dans 

leurs relations fiscales, chiffres à l’appui, avec un Etat du Sénégal pour 

le moins laxiste sur cette question.  
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     DES IMPÔTSTURES EN FAITS ET CHIFFRES 

 



L’Etat, partout, fonctionne sur de multiples contradictions, devant 

concilier des intérêts divergents dont, non pas la somme, mais la 

synthèse fait l’intérêt général. Les déséquilibres entre intérêts 

particuliers ne peuvent manquer dans la gestion d’un pays, mais il 

importe que l’autorité veille à ce qu’ils ne soient pas trop importants. 

Entre les responsabilités morales et les exigences économiques, l’Etat 

veille, par exemple, sur la santé et le bien être des populations en 

adoptant des politiques de limitation de la consommation des cigarettes 

ou de l’alcool mais, en même temps, autorise leur fabrication par 

l’industrie locale et leur importation, pour diverses raisons, pas 

seulement économiques.  
 

 Il en va de même pour les casinos qui posent, comme on l’a vu, de réels 

problèmes de santé publique, entre autres, mais sont apparemment 

nécessaires à la politique touristique et des loisirs. La question est de 

veiller à ce que ne soit pas rompu l’équilibre entre les intérêts en jeu 

dans ce secteur, et de s’assurer que ce qui est perdu dans un domaine 

est proportionnellement compensé dans un autre. Le législateur a 

certainement voulu veiller à ce que la part de la communauté dans les 

sommes générées par cette activité soit préservée et rendue à la société.  

 Pour la sécurité publique, pour la comptabilité, comme pour la 

régularité des jeux, dans chaque casino, de l’ouverture à la fermeture, il 

doit y avoir, sur place, un inspecteur de police et un inspecteur des 

Finances, représentant du ministère de l’Economie. Pour la régularité 

des jeux et pour le contrôle des chiffres réalisés par le casino, ainsi que 

pour la sécurité dans les lieux.  
 

 Selon la loi, ils devraient même bénéficier d’un bureau dans les locaux 

et avoir accès à tous les compartiments du casino (titre V, Surveillance 

- contrôle, article 81 du décret 67-390 du 13 avril 1967, alinéa 4). 

Cependant, c’est vérifiable, le contrôle ne se fait pas tous les jours. Et 

ce cadre d’un des casinos est formel. A la question de savoir si les 

inspecteurs ont les moyens pour exercer un contrôle sur les machines à 

sous, il répond : « Non ! Il faudrait qu’ils soient des techniciens, or ils 

ne le sont pas ».  
 

Le patron du Terrou-bi, lui-même, reconnaît que les inspecteurs – aussi 

bien ceux de la police que des Finances - ne viennent pas tous les 



jours… Et ceux qui viennent, par exemple au Casino du Port, ainsi 

qu’au Café de Rome ou ailleurs, se tiennent cois, sur un fauteuil, à 

l’entrée des salles des machines à sous, et regardent les gens aller et 

venir. S’ils ne sont pas invités à aller dormir à l’étage comme on l’a 

vu…  
 

Le résultat est là : l’Etat ignore ce qui entre et ce qui sort de ces 

machines et n’a donc aucun moyen de vérifier les chiffres qui lui sont 

communiqués pour procéder aux prélèvements idoines, ou simplement, 

comme pour toutes autres activités, frapper d’impôts ces business qui, 

sous tous les cieux, constituent des pipe-lines pour toutes sortes 

d’évasions fiscales, de blanchiment d’argent et autres joyeusetés anti-

économiques. Les casinos ruinent donc les joueurs, chahutent leurs 

existences, les rendent esclaves du jeu,sans aucune garantie que l’Etat 

en tire les profits attendus.  
 

Pourtant le décret sus cité comporte en son Titre IV, chapitres premier 

à quatrième, quatorze (14) articles consacrés à ce que la loi désigne elle-

même sous le vocable « Comptabilité spéciale des jeux » : des 

procédures complexes, des obligations diverses et apparemment 

contraignantes pour les exploitants, destinées à s’assurer de la 

transparence des opérations pour leur appliquer une fiscalité appropriée 

et équitable.  
 

Cependant, ici aussi, les textes ont été élaborés en direction des salles 

de jeux classiques, les casinos, proprement dits. Ce qui fait qu’avec 

l’explosion qu’a connue l’exploitation des salles des machines à sous, 

l’Etat a dû parer au plus pressé en leur appliquant tout simplement la 

fameuse TVA de 18% qui frappe le commerce des bonbons, des 

gâteaux, des tissus, etc.  
 

Une solution de facilité, qui veut que chaque machine soit frappée de la 

TVA de la façon qui suit. A l’ouverture, considèrent les services de 

l’Etat, la machine reçoit un certain nombre de pièces représentant une 

somme donnée, retenue comme l’investissement du jour sur ladite 

machine. Au cours des heures d’ouverture, celle-ci est sollicitée par les 

joueurs, encaisse et distribue des gains selon les processus que nous 

avons vus ensemble. A la fermeture, selon toujours les agents de l’Etat 

impliqués dans l’activité que nous avons interrogés, ce qui reste dans la 



machine est comptabilisé comme recette de la journée, déduction faite 

de la somme de départ, et frappé de la Taxe sur la Valeur ajoutée. C’est 

très, très, très sommaire, car voici.  
 

D’abord, personne n’est là, parmi ceux qui sont outillés pour le faire, 

pour représenter l’Etat ; ni à l’ouverture, ni à la fermeture des salles de 

jeux. Car, contrairement à ce que veut le décret organisant les 

établissement de jeux, il n’y a, pour le représentant du ministère de 

l’Economie et des Finance, selon la note de service vieille de plus de 

dix ans qui lui en attribue la responsabilité, d’obligation de passage dans 

les casinos que quatre (4) fois par mois. Ce dont s’est d’ailleurs acquitté 

le même fonctionnaire pendant plus de… dix ans, avec abnégation. Aux 

dernières nouvelles, il a été remplacé en mi 2006 par un autre. Les 

fonctionnaires de police, eux, seraient plus réguliers, même si, nous 

l’avons vu, les exploitants des salles eux-mêmes reconnaissent qu’ils ne 

viennent pas toujours, et encore leurs compétences les confinent-elles 

aux questions de sécurité !  
 

Mais ensuite. Si même les conditions de surveillance étaient 

acceptables, l’affaire ne serait pas aussi simple à traiter qu’un fonds de 

caisse de départ dont on ferait les comptes à l’arrivée. Les machines ne 

crachent pas toujours les pièces quand elles doivent payer un gain. Au 

delà d’un certain chiffre au compteur de la machine, c’est un 

superviseur qui remet un chèque ou bon de caisse au joueur heureux, ce 

dernier se faisant payer au guichet de change. Et ce n’est pas la plus 

grande difficulté pour tenir une comptabilité transparente des machines 

à sous. Elles  peuvent fonctionner sans rien dans leurs coffre, et s’il 

arrive qu’un joueur doive encaisser un gain affiché au compteur, il se 

fera payer à la caisse du casino suite à l’établissement du chèque, ou 

bon, selon la terminologie maison.  
 

Quand les exploitants sont interrogés sur le caractère équitable ou non 

des jeux, ils affirment redistribuer 85 à 90% des recettes des machines 

à sous aux joueurs. S’ils font avaler la même chose à l’Etat, les 

exploitants des casinos ne doivent pas trop payer de TVA sur les 

machines à sous. Rappelons qu’au Québec, un Etat sûrement mieux 

organisé que le nôtre, où la protection des joueurs est une préoccupation 

réelle, et les intérêts de l’Etat bien défendus, ce sont 20% des gains qui 



sont redistribués aux joueurs. Chiffre autrement plus crédible que les 

85% fantaisistes des exploitants locaux, battus en brèches par le seul 

fait qu’ajoutés aux 18% de TVA ils nous mèneraient à 103%. Et donc 

à une perte sèche de 3% pour des gens censés faire des bénéfices après 

les investissements colossaux qu’ils revendiquent.  
 

Le chiffre de 7% des gains redistribué aux joueurs avancé par l’un de 

ces derniers, qui affirme jouer depuis dix sept (17) ans aux machines à 

sous, apparaît plus près de la réalité. D’autant plus que nous savons que 

les sommes payées à travers les bons, les gains importants, s’élèvent à 

10 millions de francs par jour en moyenne, et elles représentent 

l’essentiel des payements, à côté des pièces recrachées par la machine 

et échangées contre espèces aux guichets de change des casinos. Ce 

dernier chiffre a été donné un peu par inadvertance par un des 

superviseurs d’un casino lors d’une discussion fortuite. Or, un tour dans 

n’importe quelle salle de Dakar édifiera vite le dernier des profanes : 

les sommes qu’avalent journellement les machines à sous dans chacune 

d’elles vont chercher dans la centaine de millions et plus.  
 

Combien de joueurs connus de tous les autres, avec qui j’ai parlé plus 

d’une fois, viennent-ils au casino avec 1 à 2 millions à chaque fois ! Ce 

sont les gros joueurs, avant que viennent les bataillons de moyens - 

entre 100 000 et 500 000 francs couramment, puis la foule des petits, 

entre 10 (rarement 5) et 50 mille francs individuellement. Et je parle de 

gens qu’on a neuf chances sur dix de rencontrer chaque fois que l’on 

met les pieds dans une quelconque des salles de jeux de Dakar.  

Les marges réalisées ici doivent être inavouables…  
 

 Or, nos casinos ne payent déjà pas des sommes astronomiques pour les 

salles de jeux classiques, là où l’on joue au black-jack, au 21, au poker 

et à la roulette. L’Etat opère sur ce type de jeux ce qu’il appelle un « 

Prélèvement progressif » sur les produits bruts réalisés par les différents 

jeux proposés, après un abattement de 30% sur ceux-ci. C’est ainsi que 

70% seulement de la masse brute des gains du casino classique sont 

soumis à cette taxation. Ce prélèvement annuel est calculé à partir du 

chiffre d’affaire selon le barème suivant :  
 

  
 



-jusqu’à 2000 000 de francs…………. 5 %  
 

 - de 2000 000 à 10 000 000…………...10%  
 

- de 10 à 30 millions………………….. 20%  
 

- de 30 à 60 millions………………… 25%  
 

- de 60 à 80 millions……………………40%  
 

- de 80 à 100 millions…………………..50%  
 

- plus de 100 millions…………………...60%  
 

 Ce prélèvement se fait selon un système complexe. A première vue, on 

peut croire que sur les sommes importantes le prélèvement est excessif. 

Non ! Par exemple, les 50% dont il est question quand la somme est 

supérieure à 80 millions et inférieure à 100, ne frappent que la 

différence entre les deux chiffres : sur 99 millions donc, les 19 

seulement sont taxés à 50%, le reste ayant déjà subi une taxation aux 

taux inférieurs précédents. C’est un peu compliqué, mais l’essentiel 

n’est pas là.  
 

 En 2004, sur les quatre casinos de Dakar, l’Etat a perçu au titre de ce 

prélèvement la somme de deux cent quarante-six (246) millions de F. 

CFA et des poussières. Un record, comparé aux précédentes années. 

Quand on regarde le détail des prélèvements, Le Terrou-bi a longtemps 

payé plus que tous les autres, talonné par Le Café de Rome, qui l’a 

rejoint et dépassé en 2004. Sur les presque deux cent cinquante (250) 

millions de cette année-là, ce dernier a payé pour un peu plus de cent 

trois (103) millions, cependant que le premier était à soixante quatorze 

(74). Le tiers restant revenant aux deux autres, le Cap-vert et le Port.  
 

 Ces détails ne sont intéressants que si l’on se penche avec une 

calculette sur le barème à partir duquel ces chiffres ont été donnés. Un 

calcul sommaire indique donc que le grand casino « la grande salle » - 

comme on dit dans ce milieu - du Terrou-bi n’a réalisé que 238 900 500 

francs de recettes brutes annuelles, Le Café de Rome que 318 035 000. 



Sommes exonérées à 30%, avant que les 70% restant ne soient taxés, 

selon le barème ci-dessus, pour donner les chiffres que l’on sait.  
 

 

 

 

 

 

Il faut vraiment être assuré que l’Etat n’exerce aucun contrôle sérieux 

sur les casinos pour oser lui présenter de pareils chiffres. La dernière 

grosse perte subie par un seul joueur en 2004, au mois de décembre, 

dans une de ces salles, en une seule soirée, et dont on a beaucoup parlé 

à l’époque dans les salles de jeux, y compris chez les employés du 

casino où cela s’est déroulé, s’élevait à trente (30) millions de F. CFA.  
 

Cette petite incursion dans les salles de jeux classiques, est destinée tout 

simplement à démontrer que l’Etat se fait duper sur toute la ligne dans 

cette histoire. Ces sommes modiques versées dans les caisses du Trésor 

public, mises en balance avec les dégâts humains causés par les jeux 

d’argents tels que décrits dans ce livre, ont fait sortir un très haut 

fonctionnaire, directeur d’un grand service de l’Etat de sa réserve. Il a 

explosé de colère, étalant devant un de ses collaborateurs et moi-même, 

de façon surprenante, vu sa réputation de réserve, toute son indignation.  
 

Le mode d’imposition au Sénégal est basé sur ce qu’on appelle un « 

système déclaratif, » c’est-à-dire que les services des Impôts et 

Domaines calculent les sommes que doit payer toute entreprise à partir 

des propres déclarations de ses dirigeants. Une véritable présomption 

d’honnêteté que, pour ma part, je n’offrirais pas à un exploitant de 

casino. Le législateur d’ailleurs, non plus, ne se fait apparemment pas 

d’illusion, qui a édicté toutes sortes de dispositions contraignantes, on 

l’a vu, prescrit une « comptabilité spéciale » et recommandé un contrôle 

serré sur le déroulement de toutes les opérations, y consacrant les Titres, 

IV et V d’un décret (articles 67 à 86 du décret d’application N° 67-390 

de la loi 66-58 du 30 juin 1966).  
 

 Mais sur le terrain, avec les moyens dérisoires consacrés à la 

surveillance du secteur des jeux, l’absence avérée de compétences 

spécifiques chez les fonctionnaires dévolus à la tâche, une confusion 



généralisée entre les différents prélèvements et taxes, c’est le brouillard 

dont ne manquent pas de profiter les exploitants.  
 

Brouillard qui, c’est le cas de le dire, brouille aussi l’image des 

représentants de l’Etat dans ces lieux – on l’a vu avec les accusations 

portées par les joueurs. Brouillard qui, et c’est proprement risible, a 

permis aux exploitants de faire avaler à l’Etat – avant qu’il ne se ravise- 

que les produits des casinos, toutes activités confondues (restauration, 

hôtellerie jeux), devaient être exonérés de TVA, à cause du Prélèvement 

progressif opéré sur les seuls jeux de la grande salle, invoquant le 

principe selon lequel un produit ne peut être imposé deux fois.  

Le Prélèvement progressif (PP) est perçu directement par les services 

du Trésor, ainsi le veut la loi et ce n’est pas un impôt classique. La 

preuve : la Direction Générale des Impôts ne le perçoit pas, ne le 

comptabilise pas. On a vu comment il est calculé directement sur les 

produits des jeux ; il est perçu par tranches mensuelles considérées 

comme des avances, le solde étant encaissé à la fin de l’exercice, à partir 

du chiffre global fourni par « la comptabilité spéciale des jeux », après 

un abattement, rappelons-le, de 30% dont on ne connaît ni l’origine, ni 

la justification.  
 

Ce n’est assurément pas un impôt, et le payer ne devrait exonérer de 

quelque autre impôt les casinos, encore moins leurs activités 

d’hôtellerie et de restauration. Mais l’Etat avait mordu à ce leurre tant 

que l’année fiscale 2000 a été une « année blanche » pour les exploitants 

des casinos qui n’ont pas versé un franc de TVA pour cet exercice.  
 

Depuis, les choses sont rentrées dans l’ordre. Façon de parler, car au 

moins l’un des casinos de Dakar traînait encore, en mi-2005, un 

contentieux sérieux, né en 2002, avec les services des Impôts. Pour 

notre part, nous avons pu établir que les exploitants de l’industrie du jeu 

ont obtenu que les gains soumis au « Prélèvement progressif » soient 

exemptés de TVA - ce qui est le cas en France - mais les chiffres 

communiqués aux services fiscaux nationaux sont, selon toute 

apparence, en deçà des chiffres réels.  
 

  
 



 Seul un souci d’honnêteté et d’équité, vu la complexité de cette 

matière, et ne disposant pas de preuve, nous incite à la réserve sur la 

question de savoir si les exploitants des casinos se livraient 

délibérément à la fraude fiscale. Ce qui reste certain, c’est que ces 

derniers maîtrisent mieux que les services de l’Etat les rouages 

compliqués de leurs relations économiques. Cela seul explique qu’au 

titre du Prélèvement progressif frappant les produits des jeux dans leurs 

grandes salles, les quatre casinos de Dakar aient versé, solidairement, 

moins de deux cent cinquante (250) millions dans les caisses de l’Etat 

en 2004.  
 

 La municipalité de Dakar, pour sa part, perçoit une taxe de huit cent 

(800) milles francs par machine à sous et par an, soit moins de quatre 

cent (400) millions en tout sur les quatre établissements de jeux. Nous 

n’avons pu obtenir les chiffres perçus par l’Etat au titre de la TVA sur 

les machines à sous, mais ici, c’est le mode d’imposition lui-même, la 

TVA, qui est inadapté et incontrôlable. Ridicule, même ! Et je parie que 

les exploitants ne s’en plaindront jamais.  
 

  
 

L’Etat français, dont la législation inspire tout notre arsenal juridique et 

administratif vis-à-vis des casinos, donne un exemple pertinent de 

relations fiscales efficaces avec ce type d’activité. La loi française 

préserve les intérêts de l’Etat et des collectivités locales abritant ces 

établissements, protège relativement suffisamment les joueurs, tout en 

ne mettant pas en cause les objectifs de rentabilité des entreprises du 

secteur. Malgré les ponctions du fisc et des communes, comme nous 

allons le voir, le taux de rentabilité des casinos, les « retours sur 

capitaux », se situe, en France, entre 15 et 20 %.  
 

Le rapport déjà cité du Sénateur français, François Trucy, « Les jeux de 

hasard et d’argent en France » est à ce sujet riche d’enseignement, en 

son titre II « Législation et réglementation », paragraphe C : « Une 

fiscalité lourde et complexe ». On y retrouve, la même complexité 

qu’avec notre législation fiscale sur les casinos, copie quasi conforme 

de la française, mais, au-delà les différences formelles, déjà très 

éloquentes quant aux approches des deux administrations, l’application 



sur le terrain des mêmes dispositions produit des résultats 

diamétralement opposés.  
 

Le Prélèvement progressif (PP), dont on a déjà parlé pour le Sénégal, 

s’effectue en France selon le même principe du pourcentage de plus en 

plus élevé sur le Produit Brut des Jeux (PBJ) après un abattement – 30% 

au Sénégal, 25% en France – dont l’objectif, là-bas, est, selon le rapport 

Trucy « de permettre aux casinos de faire face à leurs charges 

d’exploitation ». Au Sénégal, personne ne dit pourquoi le PBJ des 

casinos est à 30% exonéré de prélèvement progressif. On peut penser 

qu’au titre de la bonne gouvernance, l’information du citoyen est une 

sophistication inutile, voire un luxe, chez nous.  
 

Mais il y a plus prosaïque du point de vue de la taxation d’entreprises 

exploiteuses d’un filon, somme toute rentable au dessus de la moyenne 

des activités commerciales. Le PBJ, dans les salles de jeux classiques 

en France, est soumis à un prélèvement « forfaitaire et au premier franc 

» - c’est à dire avant qu’il ne bénéficie d’aucun abattement- de 0,5 et de 

0,2, sur le PBJ des machines à sous, allant directement dans les caisses 

de l’Etat. Pour se faire une idée avant de passer à des chiffres effarants 

mais éloquents quant aux enjeux financiers représentés par les casinos, 

ces 0,5 et 0,2% ont représenté, en 1999/2000, 209 millions de Francs 

français. Les communes aussi, sur ce même PBJ, prélèvent un autre 

forfait, 15% au maximum, représentant, pour la même période, 1,064 

milliards de FF ; c’est alors seulement qu’intervient l’abattement, avant 

que le Prélèvement progressif ne s’applique. Il faut multiplier par 100 

le milliard 64 millions de franc français, y ajouter la part sur le PBJ des 

communes, 10% (près de1, 5 milliards de FF en 2000), avant de le 

comparer aux malheureux 400 millions de la commune de Dakar. 

Même toutes proportions gardées, ça instruit sur les écarts effarants 

entre ce qu’un Etat organisé peut gagner de l’activité des casinos, et les 

miettes jetées par leurs exploitants à nos Etats mal gérés.  
 

 

Il peut aussi arriver qu’un abattement supplémentaire, cumulable avec 

le premier (l’Etat français n’est pas toujours mesquin), soit appliqué sur 

le PBJ avant que n’intervienne le Prélèvement progressif, mais à 

condition que le casino finance des activités culturelles et artistiques, « 



de qualité », dans sa commune d’hébergement, sinon des 

investissements supplémentaires dans les autres activités (hôtellerie, 

stations thermales, etc.). Après que le Produit brut des jeux a été nettoyé 

des prélèvements forfaitaires de l’Etat et de la commune, que le 

Prélèvement progressif soit passé par là, il reste le Produit net des jeux 

(PNJ) dont on peut penser qu’il va directement dans la poche des 

exploitants. Eh bien, non !  
 

 Versé dans le compte d’exploitation avec les autres recettes 

(restaurants, spectacles, hôtellerie) des casinos, il est donc soumis aux 

autres impôts dits « de droit commun », le PNJ passera ainsi, à nouveau, 

aux caisses de l’Etat et de la commune.  
 

L’Etat français, qui, glouton, fait dire à ses textes « qu’en aucun cas », 

les prélèvements étatiques et communaux « ne peuvent dépasser 80% » 

du PBJ des casinos, ne se prive tellement pas de les taxer que le sénateur 

Trucy n’a pas hésité à le traiter d’ « Etat croupier ». Pour ma part, je 

préfèrerais un Etat croupier à un Etat accroupi, dont les représentants 

sont éblouis par les gros cigares, les jets privés et les valises bourrées 

de billets des magnats des jeux d’argent.  
 

Il y a mieux ou pire, selon qu’on se trouve du côté de l’Etat ou des 

casinotiers, en tout cas très illustratif de ce que la TVA qui frappe les 

machines à sous, au Sénégal, relève du tâtonnement inconséquent. C’est 

la formation du PBJ. Chez nous, on l’a vu, seuls les produits des tables 

du casinos classique forment le Produit brut des jeux, en France, le PBJ 

est formé du produit des tables des salles où se jouent black jack, poker 

et roulette, plus les recettes des salles de machines à sous dont on aura 

déduit les gains des joueurs -cela s’appelle le Produit théorique des jeux 

(PTJ). Les machines à sous, moins de dix ans après avoir été autorisées 

dans les casinos de France, ont fait exploser leurs chiffres d’affaire : le 

Produit brut des jeux des casinos a augmenté de…988%, selon le 

rapport du très honorable François Trucy, destiné à l’information du 

très vénérable Sénat de la République française, passant de 721 millions 

de FF en 1986, à 13 490 millions de FF, en 2000. C’est bien le même 

phénomène qui s’est produit chez nous, même si l’on ne dispose pas de 

chiffres fiables, et que l’on n’en disposera pas tant que le mode 



d’évaluation du produit des jeux des machines sera celui décrit plus haut 

et qui détermine la TVA les frappant.  
 

On sait que le Prélèvement progressif est, chez nous, perçu par l’Etat en 

tranches mensuelles versées par le casino au Trésor, après qu’il a été 

déterminé à partir des comptes approuvés par le représentant de l’Etat. 

En France, le Produit Brut des Jeux est un « Compte d’attente spécifique 

de l’activité ludique ». Il est crédité journellement, par le casino, du 

produit intégral des jeux et est débité, chaque quinzaine, du 

Prélèvement progressif, pour le Trésor public, et du prélèvement 

conventionnel pour la commune. L’Etat français applique ici un 

principe tiré de l’adage wolof bien connu : Alal u golo ca lex ba. 

Littéralement, ou presque : le bien du singe n’est en sécurité que sous 

sa joue.  
 

                .  

 

 Au total, l’Etat sénégalais lui-même est conscient du flou comptable et 

de l’opacité fiscal dans lequel il baigne en ce qui concerne ses relations 

avec les casinos. En 2003, les services du ministère des Finances ont 

écrit à Afritac, sigle en anglais du Centre régional d’Assistance 

technique du FMI, dont le siège se trouve à Bamako, pour solliciter son 

expertise afin de parfaire la formation de leurs agents « dans la 

surveillance et le contrôle de ces établissements ». Il s’agissait pour les 

agents du Trésor public d’acquérir une « meilleure connaissance des 

techniques de vérification de la comptabilité et des déclarations des 

casinos » selon la missive officielle. En 2005, au début de l’année, une 

mission Afritac a séjourné chez nous et travaille, depuis, avec les 

services concernés.  
 

Cependant, le Trésor en est encore aux vieilles méthodes élaborées au 

début des années 60 et contenues dans le décret d’application de la loi 

66-58 signé en 1967 pour les jeux classiques. Essentiellement, la tenue 

d’un unique livre fourni par les services de l’Etat, et dont toutes les 

pages, numérotées, portent le cachet et la signature du directeur du 

Trésor. Charge aux exploitants d’y inscrire les chiffres d’une 



comptabilité à la complexité reconnue par tous et dont les techniques 

de contrôle échappent aux services des impôts.  
 

Pour les machines à sous dont l’exploitation explose sous nos yeux, 

puisque rien n’est spécifiquement prévu pour elles, on se contentera 

encore longtemps de la TVA. Ce qui, c’est devenu évident maintenant, 

est une hérésie risible.  
 

Comment finir ce chapitre sans revenir sur les fameux 85 à 90% de 

recettes brut des machines redistribués, selon les exploitants des casinos 

du Sénégal, aux joueurs gagnants. En France, pays organisé, mais à 

l’esprit latin - contrairement à Québec, francophone mais baignant dans 

un environnement différent - les pouvoirs publics retiennent et 

annoncent la même chose aux citoyens : les machines à sous 

redistribuent 85% de leurs recettes, certaines pouvant aller jusqu’à 92%.  
 

Le rapport du sénateur François Trucy nous  affranchit. Les machines 

ne sont programmées pour payer dans ces proportions que dans les cas 

où le joueur met la mise maximale : entre 3 et 10 pièces sur les slot 

machines (autre nom des bandits manchots) de dix à cinquante pièces 

sur un vidéo poker. Quand les joueurs, ce qui est le cas de la majorité 

d’entre eux chez nous et en France aussi, jouent en deçà, la machine 

procède à ce qu’on appelle un « glissement » et rend aux joueurs des 

pourcentages de gains plus infimes. Or, en France, « certaines machines 

glissent beaucoup disent certains joueurs », ricane le sénateur du Var, 

médecin biologiste, né en 1931, régulièrement élu au Sénat depuis 

1986.  

20% à Québec, Etat organisé du continent nord américain; 92% en 

France, Etat organisé sous tutelle de l’Union européenne ? Où est le hic 

? L’Etat nord américain a tenu compte du « glissement » pour tenir des 

statistiques fiables à la disposition des citoyens, l’Etat européen de 

culture latine, lui, a… glissé sur un « détail », mais qui tue.  
 

Et qui tue plus encore chez nous, en Afrique, au Sénégal, à Dakar où, 

dans les quatre casinos que nous connaissons bien maintenant, vous et 

moi, les joueurs qui mettent le maximum de la mise dans les machines 

constituent une minorité.  
 



Des salles où les intérêts de l’Etat sont, nous l’avons aussi vu, si mal 

défendus. Où donc, on peut le penser, ça fait pire que glisser, ça dérape, 

sec. Vers d’autres fléaux économiques tels le blanchiment d’argent.  
 

Le recyclage de fonds douteux trouvera un terrain favorable dans le 

contrôle de la loterie nationale sénégalaise par la mafia corse, qui n’a 

pas baissé les bras avec les déconvenues de la SENECYRNEA, et 

continue ses manoeuvres comme nous allons le voir bientôt. Je finirai 

par les risques accrus de blanchiment d’argent à travers les casinos, 

après le survol d’un sujet aux implications sociales graves qui vient 

ajouter aux inquiétudes sur le projet des casinos populaires une 

dimension inattendue. Il s’agit du jeu compulsif ou jeu pathologique.  
 

 

             IX  

                DU JEU, COMME DE LA DROGUE 

  
 

Le reportage télévisé de Radio Canada avait pour axe central les ravages 

du jeu compulsif, au centre d’un débat national sur l’implantation des 

machines à sous dans les bars - des manières de casinos de quartiers 

comme les « Fortune’s clubs » de chez nous. Il concluait sur les 

concessions arrachées à Loto Québec, notamment le retrait de ses 

machines des quartiers où le revenu annuel moyen des familles ne 

dépassait pas 50 000 dollars. Et, surtout, pour la protection des joueurs 

face aux risques de l’acharnement dans la quête du jeu gagnant - 

premières manifestations des symptômes du jeu pathologique – par 

l’installation sur les machines d’une sorte d’avertissement défilant sur 

l’écran de la machine, de temps à autre : « Bientôt, il sera trop tard… tu 

joues avec ton argent »  
 

Il paraît que cela fait sur les joueurs atteints de compulsion le même 

effet que la mention « l’abus de cigarettes est dangereux pour la santé 

» produit sur les fumeurs accros … Mais cela est mieux que de rester à 

ne rien faire, ou à carrément ignorer le problème. Ce qui semble être le 

cas chez nous. Et par les autorités et par les exploitants.  
 



Les joueurs apparemment excessifs que j’ai rencontrés dans les casinos 

confessent volontiers leur impuissance devant les tentations du jeu. Ils 

avouent subir comme une irrésistible poussée à revenir dans les salles, 

malgré les résolutions quasi journalières qu’ils prennent face à eux-

mêmes ou devant témoin, presque à chaque fois qu’ils quittent le casino, 

dépités et avec le sentiment frustrant de perdre progressivement le 

contrôle d’eux-mêmes face aux machines.  
 

Quand la lucidité s’impose à leur esprit reposé, soit par le travail soit 

par une autre activité socialement plus saine ; quand ils ne sont plus 

obnubilés par les sensations propres au jeu ou par les autres « raisons » 

- la distraction ou l’appât du gain - qui les attachent aux machines à 

sous, les passionnés de jeu sont d’une clairvoyance surprenante. Tous 

les déboires qu’ils endurent au quotidien à cause de leur passion sont 

froidement passés en revue, analysés. Et les conséquences à terme en 

sont clairement identifiées, qu’elles soient sociales, matérielles ou 

encore relevant de domaines plus complexes comme la santé physique 

ou mentale.  
 

C’est dans ces moments que les joueurs prennent des résolutions fermes 

de ne plus mettre les pieds dans les salles.  
 

Puis, on ne sait par quelle alchimie, sous l’emprise d’on ne sait quoi, 

progressivement, selon un processus plus ou moins long chez les uns 

ou les autres, la volonté cède. Et on se cherche, et l’on trouve une raison, 

des raisons d’y retourner. Ou bien est-ce qu’on y retournerait sans sa 

raison, donc, forcément, sans aucune raison ? Dès que la confiance s’est 

établie, mes discussions avec les joueurs, de n’importe quel niveau 

intellectuel ou classe socioprofessionnelle, ont mis en évidence leur 

claire conscience de cette impuissance, et leur vaine volonté de lutter 

contre.  
 

Il y a aussi, parmi eux, la catégorie des bluffeurs. Ceux qui ne parlent 

pas de leurs déboires, prétendent gagner des sommes incroyables en 

minimisant leurs pertes. A l’observation, ils me sont parus moins 

maîtres d’eux-mêmes face aux machines, mais se donnent bonne 

conscience en se racontant des histoires destinées à justifier leur 

assiduité dans les salles.  
 



Et les portes de l’enfer des casinos seront à nouveau franchies par le 

joueur qui, encore, comme livré à des forces extérieures à lui-même, se 

replongera dans la folie des spéculations abracadabrantes face à 

l’insaisissable machine - nous verrons tantôt ce que disent les 

spécialistes du rapport des joueurs avec le hasard -, les superstitions 

diverses, du genre : « telle machine me porte chance », l’impossibilité 

de se soumettre à quelque discipline. Choses, entre autres, qui les 

conduiront, le plus souvent, à la ruine.  
 

Les joueurs frappés d’accoutumance, plongés dans leur élément, ne 

reprennent leurs esprits que les poches vidées, quand la froide réalité 

les frappe au visage comme un vent glacial ; généralement, dès qu’ils 

ont franchi, à rebours, les portes du casino et qu’ils se rendent compte 

que toutes les « raisons »  leur ayant parues suffisantes pour ébranler 

leur résolution de ne plus recommencer n’étaient que chimères…  
 

 Alors, ils se mettent à se poser des questions sur ce qui peut les pousser 

aussi inexorablement vers cette activité qui vous prend votre temps, 

votre argent, votre ménage, vos amis, votre travail. Et même votre santé 

: les fumoirs hermétiques que sont les salles des machines à sous, sans 

fenêtres – pour mieux isoler les joueurs de la réalité - généralement mal 

ventilés, sont de véritables tabagies où même les non fumeurs peuvent 

gober le tabagisme et toutes les maladies qui lui sont liées.  
 

Bien entendu, le lecteur peut être tenté de se dire que ce sont des adultes 

qui choisissent de jouer et qu’ils devraient en assumer les conséquences. 

Nous pourrions lui opposer qu’il verse dans ce que Charles Baudelaire 

a nommé « le jugement précipité de l’égoïsme », qui peut conduire à 

cette interrogation : « Pourquoi avoir pitié de ceux qui méritent de 

souffrir ? ».  

Les conclusions scientifiques des psycho pathologistes, psychiatres et 

psychologues de différents horizons, leurs analyses du jeu électronique 

d’argent et de ses effets sur le comportement humain aideront à se 

forger une opinion plus prudente sur le sujet. Pour ma part, j’estime que 

personne ne mérite de souffrir… 

                .  



Qu’est-ce qui arrive aux joueurs dans les casinos, dans les salles des 

machines à sous pour qu’ils deviennent comme des drogués?  

Les réponses appartiennent aux spécialistes, j’en ai visité les écrits de 

certains, et en ai interrogés d’autres directement. Les premiers sont 

Canadiens, Français, Allemands ou Américains, les seconds 

Sénégalais, plus proches, culturellement, des sujets qui nous 

interpellent.  
 

Chez les premiers, comme l’écrit l’hebdomadaire français « L’Express 

», dans un dossier consacré au sujet sur son site Internet : « le débat sur 

le mécanisme de la dépendance au jeu fait rage actuellement». Les 

questions posées par le journal sont de savoir si cette dépendance est 

semblable à celle observée avec la nicotine ou l’héroïne ; si le 

phénomène était démontré - alors qu’aucune substance ne pénètre dans 

l’organisme ? Et si c’était le cas, « fallait-il reconnaître la notion 

controversée de dépendance psychologique ? »  
 

Un débat scientifique théorique ? Bien sûr que non ! Après avoir mené 

leur enquête et interrogé ou observé dans leur travail le Dr Marc 

Valleur, de l’hôpital Marmottan à Paris ; Robert Ladouceur, considéré 

comme « le pape de la spécialité » au Canada - il est intervenu dans le 

reportage vu sur TV5- ; le mathématicien Gilles Pagès, chercheur à 

l’université Pierre et Marie Curie, à Paris ; le Dr Bistagnin du CHU de 

Nice ; des universitaires allemands, à Brême, parmi lesquels le 

psychologue Gerhard Meyer ; les travaux de scientifiques américains, 

le journal ne peut que constater : « Les ressorts psychologiques du jeu 

pathologique n’ont aujourd’hui plus de secrets pour les scientifiques. »  
 

Et pour cause ! Les scientifiques ont fait du cerveau humain un terrain 

d’investigation, ont étudié et comparé les comportements du joueur tout 

court et du joueur compulsif, en laboratoire comme sur le terrain, 

certains psychiatres ayant accompagné leurs patients dans les salles de 

jeu.  

Le psychiatre Valleur compare le joueur excessif au joueur normal et 

indique que l’un et l’autre possèdent la faculté de se convaincre, « dans 

la ferveur de l’instant », qu’ils peuvent maîtriser le hasard. Ladouceur, 

le psychologue canadien qui fait référence dans ce domaine, dit à ses 

patients, qu’il accompagne dans les salles pour jouer en même temps 



qu’eux : « vous et moi avons tendance à nier, pendant que nous jouons, 

que le déterminant est le hasard. Nous utilisons des stratégies pour 

tenter de le contrôler de s’en faire un ami ».  

Le petit malin qui choisit une machine n’ayant pas payé depuis 

longtemps croit dur comme fer que son raisonnement est juste. 

Cependant que le principe fondamental du jeu est le hasard : là où « 

chaque évènement, dit le spécialiste, est indépendant du précédent ».  
 

Ladouceur indique que l’individu qui perd au bandit manchot se dit : « 

Ce soir, je n’ai pas de chance, je n’ai pas choisi la bonne machine », 

alors que pour le joueur excessif, le joueur pathologique, c’est au 

contraire un indice qui veut dire : « continue, tu vas bientôt gagner… ».  
 

Les jeux de hasard et d’argent ne provoquent pas tous cette frénésie, 

cette perte de contrôle qui mène à la dépendance.  
 

Le Dr Marc Valleur soutient que le Loto, par exemple, est inoffensif et 

qu’on n’y compte pas de cas de dépendance. « En misant, indique-t-il, 

les habitués rêvent à ce qu’ils feront une fois milliardaire, au point, 

souvent, d’oublier de regarder les résultats ».  
 

Ce qui distingue les jeux dangereux des autres, c’est le rythme « Quand 

[le jeu] est rapide, le participant se concentre chaque fois sur la nouvelle 

occasion de gagner qui se présente et oublie que, en réalité, il ne fait 

que perdre », explique de son côté le Dr Gerhard Meyer. Ainsi, au 

casino, « la roulette est moins nocive pour la santé que la machine à 

sous, qui fournit le gros de la clientèle des psychiatres ».  
 

 .  
 

Le gros de la clientèle des psychiatres ? Nous y voilà ! Et c’est en masse 

qu’on a voulu, et qu’on veut certainement encore introduire ces engins 

dans nos bas quartiers en passant par la Loterie nationale, pour le 

bénéfice de Corse n’ayant rien à faire de notre bien être ou des 

équilibres de notre société…  
 

 Si nous insistons tant sur les machines à sous, et l’exploitation qu’on 

veut en faire avec les « Fortune’s club » ou quelque autre appellation, 

c’est parce que la prolifération de ces business dans nos quartiers 



populeux et pauvres, par milliers, comme prévu, va multiplier par autant 

les dégâts humains que nous avons décrits dans ce livre, causés par 

seulement, à peu près cinq cent machines réparties entre les quatre 

casinos de Dakar. En plus, certainement, de créer des problèmes 

nouveaux liés à l’environnement humain à investir, sociologiquement 

aux antipodes de celui qui fréquente les casinos jusqu’ici pour 

s’adonner au jeu sur des machines à sous.  

Au Casino du Port, au Terrou-bi, au Café de Rome, au  Casino du Cap-

Vert, tous endroits huppés, avec restaurant haut de gamme, piscines et 

hôtel pour certains, situés les uns en centre-ville, les autres sur la 

corniche, en bordure de mer, viennent des gens plus ou moins aisés, des 

gens issus de ce qu’on ne pourrait qualifier de classe défavorisée ; qui 

gagnent leur vie, généralement à travers une occupation honorable.  
 

 J’ai vu jouer aux machines à sous des médecins, des musiciens connus, 

des journalistes, des chefs d’entreprise, de grands commerçants et 

industriels, des employés d’organismes internationaux, des militaires, 

haut gradés ou non, des retraités du privé comme du public, même des 

hauts fonctionnaires connus, sinon des décideurs politiques, certains 

très proches des cercles dirigeants, une flopée de secrétaires, d’agents 

de services connus, de rares ouvriers et petits commerçants, même des 

marabouts, en tout cas des fils de grandes familles religieuses aux noms 

évocateurs qui font jaser dans les salles.  

Des gens instruits, socialement intégrés, bien protégés par un travail, 

une famille, contraints par leur rang à bien se tenir, qui viennent bien 

habillés, conscients pour la plupart de ce qu’ils risquent en s’adonnant 

au jeu. Et dont certains, selon la jolie formule du patron du terrou-bi, 

Khalil Rahal, « savent qu’ils payent un impôt sur leurs loisirs en misant 

au casino ».  

Or, on a vu comme certains de ces messieurs et dames sont devenus 

prisonniers de leur passion pour le jeu, n’ayant pu entretenir un rapport 

sain avec ce « loisir » d’un genre bien particulier, il faut en convenir. Et 

l’on a vu les débâcles sociales qui en ont découlé pour quelques uns, les 

faillites diverses.  

Mais il ne faut surtout pas croire que de faibles revenus peuvent mettre 

quiconque à l’abri de la dépendance au jeu. Les sommes dépensées au 

casino ne sont pas un indicateur déterminant de l’addiction au jeu. Ce 

sont d’autres critères qui n’ont rien à voir – on aura remarqué qu’aucun 



des spécialistes cités n’a parlé des quantités d’argent joués comme 

critère d’identification du joueur pathologique. En arriver à ne plus 

pouvoir se retenir de miser de l’argent devant servir à payer une facture 

d’électricité, fût-elle de 6000 francs CFA, ou à passer un temps 

normalement dévolu à sa famille à jouer, constituent des signaux 

d’alerte bien plus sérieux que les masses d’argent perdues au casino.  
 

Il est, assurément, facile d’imaginer l’amplification, la multiplication, 

la dramatisation des faillites sociales, des déconvenues psychologiques, 

si on introduisait les machines à sous et leur magie à Guédiawaye, 

Grand Yoff, Colobane, Tilène, Niary Talli, Gueule tapée et ailleurs, 

dans des quartiers et sur des sociétés où règnent la pauvreté, le 

chômage, l’exclusion, la déperdition scolaire, les grand et petit 

banditismes, la drogue, l’insécurité.  
 

              .  

 

Selon le sociologue sénégalais, A. Diouf, il n’y a pas, chez nous, comme 

dans les pays occidentaux, de spécialiste confirmé des questions de jeu 

dans la profession. Il indique cependant un cas assez particulier qu’il a 

vécu et même traité, un peu contraint par les circonstances, impliquant 

un scientifique de même rang que lui, que le jeu a failli perdre, et qui 

lui a fait prendre conscience du réel danger que peuvent constituer les 

casinos.  
 

 Reconnaissant l’intérêt des travaux des scientifiques occidentaux cités 

dans ce chapitre, il indique cependant que, les réalités sociologiques 

étant différentes de leurs sociétés aux nôtres, il faudrait, au delà de 

l’universalité évidentes des questions traitées, des travaux 

spécifiquement centrés sur nos joueurs et leur environnement culturel 

et surtout cultuel, pour dire religieux. D’après les conclusions que je tire 

de nos différentes discussions, il conviendrait d’étudier de près les 

comportements des musulmans qui jouent, conscients de l’interdit 

coranique formel frappant les jeux d’argent.  
 

 



Comment vivent-ils la lourde contradiction consistant à sortir de la salle 

des machines du Café de Rome, un vendredi à 14 heures, pour courir 

honorer la prière de « Al jumaa » à la mosquée de la « zawiya » d’El 

Hadj Malick Sy, une rue plus bas ? J’ai vu, assis à la terrasse, un joueur 

sortir des toilettes du café, dégoulinant de l’eau de ses ablutions, courir 

vers la mosquée avec la même ferveur qu’il avait poussé les portes du 

casino une heure auparavant. Comment concilie-t-il cette peur bleue de 

xaalisu kàart (l’argent du jeu), gain illicite (haraam) et impropre pour la 

zakat, le pèlerinage, la construction de mosquée- et qui peut « brûler » 

toute fortune à laquelle il est ajouté- avec sa foi musulmane, ses 

croyances ?  
 

 L’interdit religieux et les malédictions promises aux usagers des gains 

du jeu ont été confirmés par différents interlocuteurs, exégètes du 

Coran, des hadiths, et d’autres écrits faisant autorités en la matière, avec 

force citations qu’il serait fastidieux de reprendre ici.  
 

 Il s’agit principalement de Chérif Sidati Ould Chiibi, de la confrérie, 

ou ordre, Khadria, de Serigne Abdoulaye Ndiaye Socé, fils de « 

moukhadam » de la « tijaania », du jeune marabout Serigne Moustapha 

Niasse, fils de El Hadj Ousseynou Niasse, petit fils de Baye. Tous 

s’accordent sur l’interdit formel des jeux de hasard par le verset II, 

sourate, 219 que l’Algérien Malek Chébel, anthropologue et 

psychanalyste traduit ainsi, dans son ouvrage le « Dictionnaire 

amoureux de l’islam » (Plon), à la page 288 : « On t’interrogera sur le 

vin et les jeux de hasard, réponds : Il y a dans l’un et l’autre un grave 

péché et des avantages pour les hommes. Mais le péché l’emporte sur 

les avantages. » L’auteur, qui vit en Europe, de préciser : « L’islam 

condamne les jeux de hasard (maïsir), les gains illicites, les jeux à gages 

et les prêts à intérêts (riba), réprouve les bénéfices obtenus grâce au 

loto, au loto sportif… et au casino ».  
 

 

Les commentaires des joueurs sénégalais eux-mêmes sont éloquents, 

qui indexent « xaalisu casino », comme un pestiféré, propre à vous 

ruiner, tout en passant leur temps à lui courir après. Dès qu’ils ont la 

chance d’en gagner, ils n’ont plus qu’une hâte, s’en débarrasser : grands 



restaurants, fringues et accessoires vestimentaires hors de prix… casino 

à nouveau.  
 

 Chez les joueurs dont le subconscient est habité par les interdits 

religieux frappant les jeux de hasard, les traumatismes connus induits 

par cette activité cohabitent certainement avec des angoisses et tortures 

psychologiques moins familières aux spécialistes occidentaux du genre. 

Le sociologue Alioune Diouf a raison : voici un terrain d’investigation 

vaste et sombre pour ses confrères et autres psy sénégalais.  
 

                                                .  

 

  
 

  
 

                             DEUXIEME PARTIE  
 

  
 

La parade des Corses 

 
 « Dans l’Etat républicain, ce n’est pas seulement le prince, mais (…) tous les citoyens qui ont 

l’obligation de pourvoir, fût-ce par le glaive, au bien commun et à l’intérêt public » 
   

Souleymane Ndiaye, officier à la retraite, 
 Docteur en droit et Sciences criminelles 

 

Le 5 décembre 2001, le notaire Amadou Moustapha Ndiaye avait 

déposé une déclaration aux fins d’immatriculation au registre du 

commerce pour la SENECYRNEA DES JEUX ET LOISIRS. Le même 

jour, le certificat d’inscription au registre du commerce était sorti, signé 

du greffier en chef Me Ndeye Marième Dieng. Le 13 décembre, huit 

jours après, la S.J.L SA était immatriculée à la Division des Rôles, 

Statistique et Informatique de la Direction des Impôts ; le 14, le 

lendemain, le Centre national d’Identification des Entreprises et 

Associations lui octroyait son N.I.N.E.A., six jours plus tard, le chef du 

Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau lui notifiait son numéro 



d’identification aux taxes indirectes, un mois plus tard, en janvier 2002, 

le ministre de l’Intérieur, Mamadou Niang, signait son « Autorisation 

d’exploitation » de machines à sous dont on a publié la teneur. On est 

habitué à une administration moins preste, n’est-ce pas…  

La S.J.L. SA était pressée de conclure son affaire, en violation flagrante 

des lois et règlements, avec la complicité maintenant avérée des 

autorités publiques. Il fallait juste quelques paperasseries alibi, dont la 

plus déterminante, l’« autorisation d’exploiter des machines à sous » 

délivrée par le ministre de l’Intérieur, reste une violation, délibérée, de 

la loi. Et une négation de l’autorité du président de la République dont 

seul un décret peut autoriser l’ouverture d’un établissement de jeu du 

type casino. En février et mars, les enseignes des « Fortune’s club » 

apparaissaient dans Dakar. Les petits employés de la SENECYRNEA, 

notamment les videurs et autres agents de sécurité, étaient presque tous 

d’anciens « calots bleus », cette sorte de garde privée du PDS, alors 

dans l’opposition, généralement des jeunes volontaires sans 

qualification précise, dévoués à « l’opposant le plus célèbre d’Afrique 

» et qu’une fois au pouvoir, les libéraux ont eu tout le mal du monde à 

caser.  
 

On l’a vu, les Corses et leurs amis tapis derrière les hautes autorités de 

l’Etat libéral n’avaient pas fait dans le détail délicat. Ils ont voulu nous 

imposer leur volonté de gagner de l’argent par n’importe quel moyen 

sur le dos de notre jeunesse, au risque d’en faire des rebuts sociaux 

gagnés tôt par le vice du jeu. La vigilance citoyenne, alertée par la 

presse, très dans son rôle, en l’occurrence, avait fait avorter l’entreprise. 

Cette déconvenue de mars 2002, avec la fermeture des casinos de 

quartier par un gouvernement dans ses petits souliers – comme pris la 

main dans le sac - devait signer la fin de ce feuilleton navrant. Il n’en 

sera rien.  

 Le 29 décembre 2003, une réunion se tient au ministère de l’Economie 

et des Finances où la Loterie nationale fait encore prévaloir son 

monopole sur les jeux de hasard ; ses représentants vont même jusqu’à 

contester au président de la République le pouvoir d’autoriser 

l’ouverture et l’exploitation des casinos.  

La SENECYRNEA, installée au 7 avenue Carde, face au ministère de 

l’Economie et des Finances, à deux cent mètres du ministère de 

l’Intérieur, dans un immeuble surplombant la fameuse Division des 



Investigations criminelles (DIC), veille, attend son heure, et tire les 

ficelles…  

Personne, parmi les autorités ne peut ignorer cette quasi parade des 

Corses en plein coeur de Dakar, comme s’ils étaient sûrs, eux et leurs 

associés, que personne ne pouvait rien entreprendre contre leurs projets, 

pourtant en contradiction avec les lois ! Pourquoi cette assurance ?  
 

             I 

                LA ROUE DES INFORTUNES 

 En cette période, Idrissa Seck est Premier ministre et, jusqu’ici, nous 

n’avons trouvé trace d’une intervention de sa part dans cette affaire 

qu’il ne peut ignorer.  

 Dans l’administration, où l’on a remarqué que les dossiers relatifs aux 

casinos ne revenaient jamais de son cabinet quand ils y atterrissaient, 

deux thèses s’affrontent : certains hauts fonctionnaires pensent que le 

Premier ministre ne voulait pas toucher à ces affaires, par conviction 

religieuse ou prudence politique, et qu’il les bloquait exprès, afin de les 

retarder ; d’autres soutiennent, par contre, qu’Idrissa Seck ne suivait pas 

ses dossiers à la Primature, que, contrairement à une idée répandue, « il 

ne travaillait pas beaucoup », tout simplement.  
 

 On sait d’ores et déjà, que l’un des groupes qui sont allés à l’assaut de 

la Lonase sous la direction de M. Omar Ndiaye, en 2001, le groupe 

Argosy, bénéficiait des « recommandations » de M. Alioune Badara 

Niang. Ce « conseiller en haut lieu », ami depuis cinquante ans du 

président Wade, est le cousin de Idrissa Seck qui, alors, n’était pas 

encore Premier ministre, mais quand même tout puissant ministre 

d’Etat, Directeur de cabinet du président de la République.  
 

 Plus tard, bien plus tard, au début de l’année 2005, à son domicile du 

Point E, j’ai eu l’occasion de demander à celui qui n’était plus Premier 

ministre, en disgrâce du pouvoir, de m’accorder un entretien sur le sujet 

de mon enquête. Après m’avoir poliment écouté exposer mon sujet et 

les questionnements qui demeuraient sans réponses au stade où j’en 

étais, il me fit comprendre tout aussi courtoisement qu’il ne pouvait, 

tenu par le devoir de réserve, m’aider : « Je ne peux pas participer à 



votre enquête, de par ma position, cependant si vous consentiez à me 

faire lire votre manuscrit, je pourrais peut-être vous éviter de vous 

tromper », me proposa-t-il.  

 Je pris cela pour un refus gentil, car, même si ce type de « marché » est 

connu de tous les journalistes, ça n’entre pas dans mes méthodes 

d’investigation, quoique la perspective de pouvoir disposer de 

l’éclairage d’une source assurément fiable fût tentante.  

 Idrissa Seck, pour sa part, m’avait fait comprendre, en invoquant le 

devoir de réserve, qu’il y avait des limites qu’il ne franchirait pas, de 

toute façon. Je ne lui remis pas de manuscrit, il ne me le réclamera 

jamais, chacun ayant compris et respecté les contraintes de l’autre…  

Dans la même période, un ancien directeur général de la Lonase, 

interrogé au sujet du rôle de l’ancien Premier ministre dans l’affaire, 

m’a raconté que le jour du baptême de l’enfant de Karim Wade, fils et 

conseiller tout puissant du président Abdoulaye Wade, en 2002, il avait 

approché Idrissa Seck pour qu’il intercède en sa faveur dans son combat 

pour éviter la privatisation de la société.  

Il affirmera qu’en cinq minutes, lors de cette rencontre informelle, il eut 

l’impression d’avoir convaincu l’ex ministre d’Etat directeur du cabinet 

présidentiel de la nécessité de l’écouter, puisque l’homme fort du 

régime, à l’époque, lui aurait promis une audience toute prochaine. 

Celle-ci n’aura jamais lieu, et le malheureux directeur met cela sur le 

compte d’une intervention de Pape Diop, qui, le même jour, aurait 

entrepris de briefer Idrissa Seck, avec qui il repartira d’ailleurs du 

palais…  
 

Il mettra ses malheurs sur le compte du Président de l’Assemblée 

nationale, « très intéressé par cette affaire ». Et finira par conclure que, 

de son point de vue, Idrissa Seck n’avait pas d’intérêt direct dans cette 

histoire.  
 

 De toute façon, avec le déballage ayant suivi son emprisonnement dans 

un autre cadre et pour d’autres affaires, si l’ancien Premier ministre 

avait été mêlé plus près que ça à la lutte autour du pactole des jeux, on 

l’aurait su. Un de ceux que la presse sénégalaise nomme les faucons, 

parce qu’ils se sont illustrés à charger l’ex premier collaborateur du 

président Wade lors de sa disgrâce, le seul du camp libéral qu’on a 

entendu se prononcer sur l’affaire des « Fortune’s club », membre du 



Comité directeur, secrétaire national à la propagande du PDS, Farba 

Senghor, avait plutôt chargé le président de l’Assemblée nationale, 

maire de Dakar, désigné par lui comme le promoteur de la scabreuse 

affaire. Bien entendu, surtout en rapport avec le financement de ses 

activités dont les Corses se vantent, Monsieur Farba Senghor ignore 

sûrement jusqu’où, au-delà des personnes, son parti lui-même est 

impliqué dans cette histoire. 

Pour ce qui est des personnes, notamment celles dont les noms 

apparaissent dans ce chapitre, on peut penser que de Karim Wade, Pape 

Diop, Idrissa Seck on attendrait des comportements différents devant 

cette affaire des casinos populaires, même si sa gestion dans le cadre 

des intérêt du groupe au pouvoir pouvait faire converger certaines 

démarches. L’ancien Premier ministre peut avoir, sur le plan personnel, 

adopté une attitude distante sur cette affaire. En tout cas, à notre 

connaissance, il s’est dispensé d’une quelconque intervention formelle 

et l’on peut croire que c’est par conviction religieuse autant, 

certainement, que par prudence politique. Je sais par différentes sources 

que l’actuel ministre des Finances, Abdoulaye Diop, du temps où il était 

Inspecteur du Trésor, il y a plus d’une dizaine d’années, avait refusé de 

prendre la charge d’inspecter les casinos par peur « de mélanger 

l’argent du jeu  - à cause des per diem payés par les exploitants-, avec 

ses biens propres », autant dire par conviction religieuse. De Idrissa 

Seck, on peut raisonnablement croire qu’une attitude pareille est 

possible. 

Pour ce qui est du fils et conseiller spécial du président Wade, on sait 

que le bruit – et plus qu’un bruit, si l’on se réfère à l’interview de l’ex 

DG de la Lonase, M. Oumar Ndiaye, à L’ACTUEL- court que la famille 

du président est trempée dans cette affaire. Et c’est le nom de M. Karim 

Wade qui est couramment cité, bien entendu, par n’importe quelle 

source qui se veut informée. Ma démarche n’est pas de colporter des 

rumeurs, mais elle n’exclut pas de réfléchir sur elles. Aujourd’hui, mon 

sentiment est que, si Karim a été intéressé par cette affaire, un temps –

on est aux débuts de l’alternance, rappelons-nous- c’est qu’il ne s’était 

pas encore rendu compte que sa position lui ouvrait d’autres possibilités 

où, (selon l’inquiétant avis de son ami Gérome Godard (1)), le 

« redoutable homme d’affaire » qu’il est pouvait… disons, s’épanouir 

sans fréquenter la pègre internationale.  Karim a-t-il alors tout lâché ou 

bien aurait-il refilé (pour dire confié) le bébé à Mariama Diallo ? Dans 



la masse d’informations qui suit, est sûrement nichée une esquisse de 

réponse à élaborer, une piste à suivre, un puzzle à reconstituer… 

 

(1) Gérome Godard est cet homme d’affaire agissant pour le compte d’une société basée à 

Chypre qui a fait saisir les comptes à l’étranger des Industries Chimiques du Sénégal, 

occasionnant des problèmes supplémentaires à ce fleuron de l’industrie nationale quasi 

mourant. Redoutable homme d’affaire lui-même, il a accordé une interview à Johnson Mbengue 

dans Wal-Fadjri, où il se réclame de l’amitié de Karim Wade qu’il a cru ainsi flatter   

              II  

 

                         LE POKER MENTEUR 

 

 La Loterie nationale, poussée par la coalition de politiciens locaux 

intéressés et d’affairistes étrangers, avait continué son harcèlement de 

l’administration. Une offensive tous azimuts dans laquelle elle semblait 

avoir, dans cette ultime phase, malgré l’arrêt du Conseil d’Etat d’août 

2000 et l’épisode du forcing avorté de 2002, l’oreille du ministre de 

l’Intérieur d’alors, le successeur du général Niang, Macky Sall. Celui-

ci saisira le ministre de l’Economie et des Finances par lettre (N° 3462 

du 17 mars 2004), on l’aura remarqué, cinq semaine après avoir 

contresigné la promulgation de la loi N° 2004-08 du 6 février 2004 

portant privatisation de la Lonase.  

Beaucoup de monde, assurément, veillait sur le berceau de la 

SENECYRNEA.  
 

 Le ministre des Finances s’en réfèrera à ses collaborateurs au fait du 

dossier avant de donner sa réponse. Celle-ci s’appuiera sur cette 

fameuse note de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et 

du Trésor que nous avons citée par deux fois. Une note précieuse, qui 

reprend et résume le combat que la Lonase, poussée dans les coulisses, 

a mené face à l’administration et ses lois, sous l’ancien comme sous 

l’actuel régime, pour implanter des « casinos du pauvre » aux portes de 

nos maisons, dans nos quartiers populaires.  

Voici, in extenso, ce document utile.  
 

  
 



 « J’ai bien reçu la lettre sus référencée du ministre de l’Intérieur et des 

Collectivités locales, que vous m’avez transmise par fiche courrier ci-

dessus au sujet de l’affaire visée en objet.  
 

« Du compte rendu qui m’a été fait au sortir de la réunion du 29 

décembre 2003 au niveau du ministère de l’Economie et des Finances, 

la LONASE faisait prévaloir son monopole sur toutes les formes de 

loterie, jeux et pronostic en se fondant sur les dispositions de la loi 

n°87-43 du 28 décembre 1987 créant la société nationale « LONASE ». 

Mieux, la LONASE allait même jusqu’à contester le pouvoir du 

Président de la République en matière d’autorisation d’ouverture et 

d’exploitation des casinos par décret.  
 

« Ainsi, sur la base des articles 2 et 6, de la loi n°87-43, la LONASE a 

fait état de son monopole sur ces jeux et de l’abrogation de toutes autres 

dispositions contraires, notamment la loi n°66-58 du 30 juin 1966 

modifiée et le décret d’application n°67-390 du 13 avril 1967 portant 

organisation et réglementation des établissements de jeux de hasard.  
 

« Par lettre n°4196/LONASE/DG/DMAC/98 du 29 octobre 1998, une 

telle réclamation avait été faite par l’ancien Directeur général, M. 

Abdou Aziz Tall.  
 

En réponse par lettre n°8221/MEFP/DTCP/BOS du 14 décembre 1998, 

Mme le ministre délégué chargé du Budget avait précisé « qu’en l’état 

actuel de la réglementation, les prérogatives de surveillance et de 

contrôle sont uniquement dévolues à l’Etat qui les exerce par 

l’intermédiaire des fonctionnaires et agents désignés es qualité ».  
 

« Dans sa logique, la LONASE avait conclu en 2000 un contrat de 

concession avec la société « LYDIA LUDIQUE », qui a abouti à 

l’ouverture publique de salles de machines à sous, compte non tenu des 

préoccupations sociales et morales et de sauvegarde de l’enfance.  
 

« Par lettre n°735/PM/CAB/ECO du 9 mars 2000, le Premier ministre 

a invité le ministre de l’Intérieur à « mettre rapidement un terme à ces 

activités non autorisées et, au-delà, de réfléchir sur la rationalisation 

de ce secteur qui suscite de plus en plus de convoitises ». Pour 

s’entourer davantage degaranties, le Premier ministre nommé après 



l’alternance a jugé nécessaire de recueillir l’avis juridique du Conseil 

d’Etat, d’une part sur la légalité de la fermeture de ces salles de jeux et 

d’autre part sur l’habilitation de la LONASE à conclure un contrat de 

concession avec la société « LYDIA LUDIQUE ».  
 

Il ressort de l’avis du Conseil d’Etat en sa séance du 04 août 2000 que 

:  
 

1°) – le décret-loi du 31 août 1937 encore applicable au Sénégal prévoit 

l’interdiction générale de l’installation sur la voie publique de tous ces 

appareils sur les jeux de hasard ;  
 

2°) – Les casinos restent organisés par la loi 66-58 modifiée et les textes 

subséquents ;  
 

3°) – Les établissements de jeux de hasard sont soumis à une 

surveillance et un contrôle stricts effectués par les pouvoirs publics ;  
 

4°) – La LONASE ne saurait se fonder utilement sur l’article 6 de la loi 

87-43 qui abroge et remplace uniquement la loi du 25 janvier 1975 

ayant autorisé la création de la société mixte LONASE ;  
 

5°) – La LONASE ne peut non seulement subdéléguer le monopole qui 

lui est reconnu, mais l’exercice de ce monopole doit s’exécuter sans 

préjudice des dispositions spéciales relatives à la procédure 

d’agrément et aux mesures de contrôle régissant les établissements de 

jeux de hasard (autorisation par décret après avis des ministères de 

l’Intérieur et des Finances, de la Commission spéciale des jeux siégeant 

au Conseil d’Etat, surveillance conjointe par des agents des ministères 

des Finances et de l’Intérieur…) ;  
 

6°) – La méconnaissance des dispositions spéciales susvisées rend 

passibles de poursuites pénales les responsables de la LONASE et de « 

LYDIA LUDIQUE ».  
 

« Cet avis du Conseil d’Etat est disponible au Secrétariat général du 

Gouvernement.  
 

 



A la suite de la réunion du 29 décembre 2003, une copie de cet avis 

avait été transmise au Cabinet à l’attention du Directeur de Cabinet du 

Ministre délégué chargé du Budget et du Conseiller technique Cheikh 

Tidiane Diop. »  
 

Cette note date du 23 mars 2004, elle indique donc que, jusque-là, deux 

an après leur déconvenue de mars 2002, La SENECYRNEA DES 

JEUX ET LOISIRS et ses comparses à tous les niveaux de l’Etat 

n’avaient pas désarmé. Et l’on comprend bien l’irritation contenue dans 

cette note administrative qui devrait être froide et distante. Cette affaire 

devrait être close, deux ans après le rejet, à la fois légal et populaire, des 

machines à sous de S.J.L. SA. Leur projet était d’implanter des milliers 

de machines à sous à portée de nos familles dans des quartiers où, déjà, 

rien que les salles payantes de « baby-foot », « Play stations », billards 

électroniques, et autres « Game Boy », ruinent la scolarité des enfants, 

si ces jeux ne sont, dans les quartiers les plus chauds, détournés à des 

fins de compétitions à enjeux pécuniaires, comme j’ai pu le vérifier aux 

Parcelles Assainies et à la Gueule Tapée. Le nombre de ces 

établissements, leur mode de fonctionnement et d’autres facteurs les 

placeraient en dehors de toute possibilité de contrôle, aussi bien pour la 

sécurité des opérations financières qui s’y dérouleraient, que pour celle 

des personnes qui les fréquenteraient.  
 

 Les honnêtes fonctionnaires qui gèrent cette histoire savent tout cela, 

mais ne savaient pas que la Lonase était désormais poussée par des 

forces auxquelles rien ne doit résister, pas même la loi, selon leur 

logique. Ils ne savaient pas que Lydia Ludique, dont ils parlaient alors 

encore comme partenaire de la Loterie nationale, n’était plus dans la 

course depuis fin 2001 avec la création de la SENECYRNEA.  
 

Les dirigeants de la Loterie nationale, eux, se doutaient-ils qu’ils 

travaillaient, en fait, pour d’autres en assainissant les finances de la 

boîte ? Le projet de privatisation de la Loterie nationale sénégalaise 

intéressait au plus haut point la SENECYRNEA DES JEUX qui était 

quasiment désignée comme adjudicataire d’un marché qui devrait être 

ouvert à la concurrence, sans que certains cadres de la société de jeux 

ne sachent rien des Mondolini.  
 



En janvier 2006, pendant que je mettais la dernière main à ce livre, un 

employé de la Lonase, placé à un niveau charnière de l’établissement, 

pourtant très coopératif, m’avouera n’avoir jamais entendu parler de la 

SENECYRNEA. Dans la maison, les Mondolini ne sont connus que 

vaguement sous l’appellation « les Corses ».  
 

Pourtant, à la Lonase, on sait tout de ceux pour le compte desquels 

l’ancien directeur général de la Loterie nationale, M. Oumar Ndiaye, a 

été harcelé puis liquidé : les Piquet, Martin, Pierre Block, Fieschi, 

Peretti, le groupe Argosy et d’autres, qui ont été coiffés au poteau par 

le groupe Mondolini, dont le joker local, l’époux de Mariama Diallo, a 

pratiqué une course cachée, avant de surgir en fin de parcours pour 

rafler la mise. Ses entraîneurs, les Corses de la SENECYRNEA ne sont 

pas les derniers venus dans ce genre de compétition, eux qui, avec à leur 

tête feu Robert Féliciaggi, « Bob l’Africain », ont mis l’Afrique centrale 

à leurs bottes.  

Mais n’applaudissons pas trop vite…  
 

 En novembre 2005, coïncidant avec une sorte de disgrâce du président 

de l’Assemblée nationale auprès du chef de l’Etat (selon la presse, 

presque unanime, soutenue par quelques faits politiques troublants, 

notamment le projet d’institution d’une deuxième chambre, le Sénat, 

vraisemblablement destinée à l’affaiblir) le petit monde des affairistes 

étrangers gravitant autour de la Lonase, les employés de la 

SENECYRNEA, et quelques rares fonctionnaires apprennent avec 

surprise que les Corses vont partir.  
 

 Ils plient donc bagage après avoir loué, pendant plus de deux ans, plus 

de trente locaux destinés à abriter les « Fortune’s Club », importé des 

milliers de machines à sous et instruments divers, occupé le rez de 

chaussée du 7 avenue Carde pendant plus de trois ans, ainsi que deux 

villas à Mermoz et une aux Almadies pour loger les directeurs ? Après 

avoir payé une cinquantaine de travailleurs pendant autant de temps ? 

L’employé de la Loterie nationale cité tantôt, qui parle des Corses sans 

savoir qu’il s’agit de la SENECYRNEA, m’a dit qu’en réalité, les 

locaux abritant les « Fortune’s club » n’avaient pas été libérés avec 

l’enlèvement des enseignes, comme je l’avais cru. Ils continuèrent à 

abriter les machines au moins jusqu’en juin 2005 : « Les Corses, 



précisera-t-il, ont continué à honoré les loyers, payés par avance pour 

un an, à chaque échéance». Le tout à pertes et profits ?  
 

 La pilule est amère, assurément, pour les Mondolini. On les dit très 

remontés contre le président de la République, à qui ils souhaitent, en 

privé, les pires enfers. Des sources proches du dossier que nous n’avons 

pu recouper soutiennent qu’ils négocieraient leur indemnisation, sinon 

par l’Etat, au moins par les partenaires sénégalais qui les ont embarqués 

dans la foireuse affaire. Négociation plutôt musclée qui aurait nécessité 

une médiation éclair, en France, du secrétaire général de la Présidence 

de la République entre les Corses et un de leurs plus éminents « 

lobbyistes ».  
 

Parmi les raisons ayant poussé à geler le projet des amis de l’épouse du 

maire de Dakar, il semble qu’il faille compter, selon des sources 

proches du pouvoir, l’organisation prochaine par notre pays du sommet 

de l’OCI. Cela ferait mauvais effet de voir essaimer ces lieux de 

perdition, anti-chambres de l’enfer, au même moment où notre pays 

deviendrait capitale de la Umma islamique.  
 

Cette thèse me paraît devoir être prise avec des pincettes. Avant même 

que la SENECYRNEA ne pliât bagage, ses concurrents distancés de la 

première course vers le pactole des jeux étaient à nouveau sur la piste. 

Claude Pierre Block est reparu à la Lonase, en octobre 2005, flanqué 

d’un staff encore plus impressionnant qu’en 2000-2001, pour tenir, 

depuis, réunion sur réunion avec le nouveau directeur général, 

Kansoubaly Ndiaye. La société nationale de Loteries reste à vendre, et 

le schéma retenu par les autorités est encore le même : cession de la 

majorité des actions à des étrangers spécialisés dans l’activité des jeux, 

en dépit du fait que l’exposé des motifs du vote de la loi 2004-08 

invoque « la mobilisation et l’orientation de l’épargne publique et 

privée vers des investissements productifs », ou encore « 

l’encouragement à l’accès au capital des petits épargnants » et autres 

leurres pour parlementaires endormis.  
 

A la place des petits épargnants sénégalais, si ce ne sont les Mondolini, 

porteurs de valise de l’empereur des Machines à sous d’Afrique 

centrale, feu Robert Féliciaggi, c’est Claude Pierre Block ou un autre 

du même milieu que l’on met autour de la table. Claude Pierre Block, 



connu en France pour se vanter d’être le conseiller du président Wade, 

se targuant de « régler des problèmes pour la famille du président », est 

un personnage particulier. Issue d’une famille d’hommes politiques 

éminents de droite, son frère fut adjoint de Jacques Chirac à la mairie 

de Paris, il passe un peu pour le mouton noir de la famille, vivant de 

diverses aventures économiques, de préférence dans les anti-chambres 

de pouvoirs africains complaisants ou tenus on ne sait comment.  
 

 Or, tout ce beau monde de la françafricaine des jeux fonctionne comme 

une sorte de cartel. Quel que soit l’adjudicataire de la société de jeux, il 

aura le même appétit que tous les autres, fera peu cas de nos moeurs, de 

nos lois et des équilibres de notre économie. La Lonase ne sera pour lui 

qu’une porte d’entrée dans cette activité à la lisière du gangstérisme 

économique international, si elle n’en est pas au coeur. Les machines à 

sous des uns ne pouvant être moins dangereuses que celles des autres…  
 

Ce qui intéresse les divers industriels du jeu dans la Loterie nationale 

sénégalaise, ce ne sont pas ses activités classiques génératrices de 

miettes -comparativement aux véritables enjeux financiers nichés dans 

l’affaire -, on s’en doute. C’est que, même si la loi lui interdit tout 

contrôle sur les casinos, ainsi que la concession de son « monopole » 

sur les jeux à quiconque, rien ne s’oppose à ce que la LONASE exploite, 

elle même, des machines à sous. L’article 2 de la loi 87-43 du 28 

décembre 1987 stipule : « La société nationale LONASE a pour objet 

l’exploitation de toutes les formes de loterie, de jeux de hasard, de 

pronostics et assimilés ». La note faite par la Brigade de recherche de 

la gendarmerie sur l’affaire des machines à sous, à l’intention des 

autorités, le souligne très nettement.  
 

Bien sûr, même dans ce cadre, elle ne sera pas dispensée de 

l’autorisation préalable par décret présidentiel d’ouverture d’un 

établissement de jeux de hasard du type casino avec ou sans salles de 

machines à sous. Si S. J. L., ou n’importe lequel de ses concurrents, 

achète la boîte, qui pourra lui interdire d’ouvrir des casinos de tous 

types ? Une coalition à laquelle l’Etat n’a pu refuser le limogeage d’un 

directeur général, ou, en violation flagrante de la loi, l’autorisation 

d’ouvrir des casinos de quartier, obtiendra facilement les visas qu’il faut 

pour s’offrir le décret présidentiel nécessaire ; surtout qu’elle se sera 



adjugée la société nationale de jeux de hasard. Et derrière les casinos, 

se profilent, comme partout ailleurs dans le monde autour de ce genre 

d’activité, de sérieuses menaces de voir naître des activités 

économiques illégales, pouvant engendrer banditisme et crimes divers. 

De toutes façons, les risques d’évasion fiscale, dont nous avons 

maintenant idée, seront accrus par le nombre de salles à contrôler, alors 

que les quatre de Dakar sont déjà un casse tête pour l’administration, 

cependant que de nouveaux périls, tels le blanchiment d’argent, 

trouveront un terrain plus favorable encore.  

On remarquera sans trop s’y attarder, ici, que les nouvelles échéances 

annoncées pour la privatisation de la Loterie nationale coïncident avec 

l’année de l’organisation du sommet islamique... et des élections 

présidentielles et législatives. Si vraiment l’organisation du sommet de 

l’OCI chez nous est pour quelque chose dans l’ajournement des projets 

du groupe Mondolini, on peut gager qu’après, les affaires reprendront 

de plus belle, avec ou sans Mondolini et compagnie. Pour, 

certainement, avec la même désinvolture qu’en 2002, voir des hommes 

politiques investis de la confiance populaire en abuser 

consciencieusement pour nous ramener ce type de business.  

Or, on ne le dira jamais assez, les désordres qu’engendrent les casinos 

du pauvre sont inattendus : au Cameroun, où les machines à sous des 

quartiers fonctionnent avec de la monnaie officielle locale et non des 

token (jetons/maison) comme chez nous, leur voracité a engendré, en 

2003, une pénurie de pièces de monnaie.  

Cela prête à sourire, mais cela est en même temps très grave.  

                . 

En France, légalement cantonnées dans les casinos, eux mêmes parties 

intégrantes des complexes de loisirs imposés par la loi aux promoteurs 

de l’industrie du jeu – et dont aucun ne peut se trouver « à moins de 100 

Km de la capitale » - les machines à sous sont aussi exploitées par la 

pègre dans la clandestinité. Placées dans des bars, ces « bandits 

manchots » hors la loi, qui méritent véritablement, dans un tel contexte, 

leur nom, sont estimés entre 50 000 et 70 000 unités, sinon plus.  
 

Ce qui nous intéresse dans ce phénomène, c’est qu’au regard de 

l’absence de cadre juridique clair, de la quasi impossibilité d’exercer un 



contrôle efficient sur elles, les machines à sous pour pauvres qui 

menacent nos quartiers fonctionneront dans un environnement 

assimilable à la clandestinité. Or, ce mode de fonctionnement constitue 

un terreau fertile pour le grand banditisme. Des pratiques de racket, 

prêts à gages recouvrés par des moyens musclés, règlements de comptes 

et autres se sont développées tout autour de cette activité à une échelle 

telle que la police française en est dépassée. Et avoue ne pas disposer 

de moyens suffisants pour contrer ces pratiques.  
 

Les proxénètes, notamment, sont en train de se reconvertir dans le 

contrôle de ce trafic : placer des machines, qui ne tombent pas malades, 

qui ne balancent pas aux flics, comme les filles, et qui rapportent autant, 

sinon plus, s’avérant plus confortable. Je vois d’ici comme facilement 

ces fléaux seront reproduits sans qu’aucune structure armée pour les 

combattre ne soit même un souci de troisième ordre pour nos décideurs.  
 

  
 

             III  

 

                     LA VALSE DES DIRECTEURS 

 

Pour argument principal de la vente/privatisation de la Lonase, les 

pouvoirs publics brandissaient son déficit de 23 milliards, 

essentiellement constitué par sa dette vis-à-vis de l’Etat. Selon les textes 

régissant la société de loterie jusqu’en 2004, elle devait verser une 

redevance annuelle à l’Etat, calculée sur son chiffre d’affaire.  

Le cumul d’arriérés sur cette redevance avait porté les sommes dues par 

la boîte au Trésor public à ces sommets. On connaît la position du 

premier directeur général de la Loterie nationale après le changement 

de régime sur la question : la Lonase, restructurée, dégraissée de son 

personnel pléthorique – « pour une gestion dépolitisée, disait-il » -, 

délestée de la dette de l’Etat, pouvait être rentable.  
 

Ironie de l’affaire, la ruée sur la Loterie nationale à privatiser, serait 

partie d’une déclaration du chef de l’Etat, de celles dont il a le secret, 

où il disait qu’un de ses amis était prêt à mettre un milliard dans la 



Lonase. Me Wade semblait vouloir indiquer qu’il lançait ainsi une 

bouée de sauvetage à l’établissement qui sombrait.  

Or, il a fallu huit mois à son directeur d’alors, Oumar Ndiaye, pour faire 

des résultats rien qu’avec des mesures intermédiaires, dont la 

dépolitisation de la gestion de l’entreprise, et verser au trésor public 

1330 millions sur un total de 2410 millions dus à l’Etat durant ce court 

exercice, plus les 305 millions de VRS versés par le personnel. Un total 

donc de 1635 millions en huit mois –  
 

Un autre DG sous l’ère libérale, Baïla Wane, se battra contre la 

privatisation en arguant que l’énorme déficit était calculé sur de fausses 

bases. Selon lui, la redevance avait toujours été calculée à partir du 

chiffre d’affaire global, alors que c’est sur le chiffre d’affaire net, c’est-

à-dire, le global moins les gains versés aux « souscripteurs » - aux 

joueurs pour parler clair- qu’elle devrait être payée. Il brandit à l’appui 

de sa thèse, une directive du Conseil d’administration. Parallèlement, il 

se battra aussi pour entrer dans le business des casinos et machines à 

sous. Dans cette dernière bagarre, il bénéficiera de l’appui sans réserve 

des alliés politiques des Corses de la SENECYRNEA - ces derniers 

étant au coeur du système mis en place, jusqu’à être en mesure 

d’annoncer, avant toute autre personne, sa nomination à un futur 

directeur de la Loterie nationale, par la voix de Michel Tomi. Ils lui 

annonceront tout aussi exclusivement son limogeage, un jour, quand il 

ne fera plus leur affaire et cela est arrivé vite fait.  
 

Pour la première bagarre, cependant, les directeurs généraux successifs 

de la Lonase ont tout faux, du point de vue des Corses et de leurs affidés 

locaux, la privatisation de la boîte étant une voie obligée pour S.J.L., en 

s’adjugeant l’affaire, de s’ouvrir en toute légalité la voie pour 

l’exploitation de casinos et toutes autres activités s’y rattachant.  
 

Mais la Lonase s’entêtera. Elle s’entêtera même trop aux yeux de 

certains, car ses deux (disons trois) premiers directeurs généraux, le 

colonel Oumar Ndiaye, Mamadou Woury Diallo et Baïla Wane, 

perdront leur poste dans cette bataille où leurs modestes objectifs de 

soustraire la boîte à sa vente programmée juraient d’avec les ambitieux 

desseins des patrons de leurs patrons, les Corses de l’industrie du jeu : 



transformer notre pays, Dakar et certaines villes en tout cas, en casino 

à ciel ouvert.  
 

Les forces étaient inégales. Le troisième directeur, en fait deuxième 

dans l’ordre chronologique, est un cas particulier. Quand le colonel 

Oumar Ndiaye a sauté, un haut fonctionnaire, fiscaliste émérite, 

Abdoulaye Woury Diallo sera, à la surprise générale, nommé à la 

direction de la Loterie nationale. Il n’y restera pas longtemps, 

certainement à cause de ses réflexes d’homme du sérail administratif, 

soucieux de normes administratives et d’actes légaux, ce qui jurait 

d’avec les desseins de ses patrons politiques.  

Cet intermède court n’a dû servir qu’à se rendre compte qu’il fallait 

pour la Lonase un homme du clan. C’est là qu’on fit appel à Baïla Wane, 

cacique du Pds, qui n’aurait pas dû causer des ennuis, sauf qu’il a voulu 

jouer sa propre partition, selon certaines sources, n’étant pas disposé à 

seulement préparer le terrain à d’autres. Il savait, Baïla Wane, 

Secrétaire général de la Lonase, avant d’en prendre la direction, que 

dans d’autres pays africains, c’est les anciens directeurs des sociétés 

nationales de loteries que les Corses ont cooptés pour participer aux 

sociétés ayant racheté les Loteries nationales et, pour certains d’entre 

eux, en assurer la direction.  

On le fera remplacer par M. Modiène Ndiaye, du sérail politique bleu, 

bonne pâte, sous la direction duquel la Lonase voguera tranquillement 

vers sa privation, qui sera certainement un bradage, sous prétexte des 

déficits vertigineux qui la rendent « invendable ». Cependant, même lui 

aurait été opposé à la privatisation - surtout après le vote de la loi portant 

changement des statuts de la société nationale l’ayant délestée de sa 

dette vis-à-vis de l’Etat - avant, réaliste, de se plier aux injonctions de 

ses chefs. Ainsi, il présentera un plan qui aurait dû aboutir à la 

privatisation effective de la boîte, le 31 décembre 2005.  

               .  

 

L’ancien colonel Mamadou Omar Ndiaye, Baïla Wane n’ont pas eu le 

temps de démontrer le bien fondé de leurs options- les écoutait-on 

même ? Un jour, Michel Tomi, un des parrains de la SENECYRNEA 



est venu dire au second : « Tu vas partir de la Lonase ». Et c’est arrivé 

deux semaines après, sans trop de casse.  
 

En tout cas, moins qu’avec le colonel Ndiaye ! Ce dernier aurait pu 

casser la baraque en 2003, après plus d’un an de silence suite à son 

limogeage, si la parution de sa fameuse interview n’avait pas coïncidé 

avec le décès spectaculaire, par balle, de Khadim Bousso, à Touba, suite 

à une descente de la gendarmerie. Evénement qui, du point de vue 

médiatique, avait complètement reléguée en arrière plan la sortie de 

l’ex-directeur général de la société nationale de loteries.  
 

Mariama Diallo et son époux, Pape Diop, le Secrétariat général de la 

Présidence de la République, le Palais, disons « La famille », tous 

indexés par M. Ndiaye, n’ont jamais réagi aux révélations du colonel, 

ex-directeur de la société nationale de loteries. Ni démenti, ni droit de 

réponse, pas de plainte, rien ! La mort de l’homme d’affaire mouride, il 

est vrai, avait éclipsé l’interview de l’ex-Dg d’une actualité trop 

brûlante, servie par une presse conformiste, qui ne s’est pas engagée sur 

les pistes d’investigation ouvertes par cette interview, et trop prévisible 

pour que les protagonistes de cette histoire s’imaginent qu’elle 

remuerait un jour les archives sur cette question (1).  
  
 

(1) Je dois, ici, dire que cette interview comporte deux parties, et que c’est sur la seconde que 

nous avons travaillé. Entre le Journal « L’actuel », dont nous avons relancé le directeur plusieurs 

fois, sur plusieurs mois, les archives du CESTI, du CRDI, celles de la Maison de la culture 

Douta Seck ; nous n’avons pu mettre la main sur la première, parue certainement le 19 mai 

2003, le quotidien n’étant pas sorti, je ne sais pourquoi, le 20 mai. Curieusement, elle est 

devenue introuvable, comme d’ailleurs la deuxième partie que nous n’avons pu dénicher 

qu’après maintes péripéties et beaucoup de peine. Comme si une main invisible a voulu faire 

disparaître toute trace des révélations qui s’y trouvent. Nous ne voulons pas établir de lien entre 

cela et le fait que le journal L’ACTUEL a été racheté, peu après cette interview, par M. Pape 

Diop… le même. Une reprise elle même particulière, car, jusqu’à ce jour, aucun « papier » ne 

lie le repreneur au directeur du journal.  
 

          

      .  

 



  
 

Le changement de statut qui rend la Loterie nationale vendable voté, les 

statuts des personnels étaient en train d’être adaptés par le directeur 

général, Modiène Ndiaye, avec empressement, en 2005, quand celui-ci 

a été mêlé à une affaire d’usure dont la presse sénégalaise a largement 

rendu compte, qui lui vaudra d’être démis de ses fonctions, inculpé et 

mis sous mandat de dépôt. Il n’aura pas eu le temps d’achever son plan 

qui avait prévu des départs volontaires pour une soixantaine de 

personnes.  

Avant lui, sous Baïla Wane, toujours dans la perspective des 

changements devant intervenir dans la société, des départs volontaires 

avaient été prévus au nombre de soixante. Il semble qu’un départ 

volontaire de la Lonase soit une aubaine pour le bénéficiaire. Les 

sommes promises aux cadres seraient si incroyables que tous nos 

interlocuteurs se refusent à en avancer. Le seul chiffre qu’on s’est risqué 

à me donner concernerait le départ d’un chauffeur, et encore, un 

vacataire, ayant moins de sept ans d’ancienneté dans la boîte. Il serait 

parti avec plus de 10 000 000 de francs CFA. Alors imaginez un cadre 

avec plus de vingt ans d’ancienneté…  

La moyenne prévue pour ceux qui partiraient cherche autour des 

soixante millions et les candidats au rachat de la boîte seraient prêts, 

depuis qu’elle a été délestée de la dette de l’Etat, à casquer pour mettre 

la main dessus. On peut gager que ce n’est pas pour s’engager dans une 

affaire de petits sous.  

Et puis, en faisant effacer la dette institutionnelle de la boîte par le 

parlement, les autorités en ont quasiment réduit le prix de vente au franc 

symbolique.  
 

Des soixante candidats au départ volontaire, seuls quatre cadres, et pas 

n’importe lesquels, bénéficieront, sous Mbodienne Ndiaye de ces 

départs négociés. Il s’agit de Hafia Loum, directeur financier, et frère 

de l’ancien Premier Ministre, Mamadou Lamine Loum, Souleymane 

Ndiaye, directeur des ressources humaines, frère de Mamadou Diagna 

Ndiaye, administrateur de la CBAO et proche collaborateur de Jean 

Claude Mimran, Madame Mbacké, secrétaire de direction, épouse de 

serigne Fatah Mbacké, frère de feu Serigne Mbacké Sokhna Lô et actuel 

Khalife de Taïf, et enfin de Serigne Abdou Khadre Mbacké ancien 



responsable de la communication télévisuelle de la boîte, aujourd’hui 

en service au cabinet (sic) de Mme Viviane Wade. Du gros calibre 

social, quoi ! Ces gens partiront avec des sommes énormes qui font 

saliver ceux qui restent et dont la plupart rêvent de bénéficier de ces 

départs volontaires aux allures de jackpot. Pour juste donner une idée 

des pactoles, l’un des heureux bénéficiaires est parti avec 81 millions 

de francs CFA d’indemnités.  
 

Pour la petite histoire, le prédécesseur de Mbodienne Ndiaye, Baïla 

Wane, après son limogeage de la direction générale, s’est souvenu qu’il 

était, précédemment, secrétaire général de la Loterie nationale et a 

négocié son départ sur cette base. Lui aussi est parti avec un pactole non 

négligeable. Dans la conclusion de ces cinq départs volontaires, il y a 

des relents de « délit d’initié » -comme si des rats quittaient un navire 

avant son naufrage- ; ou, pour certains des partants, de « fromage » au 

bec, afin de les empêcher de l’ouvrir. Ils avaient commencé à 

comprendre que la Lonase, dont l’Etat venait d’effacer les dettes par 

une loi, allait être cédée pour une bouchée de pain aux Corses, et que 

ces derniers, s’il fallait licencier du personnel, ne seraient en rien tenus 

par les engagements antérieurs, pris sous une gestion très politisée et 

clientéliste. Et puis, il faut savoir, chante Aznavour, quitter la table…  

M. Modiène Ndiaye, sans avoir entamé son plan de départs négociés 

pour les candidats restant, dont les rangs grossissaient, sera remplacé 

par Kansoubaly Ndiaye, jusqu’alors ministre conseiller à la Présidence 

de la République et responsable politique - on n’en sort pas-, du Parti 

démocratique sénégalais (PDS) à Pikine. Son prédécesseur laisse quand 

même une Loterie nationale ayant retrouvé une certaine santé 

financière, grâce à l’effacement la dette de l’Etat qui constituait 

l’essentiel de son déficit.  
 

Si, depuis toujours, les affaires que tisse la maison avec les partenaires 

étrangers de la nébuleuse françafricaine des jeux sont gérées dans la 

plus grande confidentialité, à l’abri de la curiosité des employés et 

même de certains cadres, depuis la prise de fonction de Kansoubaly, le 

culte du secret a viré à l’obsession.  

Dans le pool de secrétaires, à la direction dont il a hérité, le nouveau 

directeur avait trouvé l’épouse d’un jeune opposant politique critique 

contre le pouvoir, très en verve et très médiatisé, Abdoulaye Wilane du 



Parti socialiste. Sans grand tact et devant ses collègues médusées, le 

nouveau Dg balancera lourdement à la jeune femme, chrétienne réputée 

discrète, ceci, qu’il a voulu faire passer pour une plaisanterie : « Ah, 

bon, vous êtes une espionne, vous, alors ? ». La dame démissionnera 

quelques jours plus tard, avec dignité. Une autre dame, officiant depuis 

dix huit ans à la Lonase, secrétaire de direction ayant servi à presque 

tous les postes, est la soeur d’un ex-très proche collaborateur du 

président Diouf à un poste sensible, Bruno Diatta, pour ne pas le 

nommer. Elle se verra mise au placard, sans aucune responsabilité. 

Dans la maison, on a le sentiment que la direction l’écarte des dossiers 

sensibles. Pourtant, son frère a été retenu par le président Wade, avec 

les mêmes responsabilités, au même poste.  
 

Jusque dans la paranoïa, les plus royalistes que le roi sont les moins 

amusants.  

                .  

 

Les promoteurs du bradage de la Lonase, qui croient à leur affaire, 

poursuivent toujours leurs objectifs premiers. Leurs amis des 

multinationales du jeu n’ont pas distribué des dessous de table à tout va 

pour se laisser arrêter par des lois de nègres que l’on peut faire changer 

en sortant son chéquier. Et, apparemment, ça fonctionne dans le sens 

qu’ils souhaitent.  
 

Les soixante candidats retenus pour les départs volontaires, et la masse 

de candidats potentiels qui attendent derrière, ont vu passer le 31 

décembre 2005 sans que leurs attentes soient réalisées, quoique la 

réapparition de Claude Pierre Block vers la fin de l’année leur eut donné 

quelques espoirs de voir leur rêve se réaliser. Ils attendront certainement 

encore, car la mise hors de course des Mondolini semble avoir imposé 

une redistribution des rôles –j’allais dire des cartes- et d’autres réglages. 

Le ministre des Finances a annoncé, vers la fin de l’année 2005, que la 

privatisation de la Société nationale ne sera plus effective qu’en 2007.  

C’est qu’après la loi portant changement de statut de la Lonase, puis 

l’apparente redistribution des rôles qui se dessine depuis la mise à 

l’écart de la SENECYRNEA, il reste à parachever quelques audits 



internes dont une, sur l’évaluation du patrimoine immobilier, est 

confiée au cabinet KPMG et une autre, sur l’organisation et les finances, 

au cabinet Aziz Dièye.  

Ici, il convient de s’arrêter. Ces évaluations de la valeur marchande de 

la Lonase ont commencé bien avant l’arrêt des activités du groupe 

Mondolini, du nom du Président du Conseil d’administration de la 

SENECYRNEA DES JEUX ET LOISIRS, « les Corses», pour parler 

comme les employés de la Loterie nationale. Or, sur les documents de 

création de cette société, dont nous connaissons déjà les membres du 

CA, figurent, au chapitre « Fondés de pouvoirs/Commissaires au 

comptes » la personne morale suivante : Cabinet Pricewaterhouse 

Coopers/Dièye, 2, Place de l’Indépendance Sénégal ; et puis la personne 

physique suivante : M. Aziz Dièye, Expert comptable demeurant à 

Dakar (sic).  
 

Ainsi, parmi ceux qui sont chargés d’évaluer la marchandise à vendre, 

la Loterie nationale, figure le commissaire aux comptes d’un des 

clients, sinon du client tout simplement. C’est beau, les affaires, sous 

nos tropiques ! J’ai interrogé le patron d’un cabinet évoluant dans le 

même secteur sur cette singularité. Il est catégorique : « Il y a conflit 

d’intérêt, c’est contraire à l’éthique et à la déontologie du métier ».  
 

 

              IV  

                         QUI VA ARRETER ÇA ?  
 

La Lonase mise à genoux et prête pour l’estocade, resteraient les 

obstacles juridiques au déploiement des machines à sous dans les lieux 

publics, bars et autres réduits dans les quartiers chauds.  

Rappelons qu’en 1999, déjà, Abdou Diouf écrivait à son ministre de 

l’Intérieur, le général Lamine Cissé, pour indiquer ce qui suit : « Il me 

paraît aujourd’hui nécessaire de faire aboutir la réflexion, en cours 

depuis plusieurs années, sur la modernisation de la loi n° 66-58 du 30 

juin 1966 portant organisation et réglementation des établissements de 

jeux de hasard, modifiée par la loi n° 75-59 du 2 juin 1975. ».  



C’est le même projet – prétextant « la modernisation de la loi »- qui 

continue sous l’alternance, pour les mêmes objectifs : adapter nos lois 

aux intérêts des porteurs du projet des casinos de quartier. Le facteur 

aggravant étant que, cette fois-ci, les exploitants de machines à sous 

déjà établis, ceux qui - entres autres actions plus souterraines-, avaient 

mis M. Mamadou Lamine Loum, alors Premier ministre, sur la piste des 

« salles clandestines » de MM Kabirou Mbodj and Co, MM Rahal et 

Citéréci du terrou-bi et du Café de Rome ne sauraient trop s’y opposer. 

Pour deux raisons.  

-Un, ce sont des gens établis sous l’ancien régime, très fortement 

soupçonnés par le nouveau pouvoir de connivence avec la famille de 

l’ex-président, Diouf - ce serait d’ailleurs une des raisons pour 

lesquelles le président Wade s’était opposé à l’ouverture annoncée du 

Casino du Port, avant de découvrir que, non, ses promoteurs, les Rahal, 

n’étaient pas des parents à Mme Elisabeth Diouf, métisse sénégalo 

libanaise, comme on l’avait fait croire, trop hâtivement, au chef de 

l’Etat.  

-Deux, les exploitants déjà établis sont eux-mêmes, depuis longtemps, 

en guerre contre les mêmes dispositions de lois qui les empêchent 

d’étendre leurs activités aux autres régions et d’élargir leur clientèle, 

tout en faisant planer sur leurs affaires l’interdiction de l’accès des 

salles de jeux aux nationaux ; ce qui signerait la faillite de leurs salles 

des machines à sous. Celles-ci, on l’a vu, sont essentiellement 

fréquentées par des autochtones et fournissent la plus grosse part de leur 

chiffre d’affaire toutes activités confondues.  

Alors, qui va arrêter le funeste projet des « Fortune’s club » ou 

assimilés, quelle qu’en sera l’appellation, ces casinos populaires ou « 

casinos du pauvre » qui ne procureront que peu d’emplois de très peu 

de qualité et qui introduiront chez nous, presque dans les humbles 

demeures des Sénégalais les plus fragiles, le jeu d’argent à l’échelle 

industrielle ?  

Une première fois, la presse, un environnement juridique favorable, la 

société civile et, on l’a vu, une administration et des fonctionnaires 

sourcilleux, y ont suffit. Si on change la loi, une barrière essentielle sera 

levée devant les convoitises cyniques des porteurs de ce projet.  

Nous savons tous, pertinemment, que la presse seule, cette enquête en 

particulier, ne suffiront pas devant les appétits de gains et les 



engagements souscrits par certaines personnalités politiques face aux « 

casinotiers » (1) corses ou autres.  
 

  
 

  
 

 (1) « Casinotier » : ce mot qui sonne si joli, n’existe pas dans le dictionnaire. Je l’ai découvert 

dans un prospectus du Terrou-bi – avant de le rencontrer dans le rapport du sénateur François 

Trucy déjà cité en première partie de ce livre.  

Le prospectus est une, sorte de pensum, que les exploitants donnent à leurs employés dès qu’ils 

intègrent la boîte. Le complexe terrou bi y est présenté sous son meilleur jour, et le travailleur 

y trouve édictées, les règles de fonctionnement de la maison, ainsi qu’une série de 

recommandations sur la conduite à tenir. Ceux qui servent dans les salles de jeux y ont droit à 

des règles de conduite particulièrement sévères, dont certaines jurent d’avec les disposition de 

la loi : ils ne doivent notamment parler à personne à propos de leur travail, pas même aux 

représentants de l’Etat, alors que la loi leur en fait obligation en cas de besoin …  

Nous avons évoqué les emplois de peu de qualité générés par les casinos. C’est valable pour 

chacune des deux sociétés qui contrôlent les quatre salles de Dakar. Les employés y sont soumis 

à un rythme d’enfer. Huit heures d’affilée, par exemple, la nuit, est un horaire courant, les 

conditions de travail y sont sévères, les salaires miséreux à certains niveaux. Et les conditions 

psychologiques auxquelles ils sont soumis - ces masses d’argents claqués sous leur nez, les 

tentations diverses -, ne sont pas faciles à supporter. Ce sujet, seul, vaut une enquête.  

 

                                     V 

    DES MACHINES À BLANCHIR DES SOUS 

 

  
Pourtant, il faut bien que quelqu’un s’occupe de nous prémunir des 

fléaux du jeu électronique d’argent massifié. Nous avons vu le flou 

fiscal dans lequel baigne l’Etat face aux quatre casinos de Dakar, avec 

leur près de cinq cent machines à sous seulement ; le déficit de contrôle 

qualitatif et quantitatif dont souffre le secteur étant une évidence dont 

les conséquences ne s’arrêteront sûrement pas à un manque à gagner 

pour le trésor public.  
 

 Tous ces déboires seront multipliés, et les risques de blanchiment 

d’argent à travers les casinos, dont nous allons bientôt examiner les 

mécanismes tels que décrits par les organismes de lutte contre les 

crimes économiques, deviendront ingérables. Nous allons citer le 



Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI), la 

Directive N° 07/2002/CM/UEMOA qui fait office de loi dans les Etats 

membres, la Cellule Nationale de Traitement des Informations 

Financières (CENTIF) instituée par ladite Directive dans chaque Etat 

membre.  
 

 Ici aussi, les arsenaux juridiques nationaux et transnationaux sont 

impressionnants, les séminaires et fora de formations nombreux, mais 

si leur efficacité, quoique relative, est réelle en Europe et ailleurs, chez 

nous, en Afrique, elle est quasiment nulle. Et ce n’est pas, toujours, « 

faute de moyens suffisants », selon la rengaine sempiternelle, comme 

nous allons le voir.  
 

                                              .   

 Le rapport 1997/1998 du GAFI sur les Typologies du blanchiment 

d’argent est intéressant en ses chapitres consacrés aux casinos et 

loteries, et semble avoir inspiré les rédacteurs de la directive 

07/2002/CM de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Nous 

allons nous pencher d’abord sur le rapport du GAFI, cet « exercice sur 

les typologies » destiné aux services opérationnels de lutte et aux « 

autorités réglementaires ». Le but étant de leur permettre « d’examiner 

les tendances récentes en matière de blanchiment des revenus de la 

criminalité, les nouvelles menaces et les contre-mesures efficaces », 

écrivent les experts de l’organisation. Ensuite, nous visiterons la 

Directive UEMOA en ses articles destinés à la lutte contre le 

blanchiment à travers les casinos, que nous allons confronter aux 

réalités sur le terrain avant de rendre visite à la CENTIF du Sénégal 

située sur la VDN.  

Passant en revue les divers problèmes liés au blanchiment d’argent dans 

les différentes régions du monde, et les mesures préconisées ou déjà 

prises en certains endroits pour le combattre, le rapport du GAFI, au 

chapitre sur l’Afrique, note : « Les groupes criminels se tournent de plus 

en plus vers l’Afrique subsaharienne pour poursuivre leurs activités. 

Quelques pays ont commencé à réagir en adoptant des lois, mais il reste 



des obstacles importants à surmonter, notamment le manque de moyens 

affectés aux services opérationnels africains ». Bien entendu, en 

Afrique comme ailleurs, la criminalité économique n’épargne ni les 

banques et autres établissements financiers, ni les bureaux de change et 

tous autres secteurs économiques, formels ou non, qui manipulent des 

fonds jusqu’aux avocats et notaires ainsi que les bijoutiers et vendeurs 

d’articles de luxe.  
 

Le GAFI passe en revue tous ces secteurs, et énonce les mesures prises 

pour en assainir les activités relatives au maniement de fonds. Quel que 

soit le secteur concerné, la lutte contre le blanchiment repose sur ce que 

l’on appelle « la déclaration de soupçon » à laquelle sont astreints les 

banques, établissements financiers, bureaux de change, casinos, 

sociétés de jeu. Les lois internationales font obligation aux 

manipulateurs de fonds, selon des conditions précises et spécifiques à 

chaque activité, de déclarer aux autorités compétentes toutes opérations 

suspectes de participer du blanchiment. Cela fait des exploitants de ces 

affaires des acteurs centraux de la lutte contre ce crime économique.  
 

Et sous ce chapitre, les casinos ne font pas montre d’un zèle particulier. 

Selon les expert du GAFI : « Malgré l’adoption de mesures spécifiques, 

des problèmes demeurent, notamment celui de la remontée des 

informations de ce secteur qui semble effectuer peu de déclarations de 

soupçons. Les casinos et le secteur des jeux en général devraient 

constituer un véritable sujet de préoccupation pour le GAFI, car il s’agit 

d’un secteur en expansion qui est au centre du développement de 

l’industrie touristique dans de nombreux pays. » A ce titre des mesures 

spécifiques ont été recommandées à chaque Etat membre.  

Des pays organisés comme les Etats Unis - qui viennent d’adopter un 

nouveau formulaire de déclaration de soupçons-, la Hollande – ce pays 

a opté pour la mise sous contrôle de l’Etat des établissement de jeux 

d’argent, les casinos appartenant à un établissement public -, ont ouvert 

des pistes intéressantes, voire radicales, comme la Turquie qui a pris la 

décision de fermer les casinos, « seul moyen efficace », selon ses 

dirigeants, de lutte contre le blanchiment par les jeux d’argent.  
 

Moins radicales sont la Finlande et l’Italie. Le premier pays, au nord de 

l’Europe, a fait voter une loi obligeant les casinos, les organismes de 



jeux et les agents immobiliers à « identifier leurs clients et déclarer les 

transactions suspectes » ; dans le deuxième, note le rapport, « les 

disposition de la loi anti-blanchiment ont été étendues aux sociétés 

exerçant des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des 

fins de blanchiment ». Et de citer en premier, les casinos. C’est que les 

méthodes utilisées par les criminels de la finance, ainsi que l’indolence, 

sinon la complicité des exploitants des casinos et sociétés de loteries – 

si ce ne sont pas les mêmes – rendent la tâche difficile, voire impossible, 

sinon trop coûteuse pour les finances publiques.  
 

Mais alors, nos Etats, indigents et ravagés par la corruption ? La 

directive UEMOA précitée a pour objet, comme écrit en son article 4 

(Titre Premier), « de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux dans les Etats membres, afin de prévenir 

l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de 

l’Union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres bien 

d’origine illicite ».  

Auparavant, ses rédacteurs ont pris soin de donner une définition de 

l’infraction au sens des autorités de l’Union qui l’entendent comme (je 

résume) :  
 

 « - La conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l’auteur 

sait qu’ils proviennent d’un crime, d’un délit, tels que définis par les 

législations des Etats membres … la dissimulation, le déguisement de 

la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du 

mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs… 

L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au 

moment de la réception qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ». 

Toutes les complicités possibles sont visées dans les trois alinéa 

composant cet article qui est ainsi conclu : « Il y a blanchiment de 

capitaux, même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la 

détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le 

territoire d’un autre Etat membre ou d’un Etat tiers »  
 

Sur la question du « champ d’application » de la directive, l’UEMOA 

cible des personnes physiques et morales aux premiers rangs desquelles 

les Trésors publics des Etats, la BCEAO, les banques, les professions 

juridiques indépendantes, diverses autres activités impliquant la 



manipulation de fonds et, donc, bien sûr, au dernier alinéa de l’article 

5, last but not least « Les gérants, propriétaires et directeurs de casinos 

et d’établissements de jeu, y compris les loteries nationales ».  
 

Tous ces acteurs ciblés sont astreints à la déclaration de soupçon à partir 

d’indications précises et spécifiques à chaque activité, cependant que la 

directive insiste sur la prévention en édictant quelques règles de 

conduites de portée générale ou destinées à un secteur en particulier. 

L’article 15 du Titre II de la directive traite des « Casinos et 

établissements de jeux ». J’en reproduis le contenu avant de le 

confronter à la réalité sur le terrain, aux faits quotidiens, constatés sur 

le terrain. 
 

« Les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements 

de jeux sont tenus aux obligations ci-après :  
 

_ justifier auprès de l’autorité publique, dès la date de demande 

d’autorisation d’ouverture, de l’origine licite des fonds nécessaires à 

la création de l’établissement ;  
 

_ s’assurer de l’identité, par la présentation d’une carte d’identité 

nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu en cours 

de validité et comportant une photographie dont il est pris copie, des 

joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques 

de jeux pour une somme supérieure ou égale à un million (1000 000) 

de francs CFA ou dont la contre-valeur est supérieure ou égale à cette 

somme ;  
 

.. consigner sur un registre spécial, dans l’ordre chronologique, toutes 

les opérations visées à l’alinéa précédent, leur nature et leur montant 

avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro 

du document d’identité présenté, et conserver ledit registre pendant dix 

(10) ans après la dernière opération enregistrée ;  

.. consigner dans l’ordre chronologique, tous transferts de fonds 

effectués entre casinos et établissements de jeux sur un registre spécial 

et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière 

opération enregistrée. Dans le cas où le casino ou l’établissement de 

jeux serait contrôlé par une personne morale possédant plusieurs 



filiales, les jetons de jeux doivent identifier la filiale par laquelle ils sont 

émis. En aucun cas, des jetons de jeux émis par une filiale ne peuvent 

être remboursés par une autre filiale, que celle-ci soit située dans le 

même Etat, dans un autre Etat membre de l’Union ou dans un Etat tiers. 

»  
 

 

 

Le premier alinéa de l’article véhicule un souci que le législateur 

sénégalais notamment avec la loi 66-58 ignore complètement, il faut 

dire qu’elle a été élaborée alors que les problèmes de blanchiment 

d’argent n’avaient pas l’acuité d’aujourd’hui. Pour le reste, tout habitué 

des casinos et salles de machines à sous de Dakar sait tout de suite que 

les recommandations ci-dessus y sont totalement ignorées.  
 

La Directive UEMOA cible clairement les casinos et sociétés de jeux, 

et les salles des machines à sous ne sauraient sous aucun prétexte être 

exclues de son champ d’application. Or, vous pouvez le vérifier, 

n’importe qui peut changer plusieurs fois, en un seul jour, la somme 

limite de 1.000.000 de francs CFA (alinéa deuxième) ou son équivalent 

en toute devise sans même être un habitué ; c’est à dire dans l’anonymat 

le plus complet.  
 

Ainsi, le troisième alinéa est quasiment sans objet : si n’importe qui 

peut changer les sommes maximales, voire plus –ce qui s’est fait sous 

nos yeux pratiquement tous les jours - sans être identifié, il ne peut 

exister aucun registre consignant lesdites opérations. Pour les jetons, les 

pièces des machines à sous des casinos de Dakar sont interchangeables 

pour les établissements relevant de la même société, nous l’avons 

vérifié en plusieurs occasions, en mi-2004, puis, un an après, en 2005.  
 

Il faut ajouter que les casinos jouent, de fait, le rôle de bureaux de 

change, sans qu’aucune des lois les régissant, au plan national 

sénégalais, comme à travers la directive UEMOA, ne traite de cette 

activité quand elle est pratiquée par les casinos. Cette activité des 

bureaux de change est pourtant réglementée par la directive en son 

article 14 qui stipule : « Les agrées de change manuel doivent, à l’instar 

des banques, accorder une attention particulière aux opérations pour 



lesquelles aucune limite réglementaire n’est imposée et qui pourraient 

être effectuées aux fins de blanchiment de capitaux, dès que leur 

montant atteint 5.000.000 de francs CFA. »  
 

Les casinos sont-ils agrées pour le change manuel ?  

Aucun texte ne le mentionne. Et aucune des recommandations de la 

directive relatives au respect de la réglementation des changes n’y est 

respectée. Notamment, en ce qui concerne la prévention du blanchiment 

de capitaux (Titre II, articles 6 à 8 de la Directive) avec pour principales 

recommandations l’identification des clients et la vérification de 

l’exactitude de leurs adresses. Toutes choses inexistantes dans les salles 

de jeux, surtout, comme le veut l’article 8 : « L’identification des clients 

occasionnels… pour toute opération portant sur une somme en espèces 

égale ou supérieure à 5.000.000 de francs CFA ou dont la contre-valeur 

en francs CFA équivaut ou excède ce montant ».  
 

L’article conclut en recommandant la même démarche de vigilance en 

cas de répétitions d’opérations portant sur des montants inférieurs. Or, 

c’est une chose courante dans les salles, un joueur peut, en devise ou en 

CFA, aller changer des sommes équivalentes, dix ou vingt fois dans la 

journée à la caisse d’un casino sans émouvoir aucun gérant ou directeur. 

Par contre, comme dans les bureaux de change, les taux des devises les 

plus courantes (Euro, Dollars américain et canadien, Livre sterling, 

Franc suisse), généralement un peu plus avantageux que ceux pratiqués 

par les banques, sont affichés près des caisses à l’attention des clients.  
 

Or, les spécialistes de la traque aux crimes économiques du GAFI – que 

l’on ne peut soupçonner d’être des fantaisistes - ont identifié des 

méthodes de blanchiment à travers les casinos qui donnent froid dans le 

dos quand on compare leur efficacité - éprouvée dans des pays plus 

organisés que les nôtres - aux failles énormes offertes par l’absence 

quasi générale de contrôle sur ce secteur dans nos pays.  
 

 

Selon eux, les casinos sont le lieu de « la première phase du processus 

du blanchiment », qui consiste à faire passer les fonds à blanchir « du 

stade de billets (monnaie fiduciaire) à l’état de chèques (monnaie 

scripturale). La méthode consistant à acheter des plaques et jetons payés 



en espèces, « puis à en demander le remboursement en chèque que le 

casino va tirer sur son compte ». Le système, disent les spécialistes, 

pouvant être rendu plus opaque si c’est une chaîne de casinos disposant 

d’établissements dans différents pays – ce qui, soit dit en passant, va 

être le cas, si on laisse s’installer les Fortune’s club dont les promoteurs 

sont déjà établis au Cameroun ; même nos exploitants locaux avec 

lesquels nous avons fait connaissance dans la première partie de cette 

enquête s’y sont mis : le Resort Company Invest (RCI), propriétaire du 

Casino du Cap Vert et du Café de Rome s’est installé en Côte d’Ivoire 

; son casino fonctionne depuis 2004 à Abidjan sous l’appellation Café 

de Rome et l’hôtel est en construction. Les Rahal du Terrou-bi, qui ont 

refusé tout entretien sur le sujet avec nous, seraient en train de s’installer 

en Guinée-Bissau, information que nous n’avons pu vérifier.  
 

 Prétextant un voyage, le joueur gagnant demandera un chèque à tirer 

sur le compte d’une filiale située dans un autre pays. Ce système, étendu 

aux sociétés de loterie et de courses de chevaux, les fameux PMU – 

dont la mode en Afrique est à la privatisation- a conduit les experts du 

GAFI à penser que « des circuits ont été mis en place pour organiser 

systématiquement le rachat des tickets gagnants auprès de leurs 

détenteurs légitimes ».  
 

 Une autre modalité de fraude est apparue par le biais des courses : c’est 

la personne qui procède à de multiples grosses mises avec de l’argent à 

blanchir « de telle manière qu’elle sera raisonnablement certaine, au 

bout du processus, de récupérer plus ou moins sa mise … correspondant 

réellement à des gains de jeux parfaitement vérifiables ». Cette 

méthode, tout à fait applicable aux casinos, particulièrement aux 

machines à sous, est jugée très efficace par le GAFI. Car, ainsi, estiment 

les spécialistes : « le service d’investigation policière, dès lors qu’il aura 

pu vérifier la réalité du jeu et du gain de la personne, aura en principe 

beaucoup de mal à aller au-delà, et à mettre en évidence l’origine de 

l’argent ayant servi aux mises ».  

 Surtout, parce que, c’est moi qui souligne « les casinos font très peu de 

déclarations de soupçon » ; et ne se donnent évidemment pas les 

moyens, en cas de besoin, de pouvoir indiquer que tel joueur a changé 

à leurs caisses plus ou autant que ce qu’il a pu encaisser comme gain.  



 Notre Cellule nationale de traitement des informations financière 

(CENTIF) a bien du pain sur la planche, à l’instar des services des 

Impôts, comme démontré, avec les quatre casinos de Dakar. Qu’est-ce 

que cela va-t-il être quand des centaines de salles de jeux essaimeront 

dans nos quartiers populeux sous le contrôle des multinationales du jeu, 

rompues aux combines financières en tous genres ?  
 

  
 

            VI  

                UN MALENTENDU TROP NERVEUX 

Mon premier contact, si j’ose dire, avec la Cellule nationale de 

Traitement des Informations financières, (Centif) a été pour le moins 

manqué. Le service des renseignement de la Sonatel, le 12, n’a pu me 

fournir aucun numéro de téléphone. L’opérateur au bout du fil m’a dit : 

« Toutes les lignes de ce service sont sur liste rouge ».  

 On est en mi-2005. C’est assez singulier, pour un organisme comptant 

sur « la déclaration de soupçon » pour faire son travail, ce culte de 

l’isolement ! Je pus néanmoins obtenir une adresse : « Liberté 6 - 

Extension 2 ». Le lieu se situe dans les environs de la Voie de 

Dégagement Nord (VDN), mais je n’en serai pas plus avancé. Pas un 

panneau indicateur sur les grands axes de ce quartier non encore 

entièrement loti, ni même sur la VDN. Plusieurs flâneries dans les 

environs avec interrogations infructueuses des passants et habitants ont 

failli me décourager. Finalement, j’obtins un numéro de téléphone du 

service de presse du ministère de l’Economie et des Finances et 

j’appelai. On est lundi 12 décembre 2005, autour de midi. Au bout du 

fil, une demoiselle très gentille qui m’indique le lieu, devenu d’ailleurs 

plus accessible grâce à une nouvelle route goudronnée qui, à partir de 

la VDN, juste après le restaurant « Good Rade » donne accès au quartier 

« Liberté VI- Extension ». Grâce à cette route, la CENTIF, où je me 

suis rendu dès l’après midi, vers 15 heures 30, premier bâtiment dès 

qu’on s’engage dans la bifurcation, a presque pignon sur rue 

maintenant. Au vu de la grosse enseigne lumineuse de l’établissement, 

inscriptions vertes sur fond blanc : Ministère de l’Economie et des 



Finances : CENTIF », j’eus l’impression que je m’étais fourvoyé en 

imaginant que l’organisme était une forteresse emmurée dans le secret.  

 Je m’engageai sur une sorte de perron servant de parking au même 

moment où une grosse bagnole immatriculée AD (pour administration) 

s’y immobilisait. Un monsieur d’une stature imposante en sortit. Teint 

plutôt clair, dans un boubou marron clair, bien empesé, il me 

dévisageait. Me reconnaissait-il, me connaît-il, ma mémoire des visages 

me joue parfois des tours avec des gens rencontrés ici où là, dans des 

séminaires ou autres. Je m’avançai avec mon meilleur sourire :  

 -Bonjour, vous êtes le patron ici ?  

 Peut-être avais-je été maladroit, il me fit « non » ; un « non » neutre, 

sans agressivité, mais sans aménité, non plus, et me précéda à la porte 

d’accès à la villa, puis à une deuxième donnant sur un couloir qu’un 

gendarme était venu ouvrir devant lui. Il lui fit un signe qui ne 

m’échappa pas et le fonctionnaire vint se planter devant moi. Puisque 

je n’ai eu de contact qu’avec mon interlocutrice au téléphone, Mlle 

Ndiaye, je déclinai son nom et mon souhait de lui parler. Ferme mais 

courtois le gendarme me fit comprendre que l’on ne recevait pas sans 

rendez-vous. Il me reconduisit dehors avec toujours la même attitude : 

main de fer dans un gant de velours. Je pus quand même expliquer que 

c’est peut-être un malentendu, mais que je comprenais bien qu’on me 

demandât de prendre rendez-vous ; et que je souhaiterais le faire là, 

maintenant, pendant que j’étais sur place. Il referma sa porte en me 

suggérant d’appeler, plutôt.  

   Les attributions, rôles, composition, modes d’organisation et 

fonctionnement des CENTIF sont organisés par la Directive UEMOA 

sus citée, en son « Titre III » intitulé « De la détection du blanchiment 

de capitaux », contenant une trentaine d’articles (16 à 44). Il y est 

indiqué que la CENTIF, service administratif doté de l’autonomie 

financière et d’un pouvoir de décision autonome, a pour mission de 

recueillir et de traiter les renseignements sur les circuits de blanchiment 

d’argent. Elle « est chargée, notamment de recevoir, d’analyser et de 

traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou 

la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçons. A 

l’article 17 ainsi cité, le législateur a ajouté : « -reçoit également toutes 

autres informations utiles, nécessaires à l’accomplissement de sa 

mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle, 

ainsi que les officiers de police judiciaire. « -peut demander la 



communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique 

ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre 

d’enrichir les déclarations de soupçons ».  

 Une mission pareille devrait plutôt inciter à la curiosité et à ne mettre 

personne à la porte avant de savoir pourquoi il vient vers vous. En plus 

la CENTIF publie des rapports périodiques dont « Une version… sera 

élaborée pour l’information du public et des assujettis aux déclarations 

de soupçons » - Article 25.  
 

 Ce n’est pas que je joue au journaliste teigneux. J’ai potassé un peu la 

CENTIF, je m’appuie, certes, d’abord sur les principes de bonne 

gouvernance qui préconisent une administration ouverte aux citoyens, 

sur le droit à l’information du public ; mais aussi, sur la directive 

UEMOA ayant institué les CENTIF, qui en organise le fonctionnement, 

et leur faisant obligation, on l’a vu, de pourvoir à « l’information du 

public » sur leur travail.  
 

J’appelle donc Mlle Ndiaye : dès que je me suis annoncé, la réplique 

fuse :  

-M. Kane, ça ne se passe pas comme ça, chez nous, il faut prendre 

rendez-vous.  

-Excusez moi, j’ai cru ce matin, quand vous m’indiquiez l’adresse 

que…  

-M. Kane, je vous ai dit que ça ne se passe pas comme ça, chez nous, je 

vous l’ai dit ce matin, il faut prendre rendez-vous…  
 

-Excusez moi, encore une fois, je crois que j’ai dû vous faire  

du tort, on a dû vous rouspéter, je le regrette. Ça ne se passe  

pas comme ça, chez vous. J’ai compris. Mais dites moi,  

comment ça se passe, s’il vous plait ! Faut-il que je formule la  

demande, là maintenant et que j’attende que vous m’appeliez ?  

Faut-il…  

-M. Kane, ça ne se passe pas comme ça chez nous  
 

.. Faut-il que j’écrive, que je m’en réfère à la hiérarchie, dites moi…  

.. M. Kane (le ton est encore plus ferme) je ne peux rien pour vous.  

.. Je vous remercie. Encore une fois, excusez moi, si je vous ai causé du 

tort.  
 



 J’ai voulu rendre le plus fidèlement possible les incidents précédents 

qui m’ont cloué, cette après-midi là, interdit, près d’un quart d’heure, 

devant le bâtiment blanc et vert de la Cellule nationale de traitement des 

informations financières (CENTIF) du Sénégal, cherchant à 

comprendre.  

 Pourquoi cette électricité dans l’air ? Il n’y avait rien à comprendre, Je 

ne crois pas que la CENTIF ait quoi que ce soit à cacher, c’est le 

fonctionnarisme, version névrotique, qui s’était mis en branle, c’est 

tout. Et la pauvre Mlle Ndiaye n’y était pour rien.  

 Que fallait-il que je fisse dès lors ? Je m’étais rendu au pied levé sur 

les lieux, un peu à cause d’un malentendu avec une secrétaire, mais avec 

courtoisie, armé de mon meilleur sourire ; je viens d’épuiser les 

ressources de la diplomatie par le téléphone ; et quand j’ai parlé 

d’écrire, on ne m’y a pas encouragé. Que faire ? M’en référer à la 

hiérarchie ? Je ne ferai que me braquer un fonctionnaire déjà tendu. Je 

vais écrire…  
 

  
 

 Monsieur le Président de la CENTIF, je viens par la présente solliciter auprès 

de votre autorité un rendez dont il vous plaira de fixer la date.Pour ma part, et 

pour des raisons de calendrier professionnel, je souhaiterais pouvoir vous 

rencontrer le plus tôt possible, étant en train de mettre la dernière main à un 

travail d’investigation touchant à votre domaine d’intervention : le blanchiment 

d’argent.  
 

Au cas où il vous serait impossible de m’accorder l’entretien sollicité, je vous prie 

de bien vouloir m’indiquer les moyens d’accéder à la « version des rapports 

périodiques élaborée pour l’information du public » - Article 25 de la Directive 

N° 07/2002/CM/UEMOA- de votre cellule.  
 

Je vous prie d’agréer, monsieur le président, l’assurance de mes salutations 

distinguées.  
 

  
Je ne me suis pas contenté d’écrire la lettre précédente à la CENTIF, 

j’ai repris contact avec le service de presse du ministère de l’Economie 

et des Finance. J’ai conté ma mésaventure en insistant sur le fait que je 

croyais que tout cela relevait du malentendu, sans pour autant cacher 

mon désappointement devant tant d’hermétisme de la part d’une 

administration dont le rôle est de recueillir des informations et de les 



traiter. J’expliquai mon désir d’entrer en possession de la version « 

destinée à l’information du public » des rapports de 2004, et on me 

promit de « faire quelque chose » auprès de la Cellule.  

 C’est ce qui m’a conduit à attendre plus d’un mois avant de me décider 

à porter ma lettre à la Cellule, le 20 janvier 2006, moi-même. Après 

avoir franchi la première porte en exhibant le courrier au premier 

gendarme posté dehors, je tombe sur un second, assis à un bureau 

attenant à la seconde, un registre sous ses yeux.  

 Je lui annonce que je viens pour livrer un courrier. Il me demande si 

j’ai une pièce d’identité sur moi. « Non fais-je, elle est dans ma voiture 

dehors ». Le fonctionnaire me demande mon nom, je le lui donne et il 

prend la lettre pour s’engager dans le bâtiment. Au bout d’un moment, 

il revient avec un badge vert et blanc entre les mains, mais qu’il ne me 

remet pas, et me dit : « C’est bon ».  

_C’est bon ?  

_Oui, ça va.  

Bon, je n’ai pas de cahier de transmission, mais ma lettre- 

dactylographiée par mes propres soins et portée par moi même pour des 

raisons de confidentialité de mon travail- est entre les mains d’un 

préposé assermenté. Je m’en vais attendre qu’on me fasse signe, mon 

courrier porte une adresse et tous mes numéros de téléphone : lieu de 

travail, domicile et portable.  

J’attends.  

Je n’attendrai pas longtemps. Deux semaines plus tard, j’ai appelé Mlle 

Ndiaye pour m’enquérir du sort fait à ma lettre. Elle me mit, très 

avenante, en rapport avec un monsieur Diagne, très courtois, qui 

m’informa que la réponse à mon courrier n’a pu m’être acheminée par 

leur coursier qui n’avait pas trouvé mes bureaux à l’adresse indiquée. Il 

est vrai que j’avais déménagé de l’adresse indiquée sur ma lettre, pas 

loin, mais je n’ai jamais douté de la bonne foi de mon interlocuteur, ça 

m’était déjà arrivé avec d’autres.  

Je suis allé prendre moi-même la réponse, un courrier signé du « Chef 

de la Cellule… », et daté du 27 janvier 2006 :  
 

« Monsieur  
 

« Nous avons bien reçu votre lettre visée en référence et vous remercions de 

l’intérêt que vous portez à la Cellule Nationale de Traitement des Informations 

Financières « CENTIF ».  



 

« En retour, nous vous offrons notre brochure de présentation et vous souhaitons 

les meilleurs résultats pour votre travail d’investigation sur le blanchiment que 

nous ne manquerons certainement pas de consulter, une fois publié.  
 

 « Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos sentiments distingués »  
 

  
 

Très courtoise, mais lapidaire, la lettre ne répondait pas à ma requête, 

très précise cependant, pour une « version des rapports périodiques 

élaborée pour l’information du public », préconisée par l’article 25 de 

la directive UEMOA. En revanche, elle était accompagnée, non 

seulement de la brochure de présentation de la cellule, mais aussi de 

quatre autres documents relatifs à son fonctionnement : la Loi uniforme 

relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (n° 2004-09 du 06 

février 2004), le décret présidentiel (N° 2004-1150 du 18 août 2004) 

portant création, organisation et fonctionnement de la CENTIF, puis le 

« Règlement intérieur » et le « Code de déontologie » de la maison 

proposés tous les deux par le chef de la Cellule et approuvés par le 

ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, signés, 

respectivement, les 08 juin et 01 septembre 2005 par les deux 

pêrsonnalités.  
 

A part les deux derniers documents, bien présentés sur des brochures 

luxueuses, j’avais déjà eu connaissance des autres sur le site internet du 

gouvernement du Sénégal.  
 

A la lecture du code de déontologie et du règlement intérieur – ce 

dernier, du reste largement inspiré par le décret 2004-1150 portant 

fonctionnement de la CENTIF-, je compris le message du chef de la 

cellule. Les deux documents, comme on peut s’y attendre, prônent une 

méthode précautionneuse, la réserve, le culte du secret professionnel et 

de la démarche sécuritaire. Le code de déontologie, notamment, insiste 

beaucoup, après avoir rappelé leur serment aux membres de la Cellule 

(magistrats et hauts fonctionnaires), sur les « valeurs morales », « le 

sens éthique », et donne le ton dès son préambule : « …Le bon exercice 

de la mission CENTIF exige la confidentialité. Divulguer du 

renseignement et ainsi, le porter à la connaissance de tiers ou de 

personnes suspectées, serait donner des idées aux uns, ou des 



échappatoires aux autres, et dans tous les cas, faire échouer les mission 

de la cellule ».  
 

La quinzaine de pages du code de déontologie, ainsi que le règlement 

intérieur sont un bréviaire aux recommandations très contraignantes 

quant à la gestion de l’information et à la conduite personnelle, même 

hors du cadre professionnel, des membres et collaborateurs de la 

Cellule. Après les avoir lus, on a tendance, bien sûr, à comprendre, à 

même accepter l’hermétisme que j’ai rencontré lors de ma première 

approche de la Cellule, et qui continuait avec notre échange de 

correspondance malgré l’apparente courtoisie de la lettre du chef.  
 

Mais l’affaire n’est pas si simple. J’ai fondé ma demande sur la 

Directive UEMOA, en son article 25, et apparemment, ç’a na pas été 

suffisant. Or la législation sénégalaise, elle-même, notamment cette loi 

uniforme relative à la lutte contre le blanchiment, qui reprend presque 

mot pour mot, et article pour article, la Directive, dit bien, en son article 

…25 que la synthèse établie par la BCEAO des rapports périodiques 

des CENTIF de tous les pays de l’UEMOA, est destinée à l’Information 

du Conseil des ministres de l’Union, mais stipule (alinéa 3) : « Une 

version de ces rapports périodiques sera élaborée pour l’information du 

public et des assujettis à la déclaration de soupçons ».  
 

Je crois légitime d’avoir espéré que les fonctionnaires de haut niveau 

qui composent la CENTIF comprendraient que la loi prime leur 

précautionneux règlement intérieur. Et qu’ils répondraient en termes 

clairs à ma demande. Mais non !  
 

Du coup, si mon travail restait privé d’un exemple de rapport périodique 

de la CENTIF, dont je ne saurais d’ailleurs espérer nul scoop, ce ne sera 

pas faute d’avoir essayé, en m’appuyant sur le droit du public –, dûment 

codifié par le législateur - de l’en pourvoir.  
 

Je suis même allé plus loin, en ouvrant d’autres pistes, l’information 

étant une anguille difficile à tenir longtemps et fermement entre ses 

mains. Bien sûr, les sources que j’ai sollicitées sont extrêmement fiables 

qui m’ont appris qu’en réalité, la CENTIF du Sénégal dont le décret 

portant création et fonctionnement date du 18 août 2004, n’a été mise 



en place qu’en mars 2005, et qu’au moment où je la sollicitait, elle 

n’avait pas encore produit de rapport.  

Une autre source me le confirmera en m’apprenant qu’en mars 2005, le 

premier rapport du chef de la cellule était en confection. Avouant ne pas 

en connaître le contenu, elle m’indiquera quand même que la cellule a 

eu à traiter « une grosse affaire », mais tellement délicate qu’elle se 

gardera de m’en dire plus, quoique j’aie fait le serment d’assurer la 

confidentialité de notre discussion. Une dernière chose, dont je ne sais 

si elle est liée à ce qui précède ou pas, et qui peut être à la décharge des 

responsables de la cellule si on devait leur faire un procès pour 

hermétisme. La CENTIF a été cambriolée dans une période pas très 

éloignée du jour de ma première visite. Elle a été dévalisée d’un… 

ordinateur.  

Il fallait bien que les Sénégalais le sachent, il n’y a pas que les bureaux 

des juges et procureurs qui ont été, ces derniers temps, l’objet de casses 

mafieux ; mais aussi la structure - un quasi bunker, pourtant- chargée 

de lutter contre le blanchiment d’argent. Et Dakar qui voit pousser 

comme des champignons des immeubles et villas cossues, scintiller des 

boutiques de prêt-à-porter à tous les coins de rues, jusques dans des 

quartiers comme la Médina ou Colobane –on se demande pour quels 

clients- alors que ces deux secteurs sont connus pour être des terrains 

privilégiés classiques de recyclage de l’argent sale !  Et il y a plus 

sophistiqué, le recyclage par le financement d’activités politiques. En 

France comme en Afrique, des campagnes électorales ont été financées 

par des fonds de provenance criminelle, c’est un secret de Polichinelle. 
 

              VII  

 L’ARGENT DE PASQUA EST-IL BLANC COMME NEIGE ? 

 
 

Je vais devoir, afin de disposer d’éléments probants de blanchiment à 

travers les casinos, me tourner, contraint par le fonctionnarisme étriqué 

de certains cadres de l’administration de mon pays, vers - et ce n’est pas 

nouveau- la France. Ici, nous allons retrouver des personnages corses 

qui nous sont presque devenus familiers : Charles Pasqua et feu Robert 



Feliciaggi, «  Bob l’Africain »,  dans une opération, pas forcément de 

blanchiment, mais très suspecte de connivence politico mafieuse. 

Dans l’Hexagone, c’est TRACFIN (Traitement du renseignement et 

action contre la circulation financière clandestine), service du ministère 

des Finances, qui traque les criminels économiques, notamment les 

blanchisseurs d’argent. Service public qui connaît ses obligations vis-

à-vis des contribuables, il travaille dans la discrétion et le sérieux requis, 

sans omettre de porter l’information, selon des modalités bien réglées, 

vers ses destinataires légitimes. Elle collabore avec les services de 

sécurité classiques, du ministère de l’Intérieur comme d’autres 

institutions, une collaboration qui porte régulièrement des coups au 

crime organisé. Une efficacité que le public n’ignore pas, et pour cause. 

La presse française, de 1990 à nos jours, foisonne d’articles et de 

dossiers révélant le démantèlement de circuits de blanchiment d’argent, 

à travers le rachat de casinos et d’autres types d’opérations touchant au 

secteur, mais où le jeu lui même occupe une place marginale. Et, c’est 

pour revenir au rapport Trucy qui précise : « Si l’on parle du 

blanchiment de petites sommes à travers le jeu lui-même dans les salles 

de casinos, rien ne prouve que cela soit possible autrement que de 

manière occasionnelle et à une échelle réduite ». Le rapporteur explique 

plus loin que tenter de blanchir de l’argent en jouant expose à en perdre 

beaucoup « à en gagner peut-être », mais surtout à être repéré. Et il dit 

pourquoi : « De par la loi, l’identité de toute personne qui mise ou qui 

perd plus de 10 000 FF doit être relevée. » Exactement les mêmes 

dispositions, pour la même somme, que chez nous. Cependant, fort de 

la certitude que, chez lui, la réglementation est respectée, les lois 

appliquées, le sénateur français ajoute : « Dans ces conditions, encore 

une fois, s’il y a blanchiment, il ne peut être ni organisé, ni massif ».  

Ce que nous savons du traitement fait dans nos salles de jeu des 

dispositions sur l’identification du client et de la déclaration de soupçon 

n’autorisera personne à dire la même chose chez nous. Ne parlons pas 

des casinos, façon boutiques de quartiers, que les Sénégalais ont rejetés, 

mais qui risquent de revenir armés de la légalité.  

Ce que l’on vient de voir du blanchiment par le jeu, ne met, néanmoins, 

pas la France à l’abri du fléau. Le blanchiment d’argent avec les casinos 

y a existé, et rien ne prouve aujourd’hui que cela a cessé.  
 



Le même rapport précité révèle qu’en fin 1980, la prise de contrôle du 

casino de Menton a prouvé que la Camorra italienne était intervenue 

dans l’opération, à travers une société écran (Sofextour) avec des 

actionnaires, tous prête-noms, contrôlés par des intérêts italiens, « des 

résidents monégasques et des représentants du milieu corse, dont J C 

Orsini et Jules Tramoni ». Puis, en 1988, 1989 et 1991, la fermeture de 

quatre établissements dans l’Hexagone a signé la fin des intérêts italiens 

dans les casinos français. Du moins, les services du ministère de 

l’Intérieur en étaient-ils convaincus. En 2000/2001, malgré quelques 

mouvements de capitaux suspects entre deux ou trois casinos, les 

services français de répression du blanchiment affichaient un 

optimisme certain. La concentration de l’activité des casinos par 

quelques grands groupes hôteliers et touristiques et leur entrée en 

Bourse venant renforcer les tendances « favorables à l’assainissement 

de cette profession », écrit François Trucy. Seulement, aussitôt après, 

le rapporteur avertit : « Par contre deux affaires récentes pourraient bien 

refroidir ce bel optimisme ».  
 

Il s’agissait d’une enquête ouverte sur les conditions d’achat et de 

revente d’un casino à Annemasse et d’une information contre x pour 

blanchiment, ouverte en août 2000 au casino d’Ajaccio, le seul de 

Corse.  
 

De la première affaire, le rapporteur dit : « L’étude des méandres 

compliqués suivis par l’argent de cette revente, l’identité des divers 

bénéficiaires du partage et les éventuelles implications de partis 

politiques ne relèvent pas du présent rapport, mais il est fâcheux de 

constater qu’il n’aura pas suffi de contrer l’intrusion de l’argent de la 

pègre dans les casinos. D’autres dérives, tout aussi dangereuses, 

peuvent se produire à tout instant, justifiant pleinement la vigilance des 

autorités qui exigent à bon droit d’être informées de toute modification 

chez les actionnaires. » On aura noté la subtile pudeur avec laquelle 

l’implication du politique dans la combine est évoquée par le sénateur.  
 

Un enchaînement de faits troublants avait alerté la justice. Après avoir 

acheté un projet de casino, en 1993, le bénéficiaire obtiendra 

l’autorisation du ministère de l’Intérieur (contre l’avis de la 

Commission supérieure des jeux), avant de revendre l’affaire, en 1994, 



pour 100 millions de FF à un groupe puissant, Aaron. L’affaire du 

casino d’Annemasse est bien connue qui a soulevé une polémique 

autour de Charles Pasqua le ministre de l’Intérieur en question.  
 

 La presse française, pas tenue par les réserves du sénateur vis-à-vis de 

tiers politiques, a rappelé les faits à l’occasion de l’assassinat de 

l’empereur des machines à sous d’Afrique centrale, Robert Féliciaggi, 

« Bob l’Africain » -que je soupçonne de parrainer les gros bonnets 

Corses de la SENECYRNEA qui ne seraient que ses prête-noms. C’est 

Feliciaggi, lui même le revendeur suspect du casino d’Annemasse, et le 

ministre de l’Intérieur ayant délivré l’autorisation, « contre l’avis de la 

commission des jeux », n’était autre que Charles Pasqua, le bienfaiteur 

de nos Premières dames qui dut nier face aux assauts de la presse et 

quelques enquêtes judiciaires, qu’une partie des bénéfices de 

l’opération, 15 millions d’Euros, avait servi à financer sa campagne 

pour les élections européennes de 1995 avec son parti, le 

Rassemblement Pour la France (RPF) que le même Feliciaggi dirige en 

Corse.  
 

Les mécanismes par lesquels le blanchiment d’argent, et toute autre 

combine économique sont opérés à travers les casinos sont les mêmes 

partout, et laissent rarement les hommes politiques et leurs appareils, 

avides d’argent facile, en dehors. Ce que l’on peut craindre c’est qu’à 

partir de la désorganisation des pays africains, en général, les problèmes 

ne soient, chez nous, amplifiés au delà du supportable, le continent étant 

devenu un terrain d’évolution privilégié pour les crimes économiques, 

organisés ou non, comme en averti le Gafi, ce qui ajoute à la fragilité 

déjà insupportable de son économie.  
 

Et puis, en plus, comme j’en ai rendu compte, ceux qui, chez nous, sont 

chargés de surveiller tout ça, travaillent en vase clos, ni vus, ni connus. 

Même si c’est sous prétexte de discrétion, ce n’est sûrement pas la 

meilleure garantie de transparence, surtout dans les rapports entre eux-

mêmes et les exploitants des affaires ciblées par les organismes de lutte. 

De la discrétion dans la conduite des enquêtes, d’accord, mais dans la 

gestion des résultats (surtout avec l’absolutisme noté à la CENTIF du 

Sénégal), je reste à être convaincu.  
 



Quand pour blanchir de l’argent sale, les gens passent – comme l’affaire 

du casino d’Annemasse le suggère- par les politiques, maîtres 

incontestés de l’administration, il devient évident que cette dernière a 

besoin de s’appuyer sur d’autres mécanismes pour garantir son 

indépendance, sa sécurité, sa déontologie que l’hermétisme sans 

concession, et que le silence absolu. Additionnés et mélangés, ces deux 

ingrédients-là donnent un cocktail qui pourrait avoir pour nom opacité.  
 

 …  
 

 

  
 

  
 

                                     CONCLUSIONS  
 

  
                            OMBRES CHINOISES 

  
Bien sûr, mes présentes réflexions peuvent ne pas être d’une grande 

utilité. J’ai réalisé ce travail un peu par défi, par rapport à moi-même. 

Pendant que j’étais soumis à toutes sortes de pressions, comme tous les 

journalistes soucieux du peu d’indépendance possible dans un système 

rendu pervers par les enjeux économiques autour de la presse, de plus 

en plus prépondérants, et surtout à cause d’un pouvoir qui, l’ayant 

compris, entend en tirer un maximum d’avantages : dans l’objectif 

premier de contrôler les médias.  

J’ai été comme jeté dans un trou, après l’arrêt de la publication de mes 

journaux. D’abord Vive la République, hebdomadaire satirique, 

combattu sournoisement sur le terrain de la distribution dans une 

ambiance insupportable, en 2002, de « Bayi leen paa bi mu liggey », 

pour dire : « Laissez le vieux travailler » due à un état de grâce qui n’en 

finissait pas pour le nouvel élu. Ensuite, TAXI le Journal, un quotidien, 

pour diverses raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici - presque 

toutes liées au fait que j’ai voulu faire mon travail sans calcul, surtout 

sans certaines concessions-, a été sevré de publicité, entre autres 

sournoiseries… 



Du trou, je suis sorti avec ce livre, son élaboration a donc été un refuge 

psychologique, un abri intellectuel, un bouclier moral… Cependant, 

J’aurai pour souci de sauver ces conclusions du dithyrambe, de 

l’enthousiasme ordinaire, mais surtout de la noire mélancolie, comme 

dirait Boris Vian, en essayant, en ce chapitre, de placer le phénomène 

des casinos raconté par ce livre dans la « catégorie des choses 

simplement constatées ».  

La tâche sera d’autant plus difficile, cependant, parce que je me suis 

plongé passionnément, on l’aura remarqué, presque sans réserve, dans 

un sujet complexe, sans crainte, sur le plan moral, d’attitudes 

paradoxales qui pouvaient parasiter mon travail et troubler le lecteur, 

pourquoi pas moi-même, et ainsi saper mes efforts d’objectivité.  
 

J’irai me réfugier sur la question morale derrière le père du « Contrat 

social », Rousseau, qui disait préférer les hommes de paradoxes aux 

hommes de préjugés. Et encore Vian qui, un peu railleur, dans sa 

nouvelle Le danger des classiques, sur l’objectivité, souligne par la 

bouche d’un de ses personnages que seul le Larousse est « un exemple 

satisfaisant d’ouvrage écrit sans passion ». Et encore, ce serait juste que 

« Le Larousse nous donne une bonne approximation d’objectivité ».  
 

La question de l’objectivité étant ainsi évacuée (trop rapidement, certes, 

aux yeux du plus moyen des étudiants en philosophie), de même que 

celle de la morale, passons aux faits constatés avec lesquels le 

journaliste que je suis se sent un peu plus à l’aise.  
 

Je ne reviendrai pas trop sur les péripéties m’ayant conduit, sur plus 

d’une année et demie d’investigations, à me décider à écrire ce livre, et 

à le présenter, tel qu’il est. Je n’occulterai pas, cependant, les risques 

encourus à réaliser ce travail, notamment, peut-être même 

essentiellement, celui de me laisser prendre moi-même à la passion pour 

le jeu. Je me suis employé à y échapper, quoique contraint par les 

nécessités de mon enquête à me frotter aux réalités du milieu des 

casinos, à ces machines qui, à la magie du jeu – dès qu’il est d’argent- 

ajoutent une autre que je ne saurais me contenter de qualifier 

d’électronique : insuffisant pour me faire comprendre. Cela tient d’une 

sorte de rencontre, ou de choc entre la science et les émotions. Je l’ai 

déjà dit (…)  
 



Est-il possible de se libérer de la passion des jeux électroniques d’argent 

sans contrainte, de par sa seule volonté ? Peut-être, quand on ne s’est 

pas laissé prendre au point de relever du cas clinique, pris par 

l’addiction, la pathologie. Sauf à être doté d’une volonté hors du 

commun.  
 

Mon sentiment personnel est que c’est cela, justement, la grande 

difficulté, et que la seule voie de salut assurée pour une personne 

normale – c’est-à-dire la plupart des gens- est de ne pas connaître cette 

expérience sur une durée appréciable ou à des fréquences régulières ou 

rapprochées. Sinon, après avoir touché à ça, pour se prémunir, la 

demande d’interdiction telle que prévue par la loi, ou toute autre 

contrainte non négociable.  
 

L’interdiction légale est radicale, elle peut être douloureuse. Quelles 

que soient, cependant, les souffrances endurées, elles m’apparaissent 

plus supportables que les conséquences diverses de l’accoutumance au 

jeu. En réalité, ma pensée profonde est qu’on ne sort jamais indemne 

d’un casino, y eût-on mis les pieds une seule fois. On ne sait jamais, si, 

demain, une déprime quelconque, un ennui financier, une solitude 

sentimentale, un besoin de se changer les idées, ne vous pousseront à 

nouveau à franchir les portes d’un enfer aux attraits indéniables… un 

rien peut vous pousser à retomber dans ses pièges.  
 

A ceux qui peuvent se poser des questions légitimes sur ce qui 

justifierait, après tout, les risques que j’aie pris avec ce travail en 

m’impliquant personnellement autant, je dirai simplement que ce à quoi 

je me suis astreint n’est pas une nouveauté dans notre métier.  
 

Hormis les dangers classiques et connus des reportages de guerre, la 

couverture d’émeutes et de conflits violents en tous genres, reportages 

et enquêtes dans des milieux sensibles les infiltrations, 

expérimentations diverses dans des milieux à risques, sont courants, 

deviennent de plus en plus nombreux et diversifiés. Notre métier est 

ainsi fait qu’il induit de plus en plus des défis nouveaux à cause d’un 

monde qui change et auquel il faut tout adapter.  
 

Nous-nous souvenons tous de ce journaliste allemand, Günter Walraff 

qui s’était grimé en immigré turc pour réaliser une grande enquête sur 



le travail au noir en Allemagne, et plus particulièrement sur les 

manifestations du mépris racial et de la cruauté mercantiliste dans 

l’exploitation des travailleurs immigrés, généralement des turcs, 

nombreux dans ce Pays.  
 

De l’ouvrage qu’il en a tiré,  on retient que, pseudo-travailleur turc, qui 

s’était maquillé jusqu’à mettre des faux cils bruns, Günter a partagé les 

conditions de travail dramatiques de ses « congénères » dans une 

centrale nucléaire, dans un secteur fortement irradié. Victimes d’un 

exploiteur sans scrupules, un certain M. Adler, employés à nettoyer sans 

protection des déchets radioactifs pour un salaire de misère, les vrais 

Turcs ne savaient pas que Günter, tous les soirs, allait se soumettre à un 

examen qui confirmait qu’il gobait des saletés radioactives.  
 

 Ce dernier a tenu, cependant, tout le temps nécessaire à la réalisation 

de son enquête. Au bout du compte, un ouvrage retentissant, « Tête de 

Turc », un scoop, best-seller, à la fois leçon de journalisme et 

réquisitoire contre les exploiteurs de la misère humaine. Conséquence : 

l’inculpation et la condamnation pénale de Adler, un rapace, dont le 

nom, en langue allemande- ça ne s’invente pas-, signifie aigle.  
 

Moins connue, est l’expérience de ce journaliste brésilien ayant infiltré, 

déguisé en trafiquant de drogue, un quartier dangereux de Rio. Pour 

enquêter sur le viol d’une jeune fille, il n’avait pas hésité à s’introduire 

dans ce milieu interlope où, à côté de la drogue, régnait la pédophilie et 

le proxénétisme.  

Le journaliste finira assassiné par un caïd, qui lui même sera condamné 

à une longue peine de prison, un an après son forfait.  
 

Dernièrement, aux Etats Unis – beaucoup d’entre nous ont vu son 

documentaire sur Canal Plus durant les mois de septembre et octobre 

2005- Morgan Spurlock, journaliste américain, prenant prétexte d’un 

procès intenté à Mac Donald, la chaîne de fast-food, par deux jeunes 

américaines frappées d’obésité, a entrepris de prouver la nocivité de la 

nourriture servie dans les Mac Do.  Sous surveillance médicale et 

nutritive, il a parcouru ce qu’il appelle, « les villes les plus grasses des 

Etats Unis » consommant sans répit, à tous les repas, « Big Macs », 

milk-shakes, « Super Size » et autres menus hyper gras et boissons 

hyper sucrées.  



Au bout de trois semaines déjà, tous ses médecins l’ont supplié 

d’arrêter, son épouse s’est alarmée de ses contres performances 

sexuelles, sa mère lui a demandé de la rejoindre faire une bonne cure de 

nourriture saine. Son taux de cholestérol avait monté, son poids 

augmentait régulièrement, son foie était devenu malade, sa masse 

graisseuse était passée de11% de son poids à 18%, il courait deux fois 

plus de risques de faire une maladie cardiaque.  
 

Il tint trente jours au bout desquels un reportage utile et instructif sur la 

« mal bouffe », jusque dans les écoles américaines, elles-mêmes 

infiltrées par la culture Mac Do, les nuisances du lobby de 

l’agroalimentaire aux USA, et les incidences négatives de tout cela sur 

la santé publique, proportionnellement à la bonne santé économique des 

multinationales du secteur.  

Son film, intitulé « Supersize me », projeté au « Sundance film festival 

», Mac Donald, dont les responsables, relancés une quinzaine de fois au 

téléphone, avaient refusé de rencontrer Spurlock, supprima un mois 

après le « Super Size » (un litre de coca, 500 grammes de frites, steak 

et fromage) de son menu.  

Mais le journaliste a pris soin de préciser que « cette décision n’avait 

rien à voir avec ce film ». Soit. Mais on connaît la modestie des 

journalistes américains.  
 

Dernièrement, sur RFI, un reportage sur les sites érotiques amateurs sur 

Internet, a autorisé un reporter de la Radio mondiale à poser nu devant 

la propriétaire d’un blog érotique, scène racontée par le menu par la 

suite, élément sonore à l’appui, par la « radio mondiale ». Résultat un 

excellent reportage, plus instructif que tout ce que j’avais lu ou entendu 

jusque-là sur le sujet.  

Je crois surtout que ce que j’escompte de ce travail vaut les risques 

encourus… Si j’arrivais à poser la question des jeux d’argent de masse 

comme un débat public, voire inclure dans les préoccupations de nos 

gouvernants le souci d’un encadrement plus serré de l’activité des 

casinos j’aurais atteint un objectif suffisant pour compenser les coûts de 

cette enquête qui dépassent d’ailleurs ces risques…  
 

Ailleurs, en ces ailleurs d’où nous sont venus ces « amusements » 

particuliers, comme bien d’autres choses, en Europe et en Amérique, la 



prise en charge « médicale » des joueurs, leur encadrement 

psychologique et leur protection juridique face aux gouffres sans fond 

vers lesquels peut mener l’addiction au jeu sont devenus de réels 

enjeux. Même les exploitants des casinos sont impliqués dans cette 

bataille et sur les innombrables sites internet visités au cours de mon 

enquête, ceux mis en place par les casinotiers ne sont pas les moins 

avares en conseils pour éviter le jeu excessif, ou jeu pathologique. Cette 

contrainte leur est bien entendu imposée, soit par la loi, soit par les 

pressions des nombreux groupes de défense et de protection des 

joueurs. Mais presque tous ont conçu leurs sites de façon à ce que, dès 

qu’on y entre, on ne puisse échapper à leur marketing savant pour 

s’adonner au jeu. Notamment avec les casinos on line qui prolifèrent et 

que justement les grands groupes et holding des jeux d’argent, 

commencent à investir. Je crois personnellement qu’il y a un risque 

énorme à plus s’accrocher au jeu qu’à s’en éloigner après les avoir 

visités.  

Je recommanderai volontiers la visite du site d’une association 

québécoise déployant un lobbying honnête et agressif contre les jeux du 

casino www.jeu-compulfif.info. Il y en a d’autres dans le monde, mais 

celui-là est une porte d’entrée utile dans la galaxie du militantisme anti-

casino.On sait, avec l’exemple du Québec, comment les manières de 

casinos populaires peuvent être confinés dans des quartier à revenus 

élevés chez des populations avec des niveaux d’instruction 

appréciables.   

Chez nous, quand vous parlez d’accoutumance au jeu, de prise en 

charge psychiatrique des joueurs qui ne savent pas s’arrêter, on vous 

regarde comme si vous descendiez de la planète Mars. Alors que, sous 

nos yeux, les casinos fabriquent des drogués du jeu, défont des familles, 

brisent des carrières, détruisent l’avenir de jeunes enfants dont les 

parents sont pris dans une nasse, un filet aux mailles serrées d’où, 

comme des poissons, personne n’entend leurs cris de détresse.  

Quand vous parlez aux exploitants des salles de jeux à machines à sous 

de ces problèmes humains, de chair et de sang, il vous sortent leur 

agrément, obtenu après maintes et maintes procédures auprès de la 

commission compétente, des investissements que l’Etat a exigés d’eux, 

du nombre d’emplois crées et, faussement innocents, concluent que tout 

cela les désole, les casinos ayant pour objectif d’être des lieux de 

distraction « où l’on vient pour s’amuser ».  



Un amusement qui coûte cher aux joueurs, rapporte gros aux 

exploitants, sans qu’il soit sûr que l’Etat, donc la nation, en tire tout le 

profit auquel il a droit, on l’a vu. 
 

C’est sans aucune naïveté que je me suis engagé dans ces réflexions. La 

presse, et cette enquête en particulier, n’arrêteront sûrement pas les 

groupes puissants nichés derrière ce business, chez nous. J’en appelle à 

tous les Sénégalais soucieux de la protection de notre société, de notre 

jeunesse en particulier, pour qu’ils fassent barrage au projet des 

machines à sous de quartier et incitent l’Etat à mieux encadrer les 

casinos et tous les jeux d’argent légalisés. 

J’en appelle surtout au Président de la République, certainement 

débordé par les circonstances – nouvellement installé au pouvoir, 

soumis à toutes sortes de pressions-  vu les réserves qu’on lui prête 

sérieusement, chez certaines de mes sources, sur cette question. 

Cependant, il est le maître du jeu politique, il est maître, en réalité, de 

tous les jeux auxquels se livre son entourage, et il devrait pouvoir agir 

dessus avec efficacité pour le respect des lois et règlements, ainsi que 

de la morale et de nos moeurs. Quelles que soient les pressions exercées 

sur lui, de quelque nature qu’elles soient, elles ne vaudront rien devant 

le jugement de l’histoire s’il aura contribué à légaliser la massification 

des jeux d’argent (kàart xaalis) au Sénégal.  

Puisqu’on ne peut espérer atteindre à l’interdiction totale de l’activité 

des casinos au Sénégal, il faut en limiter les méfaits, d’abords sur les 

hommes et les femmes, ensuite sur la société plus globalement 

considérée. Objectif qui disqualifie les casinos de quartiers tels que les 

« Fortune’s Club » qui multiplieraient lesdits méfaits dans un cadre 

incontrôlable à moins d’y mettre des moyens dont nous ne disposons, 

de toute évidence, pas. 

De ce point de vue, il me semble qu’il faille tenir la Loterie nationale 

en dehors de l’exploitation des machines à sous. Et surtout maintenir la 

loi de 1937, sinon en renforcer les dispositions relatives à l’interdiction 

sur la voie publique, et dans des lieux accessibles au public, de ce type 

de jeux. Il faudrait en outre, se pencher sur les dispositions de loi 

interdisant l’accès des salles de machines à sous aux Sénégalais.  

C’est proprement inconvenant de laisser piétiner notre législation de 

cette manière : ces salles sont essentiellement fréquentées par des 



Sénégalais. Les exploitants qui en sont responsables de l’accès ainsi que 

les représentants de la loi présents sur les lieux la violent sciemment, 

donc, tous les jours.  

Il est urgent, ou d’appliquer la loi dans ces lieux ou de la changer par 

respect pour le législateur. Ce cynisme et cette hypocrisie consistant à 

feindre d’ignorer la violation de nos lois dans les casinos, avec la 

complicité de ceux qui sont chargés de leur application, sont indécents 

et impliquent forcément la responsabilité des autorités de l’Etat au plus 

haut niveau. 

Que gagnent-elles dans cette affaire ? 

Les bénéfices tirés des casinos à partir de ces violations des textes sont 

indiscutables et profitent largement aux exploitants qui vont les 

planquer dans des paradis fiscaux, personne ne peut s’en rendre 

complice sans éveiller des soupçons légitimes de connivence intéressée. 
 

  
Une dernière chose. Le déguerpissement – qui n’a pas encore révélé 

tous ses secrets- de la SENECYRNEA DES JEUX ET LOISIRS, cette 

coalition sénégalo-corse qui avait implanté les « Fortune’s club » chez 

nous, a coïncidé avec la reprise des relations diplomatiques entre le 

Sénégal et la Chine populaire.  

Cette dernière, qui administre l’île de Macao, nouvelle capitale 

mondiale du jeu, ayant supplanté Las Vegas en terme de chiffres 

d’affaires réalisés par l’activité des casinos, est en plein dans la course 

au contrôle du secteur en Afrique. Les méthodes des exploitants 

Chinois, présents massivement en Afrique du sud, sont autrement plus 

sophistiquées que celles des Corses et Italiens qui ne sont déjà pas des 

tendres. La reprise des relations diplomatiques avec la « Chine 

continentale,» comme disent nos anciens amis Taïwanais, va avec… 

plutôt, a même été précédée par le renforcement de nos relations 

économiques. Il conviendrait d’ores et déjà, de veiller à ce que 

l’euphorie de ces retrouvailles ne nous entraîne, avec les nouveaux 

maîtres du monde des jeux, sur ce terrain déjà trop glissant pour nous, 

rien qu’avec nos cousins… gaulois (ou presque).  
 

Les ombres chinoises qui inspirent le titre de ce chapitre de mes 

conclusions, que j’aurais dû épargner aux lecteurs ayant eu la patience 

de me lire jusqu’ici, n’ont rien à voir, cependant, avec Beïging. Il a fallu 



l’assassinat de Robert Feliciaggi, surnommé « Bob l’Africain », pour 

que je me rende compte qu’un de mes interlocuteurs des débuts de mon 

enquête, que je prenais un peu pour un paranoïaque voyant des ombres 

partout, méritait plus d’attention que ça. On a vu qu’il y a toutes les 

chances que cet empereur des jeux en Afrique centrale, aujourd’hui 

décédé, fût le boss des Corses du 7 avenue Carde promoteurs des « 

Fortune’s club », qui auraient donc agi pour son compte.  
 

Eh bien, mon interlocuteur a toujours voulu me faire partager sa 

conviction que ceux qui, en réalité, tiraient le plus grand profit de 

l’activité des casinos à travers le monde, les véritables patrons, même 

de nos RCI et Terrou-bi SA, ne mettaient jamais les pieds chez nous. 

Selon lui, ils se prélasseraient à Biarritz ou ailleurs, pleins aux as et 

veilleraient sur leurs intérêts à travers des experts en comptabilité, 

spécialisés dans les activités des casinos qui descendent régulièrement 

sur le terrain. Et mon interlocuteur de me demander de faire attention à 

une femme qui viendrait tous les mois à Dakar, habillée comme une 

hôtesse de l’air, pressée, et qui ne viendrait que pour tâter le terrain, 

toute la comptabilité étant suivie au jour le jour à travers les NTIC.  

Leurs méthodes et systèmes de contrôle incluraient l’envoi de sortes 

d’espions qui viendraient de temps en temps, comme de simples joueurs 

prendre le pouls des affaires sur place.  

Un jour, on saura si c’est s’égarer que de se lancer sur ces pistes-là. 

Pour l’heure, et peu me démentiront, ce qu’on a vu à travers cette 

enquête devrait suffire à nos cauchemars.  
 

 

  
 

                                EPILOGUE  
 

  
 

Voici l’interview promise du « Milliardaire », accordée sous anonymat. 

Elle sonne comme une réplique aux exploitants, un reproche à l’Etat ; 

un aveu d’impuissance auquel il nous paraît, maintenant, plus difficile 

d’opposer « le jugement précipité…», dirais-je, pour ma part, de 

l’ignorance…  



Suivra une manière d’épilogue qui nous introduira dans un ou deux 

évènements survenus après la parution de nos articles dans TAXI, qui 

sont restés des mystères à nos yeux, jusqu’ici et qu’il nous a paru 

nécessaire d’extraire du corps de notre enquête…  
 

Alors, qu’est-ce que vous me dites sur les Casinos?  
 

 M- Selon, moi, tout est de la faute de l’Etat.  
 

Comment ça ?  
 

_ C’est lui qui devrait assurer notre protection en tant que 

consommateurs, en s’assurant de la régularité des jeux.  
 

  
 

Ah, oui, parce que les jeux ne sont pas réguliers ?  
 

  
 

_Voyez vous-même ! Qui gagne ici ? En France, pour parler d’un pays 

que je connais, dont j’ai fréquenté les casinos, les machines à sous ne 

sont ouvertes qu’en présence d’un inspecteur représentant le ministère 

de l’Economie. Ici, vous l’avez constaté vous-mêmes, les machines sont 

ouvertes par les techniciens de la maison, sans aucun contrôle, pour une 

raison ou une autre.  

C’est la porte ouverte à tout. Et puis, c’est des ordinateurs, les machines 

! En France, leurs « puces » (les fameux CPU) sont scellées une bonne 

fois pour toutes, avec donc des programmes, si complexes soient-ils, 

que le joueur peut espérer maîtriser plus ou moins un jour. Ici, le temps 

de vous habituer à une machine, elle peut être reprogrammée. Personne 

ne se souciant de la régularité des jeux, le joueur part perdant.  
 

La régularité des jeux, qui est la seule garantie dont peut disposer le 

joueur, doit être garantie par l’Etat qui a la responsabilité de la 

protection des consommateurs. Je doute que l’Etat même sache… De 

temps à autres, des techniciens européens descendent sur Dakar et 

travaillent sur les machines pour le compte des exploitants. Dans quels 

objectifs ? Personne ne sait.  
 



Pourtant, on dit qu’il y a des inspecteurs de certains services de l’Etat 

qui sont en permanence dans les casinos…  
 

_Où sont-ils (notre interlocuteur passe un regard circulaire dans la salle 

plutôt déserte, l’interview étant réalisée à une heure de basse 

fréquentation, en pleine journée, au Casino du Port, ouvert dès midi) ? 

En tout cas, moi, je ne les vois pas, je ne sens pas leur présence. Et puis, 

on raconte tellement d’histoires à leur sujet…  
 

Par exemple ?  
 

_Il faut demander autour de vous, on parle d’enveloppes…, moi, j’en 

sais rien.  
 

On vous dit prospère, on dit même que vous êtes, ou que vous étiez 

milliardaire ?  
 

_Je suis un homme d’affaires. J’étais dans l’import export de produits 

textiles, maintenant je suis en « stand-by »  
 

Vous faites quoi ?  
 

… (Il regarde la machine à laquelle il est accoudé, hausse les épaules).  
 

Maintenant, vous jouez ?  
 

_oui…  
 

A combien estimez-vous ce que vous avez perdu au jeu depuis que vous 

fréquentez les casinos, la rumeur, chez les joueurs, parle de trois, voire 

quatre cent millions en trois ans…  
 

_ J’ai perdu plus que ça, ici (il est lointain)!  
 

Pardon ?  
 

J’ai perdu ma vie, ici !  
 

  
 



                                    .  

 

  
 

L’interview ci-dessus, parue dans l’édition des samedi et dimanche 02 

et 03 octobre 2004 de Taxi-le journal, n’a pas laissé indifférents les 

exploitants de l’établissement. Nous en avons parlé avec plusieurs des 

joueurs qui ont témoigné durant notre enquête : conciliabules et 

réunions, indexation de certains joueurs ont suivi sa publication. Un 

cadre a quitté la boîte, sur invitation des patrons. Seule raison invoquée 

:  

« Nous n’avons plus confiance en vous ».  
 

 Quelques semaines après sa parution, « Le milliardaire » n’était plus 

visible dans les salles de jeux. Renseignement pris : « Il est allé au 

Liban, voir sa mère malade ». C’est possible, parce que c’est ce que 

tout le monde dit tenir de ses « parents libanais » exploitants du casino 

où nous l’avons interviewé.  
 

 Le 21 mars 2005, j’ai interrogé un autre vieux « Libanais », plus 

sénégalais que nature, joueur invétéré, lui aussi, que j’ai connu en 

même temps que « Le milliardaire ». Sa réponse était la même que tout 

le monde : « J’ai entendu dire qu’il est allé voir sa mère, malade, au 

Liban ». Cela faisait donc huit mois que ce monsieur, la cinquantaine, 

né au Sénégal, n’y était plus revenu.  
 

Quand je l’ai revu, plus tard, dans la même salle où s’était déroulée 

l’interview, il confirmera l’information.  
 

Faut-il lier cette histoire, qui garde tous ses mystères, à l’arrêt de la 

fréquentation du Port par Gana – l’ex-caissier de la Lonase– suite à un 

arrangement financier avec les exploitants, et à la tout aussi 

mystérieuse et brusque désaffection des jeunes d’origine libanaise pour 

les salles des machines à sous, notamment celle du  Casino du Port, à 

la même époque ?  
 

 En tout cas, la fréquentation massive des casinos par les jeunes « 

Libanais » a connu une baisse brutale, d’autant plus remarquable que 



celle des filles de la communauté avait quasiment cessé. Cela est 

devenu une évidence à mes yeux,après l’effervescence qu’a connue la 

fréquentation des salles de jeux au mois de décembre 2004.  

 Au début de l’an 2005, j’ai arrêté pendant quelques mois d’enquêter 

dans les casinos pour écrire le gros de ce livre et explorer les pistes de 

l’administration, me plonger dans la documentation et la quête 

d’informations auprès de diverses sources sur la privatisation de la 

Lonase.  
 

Quand je suis revenu dans les salles, vers la fin du mois de mai, j’avais 

remarqué, comme d’autres avec qui j’en ai parlé, qu’il n’y avait 

presque plus, chez les jeunes, que des Sénégalais de souche à se coltiner 

les machines. Cela a aussi coïncidé avec la prise d’assaut par les 

commerçants chinois des salles de jeux ; les Mauritaniens fournissant 

depuis toujours un contingent respectable de joueurs descendant les 

week-end sur Dakar ou y résidant.  

Les rares Libanais étaient des vieux et moins vieux messieurs, sinon des 

dames d’un certain âge. Par contre, et comme par enchantement, la 

fréquentation des salles par de jeunes filles noires et minces aux « 

Jumbax out » provocants a connu un boum évident qui alla de pair avec 

une certaine popularisation de la fréquentation des lieux. Ce qui est dit 

ailleurs dans ce livre sur la « qualité » de la clientèle devenant 

subitement moins vrai.  

Les jeunes femmes étant parfois accompagnées, souvent de garçons de 

compagnie au statut vague, aux mines singulières, peut-être des « 

souteneurs ». J’ai commencé à entendre d’autres types de complaintes 

dans ces lieux ; par exemple chez celle-ci : « Waaw ! man fu ma jëm ? 

C’est aujourd’hui l’anniversaire de ma fille, je n’avais que vingt-cinq 

mille francs, machine bu k… ndeyam bi lekk na ko » - y a-t-il besoin 

d’une traduction ?  
 

 La communauté libanaise est très organisée, avec ses canaux de 

communication, ses patriarches régulateurs, selon des affinités 

particulières liées à la religion ou à d’autres appartenances mais, de 

façon globale, dans une cohésion ethnique certaine. Y a-t-il eu une 

action concertée dans la communauté pour mettre de l’ordre dans un 

groupe ayant un rang à tenir ?  
 



 Avant cette sorte de coup de frein à la fréquentation des salles par les 

jeunesses libanaises d’origine, les mercredis et dimanches soir au 

Casino du Port abritaient comme des sortes de saturnales, messes de 

l’intempérance pour un groupe social trop, et trop longtemps contenu 

par des règles non écrites dans une réserve pesante, surtout pour les 

jeunes. Par familles entières, et jusqu’aux enfants, la salle des machines 

à sous, le salon, le bar attenant étaient remplis par nos compatriotes 

originaires d’Orient.  
 

 Les mercredi et dimanche sont les jours du « Bingo » au Port, une sorte 

de Loto maison, avec des tickets vendus 2500 francs la pièce, portant 

des numéros tirés au sort. L’animateur du jeu, au fur et à mesure qu’il 

se déroule, annonce les numéros qui sortent. Chaque fois qu’un numéro 

vendu est annoncé, l’heureux propriétaire du ticket crie : « Bingo » et 

gagne une somme fixée d’avance. Même les enfants des Libanais 

participaient au jeu. Pour y mettre la forme, ils étaient cantonnés loin 

de la salle des machines à sous, dans le salon bar attenant. Ça reste, 

cependant, limite du point de vue de la loi, qui interdit formellement 

l’accès aux salles de jeux ainsi que le jeu aux mineurs. A l’époque, les 

autres jours de la semaine voyaient une fréquentation massive du 

casino par la communauté, notamment sa gent féminine, mais les 

dimanches et mercredis, elle était largement majoritaire ; et on se 

sentait vraiment étranger au Port quand on était noir.  
 

Notre interlocuteur des débuts, Gana, cet ex-comptable de la Lonase 

dont l’épouse rêve  d’ « un mari ivrogne et dragueur plutôt que 

joueur » , retrouvé au Café de Rome après qu’ « un long voyage » l’ait 

tenu, lui, aussi, loin du Casino du Port qu’il hantait, affirme que cette 

désaffection pour le casino des jeunes Libanais est sûrement concertée 

et qu’elle doit leur avoir été imposée par une autorité tutélaire dans la 

communauté, relayée par les parents.  
 

Du temps où cette question ne me taraudait pas, quand la fréquentation 

mixte faisait se brasser les jeunesses des deux communautés, noire et 

blanche, on parlait, dans le milieu, de sa « copine libanaise » avec 

laquelle je l’ai aperçu, une seule fois, sortant de la salle du terrou bi. Il 

devait donc savoir de quoi il parlait, avec la réserve qu’il était quand 



même très remonté contre les exploitants du Port, avec qui il avait 

trouvé un arrangement pour arrêter de fréquenter leur salle de jeux.  
 

En clair, il a été payé pour ne plus y venir. Pourquoi ? En quoi ce 

spécialiste du vidéo poker gênait-il les exploitants ? Parlait-il trop au 

journaliste ?  
 

En tout cas, rien n’explique, à ce jour, ce ralentissement brusque de la 

fréquentation enthousiaste des casinos par cette jeunesse, et tout plaide 

pour une mise en demeure d’autorité, en tout cas une entente collective. 

Et personne, dans la collectivité autochtone, ne fait rien pour notre 

jeunesse livrée aux risques d’une activité qui rapporte aux étrangers 

seulement ou aux nationaux d’adoption ?  
 

Il n’est, bien évidemment, pas question, ici, de nier aucun de leurs 

droits aux Sénégalais d’origine libanaise ou autre, ni d’atteindre à nos 

valeurs d’hospitalité et d’ouverture. D’ailleurs, à cause de ces 

préoccupations, je suis en train de souhaiter me tromper sur cette 

question. Pourtant, il faudra bien qu’on se départisse de cette crainte 

de paraître raciste qui, depuis des siècles, nous empêche de poser la 

problématique réelle de la non-intégration, de la ghettoïsation voulue 

par elle-même, de la communauté libanaise. Mais ça, c’est un autre 

débat, peut-être une autre enquête…  

Pour l’heure, il y a cette affaire des casinos populaires qui rôdent 

autour du pays, un véritable spectre maintenant que l’on sait ce que 

peuvent faire de dégâts les machines à sous.  

Le plus grave, donc, est à venir, avec la prise de contrôle programmée 

de la Loterie nationale sénégalaise par une multinationale des jeux 

alliée à des hommes politiques sénégalais peu scrupuleux, avec la 

bénédictions des secteurs les plus puissants du pouvoir, quasi 

intouchables pour certains, placés pratiquement hors de portée même 

de la critique. Parce que sans responsabilités gouvernementales 

formelles qui les exposeraient à laisser des traces de leurs 

interventions. Tout ce qu’on a vu dans ce livre, cependant, indique 

clairement que sans leurs interventions, cette affaire de machines à 

sous pour pauvres aurait connu un enterrement de première classe, en 

mars 2002. Le processus de privatisation de la Loterie nationale 

sénégalaise se déroulerait de façon plus orthodoxe, au bénéfice de tous. 



Et les investisseurs nationaux comme les petits épargnants, que 

l’exposé des motifs de la loi 08-2004 désigne comme bénéficiaires de 

ses bienfaits, seraient autre chose aux yeux du législateur que des faire 

valoir au bénéfices d’intérêts étrangers.  

Sur l’affaire des « Fortune’s club », au Bénin comme au Mali, la 

volonté populaire a triomphé des intérêts particuliers et fait reculer 

définitivement les gouvernements ; vu son histoire et son organisation 

politique le Sénégal, ne méritait pas moins. 
  


