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Les 
narcotrafiquants 
ont démontré 
qu'ils sont les 
maîtres du jeu.

E
n 2011, l’Office des Nations unies pour 
la drogue et le crime (Onudc) informait 
que sur les 500 millions de dollars de 

l’immobilier en construction à Dakar à cette 
époque, seuls 20 millions avaient une tra-
çabilité au niveau des banques de la place. 
« C’est à cause de l’argent de la drogue recy-
clé qu’on connaît toute cette spéculation im-
mobilière à Dakar », peste Pape Diagne, agent 
immobilier dans la capitale sénégalaise. «Des 
immeubles grand standing sont construits, 
mais personne n’occupe ces logements dont 
les prix des loyers sont fixés à des millions de 
francs CFA. Il y a vraiment matière à réfléchir 
sur cette incongruité. Cela peut mener à l’ef-
fondrement du marché de l’immobilier séné-
galais», renchérit-il.

Faiblesse et porosité du secteur 
bancaire au Sénégal
Certaines banques ayant pignon sur rue à 
Dakar se soucient trop peu de l’origine de 
l’argent du client même si la Cellule nationale 
de traitement de l’information financière 
(Centif) les oblige à envoyer des déclarations 
de soupçons à partir d’un certain montant. 
La facilité avec laquelle le Sénégal attire de 
nombreux groupes bancaires du continent 
africain suscite des interrogations : « L’État 
et la Banque centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (Bceao) doivent être hyperregar-
dants pour que n’importe quelle banque ne 
viennent pas s’installer au Sénégal. La ma-
fia italienne et la Camora napolitaine sont 
actionnaires de certaines banques sous des 
prête-noms », indique une source bancaire 
requérant l’anonymat. « Il faut accentuer la 
surveillance du système financier. La course 
folle des banques internationales vers ce 
petit marché n’augure rien de bon. Et une 
faillite éventuelle de banques sérieuses se-
rait très préjudiciable à notre économie. » 
Pour un pays où le taux de bancarisation des 

citoyens est à peine de 12%, avoir une tren-
taine de banques pose un sérieux problème 
de rentabilité. « Il y a autre chose qui attire ces 
nouvelles banques vers le pays », confie notre 
source, tout en soulignant que les transferts 
de fonds des migrants aussi doivent faire 
l’objet d’une vigilance plus accrue, surtout 
avec les sociétés de transfert d’argent qui pul-
lulent dans le pays. Le blanchiment d’argent 
passe également par les bureaux de change, 
les assurances, les institutions de transfert 
de fonds et même par les marchés boursiers 
où des fonds illégaux circulent à travers des 
obligations et des placements dans des por-
tefeuilles d’investissements à court terme. 

La police infestée

À côté de ses effets néfastes pour l’économie 
sénégalaise, la drogue a touché un secteur 
névralgique : la police nationale. En 2013, 
celle-ci a été secouée par de graves accusa-
tions de deals et magouilles entre policiers 
et narcotrafiquants. Cette affaire, révélée par 
le commissaire Cheikhna Cheikh Saadbou 
Keïta, radié depuis lors de la police, a resur-
gi avec l’arrestation, en 2014, de Ibrahima 
Diagne, un fonctionnaire de l’Office central 
de répression du trafic illicite des stupéfiants 
(Ocrtis). L’institution chargée de traquer les 
trafiquants était donc infestée par des dea-
lers en tenue. Ex-directeur de l'Ocrtis, M. Keita 
avait fait des révélations sur un vaste trafic 
de drogue dans lequel étaient mouillés de 
hauts gradés, dont l’ancien patron de la po-
lice, limogé par la suite.

Ainsi, en réussissant à s’infiltrer dans le dis-
positif censé les combattre, les narcotrafi-
quants ont démontré qu’ils sont les maîtres 
du jeu et que tout le tissu économique du 
pays est en sursis. ◊
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Le tissu économique en sursis

En l’espace de quelques années, Dakar est devenue une zone de 
transit de la drogue vers l’Europe. Les trafiquants blanchissent 
également leur butin dans le circuit financier sénégalais, mettant 
ainsi en péril son intégrité.
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