Loto Chance
PMU Mali

Qu’est-ce que le Loto Chance 5/90?
Le Loto Chance est un jeu de nombre à tirage.
Pour jouer, il suffit de choisir 01 ou plusieurs numéros compris entre 1 et
90.
Un tirage au sort est effectué par une machine, qui consiste à tirer 90
boules dont les cinq (5) premières boules tirées constituent la
combinaison gagnante.

Comment Jouer ?
 Les types de paris
PN: Trouver le numéro de la première boule à être tirée.
1N: Trouver 01 des cinq numéros à être tirés quel que soit l’ordre.
2N: Trouver 02 des cinq numéros à être tirés quel que soit l’ordre.
3N: Trouver 03 des cinq numéros à être tirés quel que soit l’ordre.

4N: Trouver 04 des cinq numéros à être tirés quel que soit l’ordre.
5N: Trouver 04 des cinq numéros à être tirés quel que soit l’ordre.

Comment Jouer ?
 Les formules de jeu
Formule Simple:

Applicable à tous les types de paris.

Long Champ ou PERM:

Applicable à tous les types de paris.

Champ Total:

Applicable au 2N, 3N, 4N, 5N.

Champ Réduit:

Applicable au 2N, 3N, 4N, 5N.

Cotes fixes par type de pari
 Cotes fixes
Type de pari

Cote

PN

40

1N

2

2N

240

3N

2000

4N

5000

5N

20000

Avec le Loto Chance, le joueur peut savoir d’entrée de jeu quelle serait la valeur de son
gain potentiel. Ce gain ne dépend donc pas du gains d’autres joueurs.

Comment calculer le gain sur le ticket
Dépendamment du type de pari joué, il suffit de multiplier la mise du parieur par la
cote fixe du type de pari. Dans certains cas, un ticket peut avoir plusieurs

combinaisons gagnantes!!!
Exemple 1:

Keita joue la combinaison 3N: SIMPLE 10-20-30 et mise 1 000 FCFA. Le résultat du tirage est 1020-30-40-50.
Les 03 numéros joués par Keita figurent dans les 05 tirés au sort par la machine. Le ticket de keita
est par conséquent gagnant.
Il gagne: 1 000FCFA x 2 000 x 1 = 2 000 000 FCFA

Comment calculer le gain sur le ticket
Exemple 2:
Keita joue la combinaison 3N: PERM 10, 20, 30, 40 et mise 1 000 FCFA.
Ces 04 numéros, pris trois à trois, forment les quatre combinaisons suivantes: 10-20-30, 10-20-

40, 10-30-40, et 20-30-40.
Ce qui signifie que le prix de son ticket sera 1 000 FCFA x 4 = 4 000 FCFA.

Le résultat du tirage est 10-20-30-40-50.
Les 03 numéros joués par Keita figurent dans les 05 tirés au sort par la machine. Le ticket de keita
est par conséquent gagnant.
Il gagne: 1 000FCFA x 2 000 x 4 = 8 000 000 FCFA

Peut-on se faire payer au point de
vente?
Le système Loto Chance à travers le TPL autorise les mises en paiement au point de
vente, à condition que le cumul des ventes permet de couvrir entièrement ces
paiements.
Exemple: Ibrahim a vendu 95 000 FCFA et a des joueurs détenteurs de tickets gagnants
d’une valeur totale de 70 000 FCFA. Il peut payer les joueurs vu qu’il a effectué des
ventes supérieures aux paiements à effectuer.
Toutefois, il est recommandé de faire passer les paiements d’un montant

considérable à la direction du PMU Mali, notamment les tickets d’une valeur
supérieure à 100 000 FCFA (conformément au règlement du PMU Mali).

Calendrier Hebdomadaire
 Jours de la Semaine où les tirages ont lieu
Jour de la semaine



Nom du Tirage

Lundi

Loto Chance WARI

Mercredi

Loto Chance SANU

Vendredi

Loto Chance DIAMANT

Le tirage WARI est disponible pour la prise de pari à partir de Vendredi 16h15 jusqu’au Lundi
de la semaine d’après à 15h45;



Le tirage SANU est disponible pour la prise de pari à partir de Lundi 16h15 jusqu’au Mercredi
de la même semaine à 15h45;



Le tirage DIAMANT est disponible pour la prise de pari à partir de Mercredi 16h15 jusqu’au
Vendredi de la même semaine à 15h45;

Paramètres généraux du Loto Chance
Mise minimale par ticket

200 FCFA (en multiples de 25 FCFA)

Mise maximale par ticket

15 000 FCFA

Gain maximal

300 000 000 FCFA

Seuil journalier de paiement par TPL

200 000 FCFA

Seuil journalier de ventes par TPL

250 000 FCFA (paramétrable)

Durée de validité d’un ticket

07 jours à compter de la date d’impression

Systèmes de gestion du produit
 Terminaux de Pari Loto (TPL)
Permettant d’effectuer les opérations suivantes:

 Prise des paris
Temps d’impression de tickets en moins de 02 minutes.
 Annulations
Un délai d’annulation de tickets de 10 minutes à compter de l’heure
d’impression du ticket original.

 Remboursements
En cas d’annulation d’un tirage.

Systèmes de gestion du produit
 Terminaux de Pari Loto (TPL)
 Mise en paiements

Jusqu’à 100 000 FCFA payable par ticket au point de vente. Tickets gagnants
d’une valeur supérieure à 100 000 FCFA payables à la direction du PMU Mali
uniquement.
 Vérification des résultats
Les résultats d’un tirage peuvent être vérifiés sur le TPL à partir d’un ticket

valide, ou sur d’autres sites et média agrégés.
 Journal de caisse

Systèmes de gestion du produit
 Modes de communication sur le TPL
Le TPM utilise deux cartes SIM pour communiquer avec le serveur:

GPRS: Mode de communication par défaut (réseau SIM locale)

USSD: Mode de communication accessoire (réseau SIM en roaming) en cas
de pertubations du réseau local.

Les résultats sont également accessibles à travers les médias suivants:
Page PMU Mali sur ORTM

Site Web officiel du PMU Mali
www.pmumali.ml
Site Web Maliweb
www.maliweb.net
Site Web Malijet
www.malijet.net

