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MOT DU 
PRESIDENT

Etienne Marie FIFATIN

Il me plaît, avant tout propos, de saluer le travail 
remarquable abattu par la première mandature, 
sous l’impulsion de son Président, Monsieur 
Nicolas BENON qui, en dépit des conditions 
particulières, du point de vue des ressources 
humaines, matérielles et financières, a jeté les bases 
de la protection des données personnelles et de la 
vie privée au Bénin, conformément à la loi n° 2009-
09 du 22 mai 2009 portant protection des données 
à caractère personnel.

Reprenant le flambeau, l’équipe dont j’ai eu l’insigne 
honneur de présider la coordination des actions 
a tôt fait de prendre la mesure des défis restant à 
relever pour permettre à la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL), devenue 
Autorité de Protection des Données à caractère 
Personnel (APDP), à la faveur de  la loi n° 2017-
20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en 
République du Bénin, de jouer un rôle de premier 
plan tant sur l’échiquier national que sur la scène 
internationale.

C’est ainsi que, consolidant les sillons déjà tracés, 
la nouvelle équipe, celle de la deuxième mandature 
démarrée en décembre 2015, s’est attelée à la mise en 
œuvre d’une politique visant à la fois, le renforcement 
des capacités d’intervention opérationnelle des 
services techniques, une meilleure visibilité des 
actions de l’Institution et la dynamisation de sa 

coopération avec ses homologues Autorités de 
Protection des données à caractère Personnel.    

Durant le mandat qui s’achève, il a fallu s’adapter 
à divers changements notamment, la mise en 
place du nouveau cadre juridique consécutif  à la 
promulgation du code du numérique en avril 2018, 
ayant pour corollaire le changement de statut, le 
renforcement des missions et du rôle de l’APDP. 
Il s’en est suivi l’accroissement des charges, alors 
même que la subvention allouée par l’État n’a pas 
connu une augmentation.

C’est dans le droit fil de la prescription légale de 
reddition des comptes que s’inscrit la publication 
du présent rapport-bilan du mandat qui s’achève le 
16 décembre 2020.

En outre, les activités inscrites à l’agenda de la 
dernière année de la deuxième mandature de l’APDP, 
auront connu un ralentissement en raison de la crise 
sanitaire dû au coronavirus. Ainsi, à partir du mois 
de mars 2020, plusieurs actions d’information, 
d’éducation et de communication à l’endroit de nos 
concitoyens ainsi que la participation attendue de 
l’Institution à diverses rencontres internationales 
ont dû être reportées pour respecter les mesures que 
commande une lutte efficace contre la pandémie de 
la Covid-19. L’exécution du plan de travail annuel 
a par conséquent été ralentie, handicapant ainsi les
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performances attendues.

Toutefois, grâce à la détermination et à l’engagement 
des conseillers et des cadres techniques à travailler 
à l’atteinte des objectifs assignés, je puis, avec 
une légitime fierté, affirmer que l’ensemble des 
animateurs de l’APDP, aura réussi à la hisser 
au rang des institutions les plus dynamiques de 
la République, comme l’attestent les résultats 
satisfaisants produits dans ce rapport-bilan. 

Je ne doute pas que la nouvelle équipe continuera à 
travailler à parfaire l’œuvre humaine entamée depuis 
une décennie. Je lui souhaite encore plus de succès, 
succès qui passe entre autres par la consolidation 
de la cohésion et de la solidarité interne. Je sais que 
le soutien du personnel administratif  lui est déjà 
acquis puisqu’il continuera à mettre son talent et 
son savoir-faire au service de l’Institution. 

Le succès que j’appelle de tous mes vœux est 
également conditionné par l’augmentation 
conséquente par les autorités compétentes, des 
ressources budgétaires de l’Autorité. C’est à ce 
prix que l’APDP donnera la pleine mesure de son 
efficacité et de son efficience.

À Monsieur le Président de la République et à tout 
son gouvernement, j’exprime mon admiration au 
regard des pertinentes réformes entreprises dans 
le secteur du numérique et de la protection des 
données personnelles dans notre pays.

À Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale 
et à tous les députés, je dis ma profonde gratitude 
pour leur sollicitude constante.

À Madame le Commissaire du Gouvernement 
près l’APDP, j’adresse toute ma gratitude pour sa 
franche collaboration tout au long de ce mandat. 

Je ne saurais achever ces propos introductifs au 
rapport-bilan, sans dire toute la reconnaissance de 
l’APDP aux éminents acteurs qui ont contribué de 
manière significative aux résultats présentés dans le 
présent rapport.

Je souhaite que nos concitoyens trouvent dans la 
publication de ce rapport des actions de la deuxième 
mandature, les éléments de compréhension de 
l’œuvre républicaine de régulation accomplie au 
quotidien par l’Autorité de Protection des Données 
à caractère Personnel (APDP).

   Le Président de l’APDP

 Etienne Marie FIFATIN
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INTRODUCTION
Aux termes des dispositions de l’article 463 du 
code du numérique, l’Autorité de Protection des 
Données à caractère Personnel (APDP) est une 
structure administrative, indépendante, dotée 
de la personnalité juridique, de l’autonomie 
administrative, financière et de gestion.

Conformément à ses missions, l’APDP, 
deuxième mandature a mené, grâce aux efforts 
conjugués des conseillers et de tout le personnel, 
diverses activités pour l’atteinte des objectifs à 
elle assignés.

En effet, au cours du mandat qui s’achève, 
l’équipe dirigeante s’est donnée pour priorité 
d’informer, d’orienter et de conseiller les 
citoyens et les responsables de traitement 
notamment les organismes publics et privés, 
la population scolaire et estudiantine sur leurs 
droits et obligations en matière de protection 
des données personnelles et de la vie privée.

Cette politique d’accompagnement et d’appui-
conseil a permis à l’Institution d’améliorer 
substantiellement sa visibilité par sa participation 
active à tous les débats portant sur les questions 
touchant au domaine du numérique. De même 
qu’elle a été fortement sollicitée durant les 
trois dernières années comme en témoignent 
les statistiques sur l’évolution du nombre de 
saisines et de décisions rendues annuellement.

Dans la dynamique impulsée au cours de la 
mandature, l’APDP a été très présente sur la 
scène internationale pendant les cinq dernières 
années. À ce titre, elle a activement pris part aux 
activités des divers cadres de concertation des 
autorités en charge de la protection des données 
personnelles aux plans régional, continental 
et international. Le leadership de l’Autorité 
béninoise a été salué par ses homologues qui 
l’ont porté à la présidence du Réseau Africain 

des Autorités de Protection des Données 
Personnelles (RAPDP) de 2016 à 2018.

Au plan interne, l’APDP s’est évertuée à renforcer 
son cadre institutionnel et réglementaire par 
l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs 
outils de gestion dont : le manuel de procédures 
administratives, financières et comptables, le 
règlement financier et le règlement intérieur 
révisé conformément à la nouvelle législation.

Par ailleurs, afin d’assurer un traitement plus 
diligent des requêtes, il a été mis en place un 
réseau informatique pour une gestion optimale 
du système d’informations, la révision des 
procédures d’instruction des dossiers et 
l’allègement du contenu des formulaires de 
renseignements.

En somme, ce rapport-bilan qui se veut un 
tableau des actions menées au cours de la 
mandature, s’articulera autour de l’état des lieux 
de la protection des données personnelles, des 
avancées en la matière et de la problématique 
liée à la mobilisation des ressources de 2016 à 
2020.
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 PREMIERE PARTIE : 
État des lieux de la protection des 
données personnelles et de la vie 

privée, d’hier à aujourd’hui
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I- La protection des données personnelles au 
Bénin avant la création de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés

Le développement prodigieux des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) a pour 
corollaire le traitement de plus en plus automatisé des données personnelles. Ce traitement automatisé 
a posé un problème majeur : celui de la protection de l’identité humaine, de la vie privée, des droits de 
l’homme, des libertés publiques, individuelles et collectives.

Aussi, l’accès aux moyens de communication par une grande majorité de citoyens, accès qui se traduit par 
une utilisation incontrôlée des réseaux sociaux (facebook, whatsapp, tweetter, messenger, Instagram etc.), 
a-t-elle eu pour effet des atteintes aux données personnelles et à la vie privée. Pouvoirs publics, structures 
publiques et privées, simples citoyens s’adonnent à des manipulations, voire des traitements de données 
personnelles sans mesures de sécurité. Sur internet et les réseaux sociaux, on assistait à des publications 
d’images, de sons et diverses autres manipulations de données personnelles en toute impunité.

Certes, sur le fondement de divers textes législatifs et réglementaires en vigueur, les cours et tribunaux 
assuraient la sanction des atteintes aux données personnelles, au moyen des technologies de l’information 
et de la communication. Cependant, il faut reconnaître que mis à part quelques «rares privilégiés», la 
majorité des citoyens, peu informée, subissait sans s’en douter et sans pouvoir s’en plaindre, les violations 
de leur droit à la vie privée. Il prévalait quasiment une situation de non droit jusqu’à la mise en place d’un 
cadre normatif  approprié. 

II- La protection des données personnelles et 
de la vie privée au Bénin : de la CNIL 

à l’APDP

Face aux déviances observées sur les réseaux sociaux, les arnaques et les cybercrimes, la protection des 
données personnelles est devenue au Bénin, à l’instar des autres pays du monde, une préoccupation 
majeure.

A. La Commission Nationale de l’Informatique
 et des Libertés (CNIL)
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À travers la loi n° 2009-09 du 22 mai 2009, le législateur a fixé le cadre légal de la protection des données 
à caractère personnel en République du Bénin et institué la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL). Cet organe est chargé de veiller à ce que soient conformes aux normes édictées, les 
« traitements automatisés des données à caractère personnel, contenues ou devant figurer dans des fichiers 
numérisés, en tout ou en partie ou manuels » (article 1er de la loi n° 2009-09 du 22 mai 2009). C’est un 
organe autonome doté de pouvoirs de sanctions.

L’installation en octobre 2010, des membres de la CNIL a apporté un renouveau dans le paysage du 
numérique au Bénin, plus spécifiquement en ce qui concerne la protection des données personnelles et de 
la vie privée. En effet, la CNIL s’est activement investie dans la sensibilisation aussi bien des populations 
que des structures publiques ou privées qui, en raison de leurs activités, collectent et traitent des données 
personnelles. Prenant conscience de leur responsabilité, nombre de ces structures ont entrepris des 
démarches de mise en conformité auprès de l’Institution. La prise de conscience amorcée s’est traduite 
également au niveau des citoyens qui ont commencé par adresser des plaintes relativement aux atteintes 
à leur vie privée.

Le paysage normatif  a connu un renouveau en 2018 avec l’adoption et la promulgation de la loi n° 2017-
20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en faveur de laquelle la CNIL est devenue l’Autorité de 
Protection des Données à caractère Personnel (APDP).

B. L’Autorité de Protection des Données à caractère 
Personnel (APDP)

Le code du numérique, en son livre Vème intitulé : ‘‘ De la protection des données à caractère personnel ’’ 
a institué en son article 462, l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP). 

Il convient de rappeler que la deuxième mandature de la CNIL était en cours lorsqu’est intervenue la 
loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique. Cette loi a renforcé les obligations des 
responsables de traitement et consolidé les droits des personnes concernées par les traitements. Ainsi, le 
code a repris et rendu plus explicites les principes de transparence, de consentement, de confidentialité, 
de sécurité, de responsabilité du responsable de traitement.  Il en est de même du droit d’accès, du droit à 
la portabilité des données, des droits d’interrogation, d’opposition, de rectification et de suppression. Le 
code fait également obligation au responsable de traitement de tenir un registre des activités de traitement, 
d’adresser un rapport annuel d’activités à l’APDP et de désigner un délégué à la protection des données à 
caractère personnel dans certaines conditions fixées par le code du numérique.

1- Le conseil de l’APDP

L’étude comparative de la loi n° 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère 
personnel en République du Bénin et du code du numérique révèle une légère modification dans le mode 
de désignation des membres. Ainsi, alors que les deux (02) personnes qualifiées pour leur connaissance 
des applications informatiques étaient désignées « par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa 
configuration politique », désormais ces deux personnes sont désignées « par l’Assemblée Nationale sur
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une liste de cinq (05) personnes retenues par le Bureau de l’Assemblée après appel à candidature ». 

Par ailleurs, pour la prestation de serment des membres, alors qu’elle se faisait devant la Cour d’Appel de 
Cotonou, le code du numérique prévoit qu’elle a désormais lieu devant la Cour suprême. 

Sont présentés ci-après les membres de la deuxième mandature de l’Institution :

Etienne Marie FIFATIN
Président de l'APDP

Amouda ABOU SEYDOU
Vice-président

Imourane LEKOYO
Secrétaire du Bureau
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Soumanou OKE
Conseiller

Nicolas BENON
Conseiller

Onésime MADODE 
Conseiller

Wally M. ZOUMAROU
Conseiller

Ismath BIO-TCHANE
Conseillère

Guy-lambert YEKPE 
Conseiller
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Valère TCHOBO
Conseiller (2015 - 2019)

Jocelyn DEGBEY
Conseiller (2015 - 2019)

Au cours de cette deuxième mandature, nous avons observé quelques changements à savoir : 

Remplacé 
par :

Bénoît AZODJILANDE
Conseiller

Ismath BIO-TCHANE
Conseillère
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Lucien A. DEGUENON
Conseiller

Onésime MADODE 
Conseiller

Remplacé 
par :

2- Les réformes engagées au cours de la deuxième 
mandature

a - Élaboration et mise en application 
de divers outils de gestion    

Le cadre institutionnel et organisationnel de l’APDP a été renforcé au cours des années 2016 à 2019 à 
travers la mise en place de plusieurs outils et la réalisation de certains documents de gestion. 

Il s’agit entre autres de :

 l’élaboration et l’adoption d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières.

Le manuel de procédures de l’APDP a permis la mise en place d’un cadre formel d’exécution des 
tâches administratives, financières, comptables et techniques.

l’élaboration et l’adoption d’un règlement financier qui fixe les règles relatives à l’exécution du 
budget, à savoir :

la préparation  et le vote du budget ;

la mobilisation des ressources ;

l’exécution des dépenses ;

la reddition des comptes ;

le contrôle de la gestion. 
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 la révision et  la mise en conformité du règlement intérieur en adéquation avec le code du 
numérique ;

la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

l’élaboration régulière et la transmission à la Chambre des comptes de la Cour  suprême des 
documents de reddition des comptes ;

l’examen par le bureau de l’APDP  du projet du nouvel organigramme de l’Institution ;

l’élaboration du projet de document portant accord d’établissement de l’APDP.

b - Révision des formulaires et allégement 
des procédures d’instruction des dossiers   

Au nombre des aménagements opérés par la deuxième mandature, on note une amélioration de la 
procédure d’instruction des dossiers au niveau du service juridique et du service informatique. Les 
différents formulaires de déclaration et demande d’autorisation ont été révisés. 

La CNIL a procédé en 2017, à la conception de trois (03) nouveaux formulaires de déclaration que sont :

Ces différents formulaires ont été mis à jour avec la promulgation du code du numérique. À ce jour, cinq 
(5) formulaires de saisine de l’Autorité sont mis à la disposition des responsables de traitement. De même, 
un modèle de lettre est conçu en vue des plaintes portant sur la violation des données personnelles et de 
la vie privée.  Quant aux demandes d’avis, une simple correspondance sous seing privé permet désormais 
de saisir l’APDP.

Par ailleurs, la mise en place et la formalisation de normes simplifiées sont en cours d’étude par les 
services techniques de l’Autorité afin de faciliter l’application des dispositions de l’article 406 du code du 
numérique. En effet ces dispositions prévoient que, pour les catégories les plus courantes de traitement 
des données à caractère personnel dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie 
privée ou aux libertés et droits fondamentaux, l’Autorité établit et publie des normes destinées à simplifier 
l’obligation de déclaration.

la déclaration de traitement de données personnelles ; 

la déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéo-surveillance et ; 

 la déclaration de traitement de données personnelles sur site web.

c - La mise en place et la professionnalisation     
   progressive du réseau informatique et des 

  systèmes d’information de l’APDP

Au cours de la deuxième mandature, l’Autorité s’est dotée de matériels informatiques et réseaux pour 
l’extension de l’intranet et l’augmentation du débit de l’internet. Une première refonte du site internet a 
été exécutée avec l’utilisation des technologies de CMS (Content Management System) pour réaménager 
sa présentation et son contenu.
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À partir de 2016, l’Institution a acquis des ordinateurs portables assez performants au profit des Conseillers.

En 2017, il a également été acquis au profit du personnel des ordinateurs, des onduleurs et des imprimantes. 
L’APDP a fait installer à son nouveau siège, une liaison internet de 5 Mbits/s dédiée par BLR (Boucle 
Local Radio), un réseau Local Area Network (LAN) fixe filaire et un réseau Wi-Fi de desserte des quatre 
niveaux du bâtiment. Le réseau intranet installé comporte 15 points d’accès wi-fi, 08 switch de 24 ports, 
un routeur Mikrotik, 65 prises ethernet pour la connectivité des équipements informatiques.

En 2018, l’APDP a acquis divers matériels informatiques (Imprimantes réseau, supports de sauvegarde, 
ordinateurs de bureau de hautes performances, onduleurs de 1.5 kva et ordinateurs portables) dans le but 
de renforcer les ressources informatiques et de sécuriser les équipements du réseau. 

L’Autorité s’est équipée d’un appareil photo numérique pour la couverture de ses missions et pour 
l’animation de son site web. Les services techniques de l’APDP assurent au quotidien la bonne marche et 
la continuité du réseau de desserte de hauts débits de 5 Mbps.  La maintenance des équipements de réseau 
et de la liaison internet a été effectuée deux (02) fois en 2018 conformément aux termes du contrat signé 
avec un prestataire privé.

Avec la promulgation de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du 
Bénin qui a induit un changement du nom CNIL en APDP, le site internet initial www.cnilbenin.bj a été 
migré vers le nouveau site www.apdp.bj et l’Institution a acquis de nouveaux modules pour la présentation 
des articles sur le site internet.   La sécurité du site a été renforcée par des applications qui assurent 
périodiquement sa sauvegarde et le checking des intrusions.

Dans la perspective de la mise en place d’une plate-forme collaborative, les rapports annuels d’activités, 
les délibérations et les dossiers d’analyse depuis 2010 ont été numérisés. Ce travail a apporté une plus-
value car il permet de disposer de la version électronique des documents.

En 2019, l’APDP a acquis d’autres équipements de bureau au profit des Conseillers et du personnel 
administratif  :

En cette même année, on peut retenir :

deux (02) ordinateurs portatifs au profit des Conseillers ;

six (06) onduleurs et quatre (04) régulateurs au profit du personnel ;

cinq (05) imprimantes au profit des conseillers et du personnel ;

des outils pour la maintenance du parc informatique.

la signature de contrat de prestation pour la fourniture d’internet à haut débit ; 

la signature de contrat de prestation pour la maintenance des copieurs ; 

l’édition de divers documents (code du numérique, règlement intérieur, régime financier, manuel 
de procédures, etc.) ; 

la réalisation des badges au profit des conseillers et du personnel;

l’animation et la mise à jour régulière du site web;
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L’année 2020 est marquée par la mise en place des outils pour assurer le bon fonctionnement du système 
d’information. Entre autres, on peut citer :

Cette politique d’équipement divers et progressif  de l’APDP a permis d’impulser une dynamique de 
croissance à l’Institution.

la mise à jour de Windows servers 2019 pour la gestion des fichiers et la sauvegarde électronique 
des documents.

l’élaboration d’un plan de maintenance ;

la maintenance régulière des équipements ;

la rédaction de procédures pour la publication des délibérations sur le site internet de l’APDP ;

la mise en place d’un outil via google alert (Cet outil recense chaque jour sur internet l’ensemble 
des articles du web contenant les mots-clés prédéfinis pour une éventuelle utilisation en vue 
d’enrichir la revue de presse hebdomadaire.) ;

l’élaboration des termes de référence pour le recrutement d’un Fournisseur d’Accès  Internet 
pour le compte de l’année 2021 ;

le recrutement d’un prestataire pour la remise en service du groupe électrogène de relais ;

la conduite du projet de renouvellement du nom de domaine www.apdp.bj;

la réalisation graphique de divers documents ;

la conception d’une application web de gestion automatisée dans le cadre de l’allègement du 
traitement des dossiers des requérants ;

la réalisation d’une plate-forme de partage de fichiers au sein du réseau intranet de l’APDP ;

l’encadrement de neuf  (09) étudiants en sécurité informatique et réseau ;

la numérisation des inputs et outputs de 2010 à 2020. Il s’agit notamment des dossiers complets 
des requérants (lettre + formulaires + rapports d’instructions +Autorisations/ récépissés), les 
rapports d’activités et bilan de gestion;

acquisition d’un logiciel réseau pour la gestion comptable, financière et de ressources humaines 
au profit des services de l’APDP.
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DEUXIEME PARTIE : 
2015 - 2020,

Une mandature de croissance
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I- Les activités de régulation
Au cours de la deuxième mandature, l’APDP a focalisé ses actions sur l’orientation et l’accompagnement 
technique de plus de cinq cents (500) responsables de traitement notamment les opérateurs de téléphonie 
mobile, les fournisseurs d’accès internet, les promoteurs de sites web, les institutions financières, les 
compagnies d’assurances, les hôpitaux, les services spéciaux de la Police Républicaine, les structures de 
l’État (ministères, préfectures), les mairies et autres.  

Des missions de contrôle suivies de sensibilisation ont été organisées sur toute l’étendue du territoire 
national. Les données statistiques de ses actions se présentent comme suit :

ANNEES 2016

16 13 06 19 48

02 27 35 72 74

05 01 01 04 08

00 02 05 01 06

01 01 00 00 00

24 44 47 96 136

2017 2018 2019 2020

Autorisations

Déclarations

Avis

Plaintes

Auto-saisines

Total (par année)

TOTAL GENERAL : 347

Entre 2016 et 2020, on a noté une augmentation significative du nombre de dossiers traités. Cette croissance 
s’explique par la notoriété grandissante de l’Institution ; ce qui a eu pour corollaire, sa forte sollicitation 
par les organismes publics et privés. 

136 décisions rendues au 15 décembre 2020 contre respectivement 96 en 2019, 47 en 2018, 44 en 2017 et 
24 en 2016. 
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II- Les activités de sensibilisation, de          
formation et d’appui-conseil

Pour rester fidèle à ses orientations, la deuxième mandature de l’autorité en charge de la protection des 
données personnelles s’est investie dans les actions d’information, d’éducation et de communication à 
l’endroit des populations, des structures qui collectent et traitent des données personnelles et surtout des 
apprenants des établissements scolaires et universitaires. 

Dans ce cadre, l’APDP a été constamment représentée dans les forums et instances de discussions sur le 
numérique et les solutions technologiques.

les sensibilisations en milieux scolaires sur l’utilisation de l’internet et ses risques sur la vie des 
apprenants ;

les rencontres avec les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile (GSM) et les  fournisseurs 
d’accès à l’internet soumis, au regard de la loi, à l’obligation d’enregistrement des données à 
caractère personnel ;

la rencontre avec des responsables d’hôpitaux sur la gestion des fichiers des patients et le 
transfert de leurs données aux assureurs ;

la formation du personnel de la CNIL à la protection des données personnelles.

La CNIL a participé à plusieurs ateliers et forums de discussions relatifs au numérique et à la protection 
des données personnelles.

Aussi, a-t-elle été présente dans nombre de débats télévisés et interviews sur les chaînes de télévision et 
de radiodiffusions nationales.

Elle a en outre organisé six (06) séances de sensibilisation dans les universités et collèges d’enseignement 
secondaire du Bénin. Les élèves du Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres de Cotonou, du Collège 
d’Enseignement Général de Zogbo à Cotonou, les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, de 
l’Université de Parakou et ceux de l’École Normale Supérieure de Natitingou ont été sensibilisés sur les 
données personnelles et les mesures à prendre pour la protection de leur vie privée, notamment sur les 
réseaux sociaux.

Pour le compte de l’année 2016

Pour le compte de l’année 2017
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Sensibilisation des élèves du Collège d’Enseignement Général  
de Zogbo (2017)

Sensibilisation des Étudiants à 
l’Université d’Abomey-Calavi (2017)

Sensibilisation à l’École Normale 
Supérieure de Natitingou (2017)
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Pour le compte de l’année 2018

En 2018, il y a eu la poursuite des actions de communication, d’information et de sensibilisation. 

Afin de renforcer sa visibilité, l’APDP a réalisé :

deux (02) enseignes lumineuses pour faciliter la localisation et l’identification du bâtiment 
abritant son siège ;

un spot (téléfilm de 65 secondes) intitulé « Partager Partager » pour sensibiliser les populations 
sur les inconvénients liés à la diffusion de données personnelles sur les réseaux sociaux ;

Téléfilm de 65 secondes (2018)

une campagne d’information et d’éducation dénommée : « Mes Données Personnelles, C’est 
Moi Qui Décide », en partenariat avec les chaînes de radiodiffusion et de télévision (radio Tokpa, 
ORTB, Canal 3 Bénin).

La formation et l’appui-conseil aux responsables 
de traitement

L’APDP a organisé plusieurs séances de sensibilisation et participé à plusieurs autres activités. Il s’agit 
entre autres de :
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 contrôle des opérations du RAVIP sur toute l’étendue du territoire national ;

Mission de contrôle dans le cadre du déroulement du Recensement 
Administratif  à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) 

dans les départements du Bénin 

sensibilisation à Cotonou sur le thème ‘‘ la protection du consommateur et la protection des 
données à caractère personnel ’’ dans le cadre de la 17ème session de formation initiale du CIFAF 
(Centre International en Afrique de Formation des Avocats Francophones) ;

Sensibilisation sur la protection des données personnelles dans le 
cadre de la 17ème session de formation initiale du CIFAF (Centre 

International en Afrique de Formation des Avocats Francophones)
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 séances d’information et de communication sur la protection des données personnelles dans le 
cadre de la sécurité publique au profit des hauts gradés de la Police Républicaine ;

Sensibilisation sur la protection des données personnelles dans le cadre de 
la sécurité publique au profit de la hiérarchie 

de la Police Républicaine

Participation à l’atelier sur le thème ‘‘ numérique et relations professionnelles en République 
du Bénin ’’ au profit de l’Association pour la Promotion des Droits Fondamentaux au Travail 
(APDFT) ;

Participation de l’APDP à un atelier sur le thème : 
‘‘numérique et relations professionnelles en République 

du Bénin’’ au profit de l’Association pour la Promotion des 
Droits Fondamentaux au Travail (APDFT)
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Sensibilisation du conseil communal sur la collecte et le traitement des données Alpha-numériques 
et biométriques à la mairie d’Abomey- Calavi ;

Sensibilisation du conseil communal sur la collecte et le traitement des 
données Alpha-numériques et biométriques à la mairie de Abomey-Calavi

sensibilisation sous forme de sketch sur les chaînes de télévision, des radiodiffusions et sur les 
réseaux sociaux ;

sensibilisation et contrôle des conditions de collecte, de traitement et de conservation des données 
personnelles entrant dans le cadre de l’établissement de la carte nationale d’identité à la Préfecture 
d’Abomey ;

sensibilisation et contrôle des conditions de collecte, de traitement et de conservation des données 
personnelles entrant dans le cadre de l’établissement de la carte nationale d’identité à la Préfecture 
d’Abomey ;

Sensibilisation à l’IUT Lokossa 
(2018)

Sensibilisation au Collège Catholique 
Cours de Soutien (CCCS) (2018)

sensibilisation des élèves et enseignants du collège « Cours de Soutien de Cotonou») ;
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sensibilisation des élèves et enseignants des   Collèges Sainte Thérèse et Pythagore d’Abomey ;

Sensibilisation aux Collèges Sainte Thérèse 
et Pythagore d’Abomey

sensibilisation des étudiants de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) 
sur le thème : Les données personnelles, usages, risques et protection.

Sensibilisation à l’École Nationale 
d’Administration et de Magistrature (ENAM)

Pour le compte de l’année 2019

En 2019, l’APDP a été sollicitée pour prendre part à des rencontres nationales sur la Cyber sécurité et à 
la protection des données personnelles, organisées par des structures telles que : 
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l’Agence pour le  Développement du Numérique (ADN), l’Agence Nationale de  la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI), l’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI), le Ministère de 
l’Économie Numérique et de la Communication (MENC), l’Université de Parakou, le réseau GSM-MTN, 
l’Association Nationale des Professionnels en Gestion des Ressources Humaines (ANPGRH)… 

L’APDP a en outre, organisé au cours de cette année, les activités ci-après : 

une conférence au profit de l’association des photographes professionnels du département du 
Littoral. À cette occasion, plus de trois cent (300) photographes ont été sensibilisés sur le droit 
à l’image, dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale de la protection des 
données personnelles, édition 2019 ;

28 janvier 2019 : Journée Internationale de la Protection des 
Données Personnelles avec les photographes

 Participation de l’APDP à la fête du droit et des avocats dans la francophonie ;

 Participation de l’APDP à la fête du droit et des avocats dans la 
francophonie



31APDP     BILAN DE LA DEUXIEME MANDATURE 

une conférence débats sur la protection des données personnelles et de la vie privée au Ministère 
des Affaires Sociales et de la Microfinance ;

une communication sur le thème ‘‘ les réseaux sociaux et la protection des données personnelles ’’
au profit des membres de la Conférence Administrative Départementale des Préfectures de 
Cotonou et d’Allada;

Participation de l’APDP à une séance de sensibilisation du personnel du 
Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance sur la gestion des 

Données à caractère Personnel

Animation d’une communication par l’APDP à la Conférence 
Administrative Départementale des Préfectures
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l’animation au profit de l’Association Nationale des Professionnels de la Gestion des Ressources 
Humaines (ANPGRH) d’une conférence débats sur les responsabilités des entreprises en matière 
de protection des données personnelles dans les relations professionnelles ;

une tournée de visite, d’information, de contrôle et de sensibilisation sur les conditions de collecte 
et de traitement des données personnelles dans les préfectures, mairies, hôpitaux, supermarchés 
et hôtels des départements de l’Ouémé-plateau et des Zou-Collines ;

la signature d’une convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Bénin (CCIB), pour la formation de tous les opérateurs économiques des divers secteurs 
d’activités. Au total, sept (07) sessions de formation ont été organisées ;

une conférence débats sur la protection des données personnelles et de la vie privée à l’Université 
de Parakou ;

La signature de la convention cadre de partenariat entre
 la CCIB et l’APDP
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Sensibilisation des acteurs de l’Université de Parakou

une conférence débats sur la protection des données personnelles sur les réseaux sociaux au 
profit des jeunes scouts de la commune d’Abomey-Calavi ;

Sensibilisation des scouts catholiques à Abomey-Calavi (département 
de l’Atlantique) sur la protection des données personnelles et de la vie 

privée à travers les réseaux sociaux
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la saisine de tous les ministères et mairies en vue de la désignation des délégués à la protection des 
données personnelles au regard des exigences du code du numérique ;

Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer :

 l’appel à déclaration adressé à tous les ministères, les institutions financières, les compagnies 
d’assurances, les complexes hôteliers aux fins d’accomplissement des formalités préalables à la 
collecte et au traitement des données personnelles.

de ENABEL BENIN (ex Coopération Technique Belge) ;

Enfin, l’APDP a reçu en audience à son siège, plusieurs délégations de structures nationales et 
internationales. Il s’agit des représentants :

de la Banque Mondiale dans le cadre de la mise en œuvre du projet WURI (création d’une plate-
forme pour l’identification des populations);

Une délégation de ENABEL BENIN reçue 
en audience par le Président de l’APDP

Des représentants de la Banque Mondiale reçus en 
audience par le Président de l’APDP
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de la Police Républicaine ; 

de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) ;

du Centre National de Sécurité Routière (CNSR) ;

de Facebook, représentation Afrique ;

etc.

Pour le compte de l’année 2020

Bien que l’année 2020 ait été perturbée aux plans national et international par la crise sanitaire liée à la 
pandémie du COVID-19, l’APDP est demeurée très active. Les services techniques sont restés dans la 
dynamique imprimée par l’équipe dirigeante pour l’atteinte des objectifs. Ainsi, les actions ci-après ont été 
menées au niveau national dans le respect des mesures barrières prescrites par le Gouvernement :

Organisation d’une séance de sensibilisation au profit des membres du conseil rectoral et des 
responsables d’entités de l’Université d’Abomey-Calavi (janvier 2020) ;

Participation aux ateliers de consultation des parties prenantes pour la validation du plan 
d’engagement environnemental et social et d’adoption du plan de mobilisation des parties 
prenantes du projet WURI (janvier 2020) ;

Organisation d’une séance de sensibilisation au profit des étudiants et du personnel administratif  
de l’Université d’Abomey-Calavi (février 2020) ;

Le tandem APDP-Facebook s’est rendu sur le campus 
d’Abomey-Calavi pour une communication sur la protection 

des données personnelles sur les réseaux sociaux 
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Organisation le 3 février 2020 à l’hôtel Novotel de Cotonou, de la commémoration de la journée 
Internationale de la protection des données personnelles en partenariat avec la représentation 
Afrique de Facebook. 

Ont pris part à cette rencontre des acteurs opérant dans le secteur du numérique ;

Célébration de la journée internationale de Protection des 
données personnelles en partenariat avec FACEBOOK

Sensibilisation des membres du Comité de direction du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique sur «les droits et devoirs en matière de traitement de données 
personnelles» (mars 2020) ;

Communication sur les droits et devoirs en matière
 de traitement des données à caractère personnel
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sensibilisation sur la « protection des données personnelles dans le cadre de la gestion des actes 
d’état civil » au profit du conseil communal de Comè (septembre 2020) ;

Sensibilisation de l’APDP à la Mairie de Comè

sensibilisation sur la « protection des données personnelles dans le cadre de la gestion des actes 
d’état civil » au profit  du conseil communal de Bopa (octobre 2020) ; 

Sensibilisation de l’APDP au profit du conseil communal de Bopa

Animation à Grand-Popo, Bohicon et Parakou d’un module de formation sur la protection des 
données personnelles lors d’une session organisée par le Centre de formation pour l’Administration 
locale (CeFAL) au profit des 77 maires du Bénin (octobre 2020) ;

Participation de l’APDP à l’atelier de formation des maires de la 
quatrième mandature
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séance d’information à Porto-Novo au profit des membres du Conseil National d’Éthique pour 
la Recherche en Santé (octobre 2020) ;

Formation à l’initiative du Préfet de Dassa-Zoumè des chefs des services d’état civil et des chefs 
des services des affaires générales des communes relevant du département des Collines (novembre 
2020) ;

Formation des responsables des services de l’état civil des mairies 
du département des collines (Dassa-Zoumè, novembre 2020)

Formation des membres de la conférence administrative départementale du Borgou dans le cadre 
d’une réunion statutaire à la Préfecture de Parakou (novembre 2020) ;

Mission de l’APDP à la Préfecture de Parakou

Outre les actions menées au plan national, l’APDP a pris une part active à plusieurs activités aux plans 
régional et international.
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III-  Les activités aux plans régional  
      et international 

Visite de travail de l’APDP à la CDP du Sénégal (2019)

L’APDP est membre de plusieurs organisations internationales de protection des données personnelles 
et de la vie privée. À ce titre, elle a régulièrement participé aux réunions statutaires et autres activités dans 
le cadre de la coopération régionale et internationale avec :

Le Réseau Africain des Autorités de Protection des Données Personnelles (RAPDP) qui regroupe 
les Autorités dont la mission est la promotion de la protection des données personnelles et de la 
vie privée dans leur pays ainsi que les États disposant d’une législation, mais n’ayant pas encore 
une Autorité de protection des données personnelles ;

L’Association Francophone des Autorités de Protection de Données Personnelles créée à 
Montréal en septembre 2007 et qui réunit les Autorités indépendantes de protection des données 
personnelles des États et gouvernements qui partagent une langue, une tradition juridique et des 
valeurs communes ;

La Conférence Internationale des Commissaires à la Protection des Données et de la Vie Privée 
(CICPDVP) qui réunit toutes les autorités de protection des données personnelles du monde 
entier.

La synthèse des activités aux plans régional et international par année se présente ainsi qu’il suit :
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2016 :

La CNIL a pris part aux réunions internationales suivantes :

Mission d’information et d’échanges à la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) 
du Burkina Faso du 27 janvier au 1er février 2016. L’objectif  de cette mission est d’approfondir 
les connaissances en matière de protection des données à caractère personnel. Au cours de son 
séjour, la CNIL a pris part à la journée internationale de protection des données à caractère 
personnel qui s’est tenue le 28 janvier 2016 au collège de jeunes filles de Notre Dame de Kologh-
Naaba, à Ouagadougou. La rencontre vise à attirer l’attention des apprenants sur les données 
personnelles, leur importance et les dangers auxquels ils s’exposent. 

Mission d’information et d’échanges avec la Commission de Protection des Données Personnelles 
(CDP) du Sénégal du 16 au 23 avril 2016 ;

Voyage d’étude et d’information auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) de la France du 03 au 08 juin 2016.

Il convient d’indiquer que de 2016 à 2018, le Bénin a assuré la présidence du RAPDP. Pendant cette 
période, l’autorité béninoise a coordonné l’ensemble des activités du Réseau.

2017 :

La CNIL a pris part à plusieurs réunions internationales sur la protection des données personnelles et de 
la vie privée :

Participation à un atelier de haut niveau organisé par MICROSOFT à son centre de transparence 
à Bruxelles en mars 2017 ;

Participation à Accra au Ghana à la troisième Réunion du RAPDP et à la conférence annuelle sur la 
protection des données du 18 au 22 avril 2017. La réunion s’est tenue en deux phases notamment 
une session à huis clos consacrée au dialogue régional africain et une session ouverte marquée 
par la constitution de groupes de travail qui ont réfléchi sur les thèmes tels que : Préparation à 
l’audit de la protection des données ; applications mobiles et vie privée ; violation des données: 
déclaration, notification et gestion ; gestion des données sensibles dans le secteur de la santé ; 
sécurité des données, chiffrement et autres problèmes ; gestion de la surveillance : l’équilibre, la 
transparence, l’intérêt public et la vie privée et le rôle de l’évaluation de l’impact de la conformité 
sur la vie privée ;

Organisation d’un voyage d’échanges d’expériences sur les procédures de contrôle à RABAT au 
Maroc en octobre 2017 ;
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Participation de la CNIL à la 39ème Conférence Internationale des Commissaires à la protection 
de la vie privée (CICPVP), tenue à Hong Kong en Chine du 26 au 27 septembre 2017 au 
cours de laquelle les résolutions suivantes ont été adoptées : la résolution sur la protection des 
données dans les véhicules automatisés et connectés ; la résolution sur la collaboration avec les 
autorités de protection des consommateurs pour une meilleure protection des citoyens et des 
consommateurs dans l’économie numérique et la résolution sur l’exploration des options futures 
pour le renforcement de la coopération internationale ;

Participation à Tunis en Tunisie à la 10ème Conférence Annuelle, à la 11ème Assemblée Générale 
de l’Association Francophone des Autorités de Protection des Données Personnelles (AFAPDP) 
et à la réunion des membres du RAPDP en septembre 2017 ;

La CNIL Bénin a pris part à la Xème conférence annuelle et à la XIème 
assemblée générale de l’Association Francophone des Autorités de 

Protection des Données Personnelle (2017)

Participation à Paris en France, aux manifestations comptant pour le 10ème anniversaire de 
l’AFAPDP du 08 au 15 décembre 2017 au cours de laquelle le Président en exercice de l’AFAPDP, 
Jean Philippe WALKER confia : « en 10 ans, les membres de l’AFAPDP ont adopté pas moins de 
14 résolutions sur des sujets très variés, tels que l’intelligence artificielle, le droit à l’oubli, l’usage 
du français au sein des organismes internationaux, l’éducation au numérique pour tous… » ; « Ces 
résolutions ont une double vocation : les autorités membres sont invitées à s’en emparer et à les 
promouvoir auprès des autorités nationales. Elles sont aussi le reflet d’une vision francophone 
que l’AFAPDP s’efforce de porter au sein de la communauté mondiale de la protection des 
données ».

2018 :

L’APDP a pris part :

À la conférence internationale sur la protection de la vie privée et des données personnelles en 
Afrique à Casablanca au Maroc en février 2018 ;
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Au séminaire international de formation sur « le Règlement Général sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD) et son impact dans l’environnement africain » tenu au Burkina Faso en 
juillet 2018 ;

Mission de l’APDP au Burkina Faso (2018)

À la 12ème Assemblée Générale de l’AFAPDP et à la réunion annuelle des autorités francophones 
de protection des données personnelles tenues à Paris en France en octobre 2018 ; 

12ème Assemblée Générale de l’AFAPDP (Paris, octobre 2018)
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À l’atelier de validation du rapport sur la mise à jour des études sur le visa unique de l’UEMOA, 
tenu à Ouagadougou au Burkina Faso du 08 au 11 octobre 2018. Au cours de cet atelier, trois 
groupes de travail ont été constitués sur les thématiques suivantes :

2019 :

Plusieurs rencontres internationales étaient inscrites à l’agenda de l’APDP en 2019.

un voyage d’étude et d’immersion à la Commission de protection des Données Personnelles 
(CDP) du Sénégal du 14 au 20 avril 2019 dans le but de renforcer les capacités des cadres des 
services juridique et informatique de l’APDP.

La participation à Accra au Ghana, du 24 au 27 juin 2019 à la conférence internationale sur la 
protection des données personnelles et à la réunion du RAPDP. 

Participation de l’APDP à la réunion du Réseau Africain des 
Autorités de Protection des Données Personnelles (RAPDP)  

à Accra au Ghana, en 2019

Groupe 1 : Règlement juridique et protection des données personnelles ;

Groupe 2 : Sécurité et informatique ;

Groupe 3 : Aspect économique et finances.
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la participation à Dakar au Sénégal du 16 au 18 septembre 2019 à l’Assemblée générale de 
l’AFAPDP et à la réunion des Autorités membres du RAPDP qui a connu deux ateliers : 
ATELIER 1 : La portabilité des données personnelles, le droit à l’oubli comme garanties : garder 
la main sur son alter ego. Cet atelier a eu comme modérateur, le Président de l’APDP du Bénin ; 
ATELIER 2 : Anonymat sur les réseaux sociaux ;

la participation à Tirana en Albanie du 21 au 25 octobre 2019 à la Conférence Internationale 
des Commissaires à la Protection de la vie privée au cours de laquelle les résolutions suivantes 
ont été adoptées : résolution sur la promotion d’instruments pratiques nouveaux et à long terme 
et la poursuite des efforts juridiques pour une coopération transfrontalière efficace en matière 
de lutte contre la fraude ; résolution sur la vie privée en tant que droit humain fondamental et 
condition préalable à l’exercice d’autres droits fondamentaux ; résolution visant à soutenir et à 
faciliter la coopération réglementaire entre les autorités de protection des données et les autorités 
de protection des consommateurs et de la concurrence afin de mettre en place des normes de 
protection des données claires et constamment élevées dans l’économie numérique ; résolution 
pour traiter le rôle de l’erreur humaine dans les violations des données à caractère personnel et 
résolution sur les médias sociaux et les contenus extrémistes violents en ligne ;

Participation à Tirana (Albanie) du 21 au 25 octobre 2019 à la Conférence 
Internationale des Commissaires à la Protection de la vie privée

La participation en décembre 2019 à Rabat au Maroc, à la réunion du groupe technique sur la 
gestion des identités mis sur pied par le RAPDP.

Réunion du groupe technique sur la gestion des identités
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Il faut noter que dans le cadre de l’accord de coopération signé entre les Autorités du Bénin et du Burkina- 
Faso en 2016, une délégation de la CIL du Burkina- Faso a séjourné à Cotonou du 19 au 24 novembre 
2019. La délégation était constituée de deux (2) Commissaires et de trois (3) agents de la CIL. 

Une délégation de la CIL du Burkina- Faso a séjourné à Cotonou  
du 19 au 24 novembre 2019

2020 :

En raison de la pandémie du COVID-19, l’APDP a participé via visio-conférence à certaines réunions 
comme l’illustre le tableau ci- dessous :

N° D’ORDRE INTITULE DATE ORGANISATEURS 
 

1 
Participation à la communication 
intitulée « COVID et protection des 
données » via ZOOM 

20 mai 2020 CIL Burkina- Faso 

 
2 

Session fermée de l’Assemblée 
mondiale de la protection de la vie 
privée 
 

Du 13 au 15 
octobre 

2020 

Assemblée Mondiale de la Vie 
Privée (GPA) 

 
3 

Séries d’ateliers thématiques sur la 
protection des données : 
Atelier1 : Le droit à la protection des 
données à l’ère du numérique 

05 novembre 
2020 

Conseil de l’Europe en 
partenariat avec le RAPDP 

 
4 

Séries d’ateliers thématiques sur la 
protection des données : 
Atelier 2 :  Les flux transfrontaliers 

08 décembre 
2020 

Conseil de l’Europe en 
partenariat avec le RAPDP 

 
5 

État de préparation du Bénin au 
commerce électronique 

17 
septembre 

2020 

Organisé par la Conférence des 
Nations Unies sur le Commerce 

et le Développement 
      (CNUCED)en partenariat 
avec les ministères béninois du 

commerce et du numérique. 

 
Toutes les activités menées par l’APDP ont été rendues possibles grâce à la mobilisation de ressources. 
Aussi certaines difficultés ont-elles handicapé son action.
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TROISIEME PARTIE : 
La mobilisation des ressources 
et les difficultés liées à l’action       

institutionnelle
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I- Les ressources de l’APDP de 2016 à 2020

A-  Les ressources humaines

Le personnel de l’APDP est constitué aussi bien d’agents de l’État que d’agents contractuels directement 
recrutés sur le budget de l’Institution. Des personnes en stage professionnel appuient ce personnel. 
L’APDP accorde aussi à des étudiants des stages d’immersion en milieu professionnel. À ce jour l’effectif  
du personnel est composé de huit (08) agents de l’État et de douze (12) agents avec lesquels l’APDP a 
signé des contrats de travail à durée déterminée.

B- Les ressources financières et matérielles
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L’APDP a bénéficié pour son fonctionnement de subventions accordées par l’État. En 2016, cette 
subvention était de deux cent cinquante-cinq millions (255 000 000) FCFA. Elle est passée à quatre cent 
vingt-cinq millions (425 000 000) FCFA en 2017, soit un accroissement de 66,66%. En 2018, elle a été 
réduite à trois cent cinquante-quatre millions trois cent cinquante-deux mille (354 352 000) FCFA, soit 
une baisse de 16,62%. Ce montant est resté inchangé en 2019 et 2020.

En termes d’exécution du budget, l’APDP a toujours consommé la quasi-totalité des ressources mises à 
sa disposition, avec un taux de consommation au-delà de 98%.
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Dans le cadre de la mission de contrôle des opérations du Recensement Administratif  à Vocation 
d’Identification de la Population (RAVIP) en avril 2018, l’APDP a bénéficié ponctuellement du 
Gouvernement de ressources extrabudgétaires pour un montant de trente-six millions (36 000 000) FCFA.
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IMMATRICULATIONS
MARQUES

ET  
TYPES

NUMERO
DE

CHASSIS

LIEU
D’UTILISATION

ETAT
ACTUEL

N°
D’ORDRE

1

2

3

TOYOTA

RENAULT

  TOYOTA

BE 0337 RB

BE 0415 RB

BN 1801 RB

JTMZD9EV

40J013591

VF1HSRC9N

52084891

AHTBB9JE00

0022083

Cotonou

Cotonou

Cotonou

BON

BON

BON

DUSTER
4X4

4X4
RAV4

 COROLLA

ETAT DU PARC AUTOMOBILE DE L’APDP

II- Les difficultés rencontrées au cours de la 
deuxième mandature

A- Les difficultés liées à la mobilisation des 
ressources humaines, matérielles  

et financières

1-  La difficile mobilisation des compétences 
spécifiques à la protection des données 

personnelles

De 2009 à 2016, les ressources de la CNIL étaient fournies pour l’essentiel, par la Présidence de la 
République. C’est ainsi que l’ensemble du personnel administratif  qui animait les services était composé 
d’agents de l’État. Ne disposant pas de ressources budgétaires suffisantes pour recruter du personnel 
propre en vue de répondre aux difficultés liées à l’insuffisance de compétences pour animer ses services 
techniques, la CNIL a eu recours à certains agents de l’État identifiés dans divers Ministères. 

De 2017 à 2020, une douzaine d’agents contractuels a été recrutée par l’APDP. Toutefois, l’Autorité n’est 
toujours pas dotée de toutes les compétences nécessaires en droit du numérique. Le personnel actuel 
s’efforce de répondre aux besoins de l’Institution à travers des formations pour acquérir les compétences 
et habiletés requises.
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2-  L’insuffisance des ressources matérielles 
et financières

En dépit de son autonomie financière consacrée par la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du 
numérique en République du Bénin, l’APDP ne mobilise pas encore de ressources propres. La subvention 
allouée étant insuffisante, les ressources affectées aux activités sont très limitées et ne permettent pas de 
réaliser de façon optimale les missions qui lui sont assignées.

L’Autorité ne dispose pas d’équipements techniques, notamment ceux nécessaires à la veille technologique 
et au contrôle des systèmes de traitement d’informations au niveau des structures de traitement des 
données à caractère personnel.

Les missions de contrôle des activités des responsables de traitement et d’information des populations 
sur l’ensemble du territoire national qui font partie des principales activités de l’Institution sont parfois 
suspendues faute de disponibilité de ressources budgétaires.

Il importe dès à présent que l’État accroisse la subvention budgétaire et que l’APDP elle-même prenne 
les dispositions pour la mobilisation de ses ressources propres.

B-  Quelques obstacles à l’efficacité de l’action 
institutionnelle

Certaines difficultés sont relatives entre autres aux rapports de l’APDP avec les responsables de traitement. 
On peut évoquer entre autres :

La mauvaise exploitation des formulaires par les requérants malgré les séances d’orientation et 
d’assistance au remplissage ;

Le manque de volonté des requérants à fournir aux équipes techniques, des informations exactes 
ou les renseignements complémentaires indispensables à l’instruction de leur dossier. Certains 
requérants abandonnent leurs dossiers en dépit des relances ;

Le difficile accès de l’Autorité aux responsables de traitement dont les activités se déroulent à 
l’intérieur du pays ou dans des régions éloignées de la ville de Cotonou ;

Le difficile accès à certains partenaires techniques et financiers et organismes internationaux 
intervenant dans le secteur du numérique au Bénin.
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CONCLUSION
Au terme du quinquennat qui marque la 
deuxième mandature de l’Institution en charge 
de la protection des données personnelles au 
Bénin, chacun des acteurs peut se satisfaire des 
résultats obtenus avec un sentiment de devoir 
accompli. 

La progression au fil des années du nombre 
de dossiers traités, la réalisation et la mise 
en œuvre de plusieurs outils modernes de 
gestion, l’amélioration continue des procédures 
de traitement des dossiers et la présence 
remarquable de l’APDP dans les cadres 
nationaux et internationaux de discussion, 
témoignent de l’engagement de ses membres et 
des autres acteurs pour une protection optimale 
des données personnelles et de la vie privée 
dans notre pays.

Aucune œuvre humaine n’étant parfaite, il 
subsiste certaines difficultés dont la résolution 
constituerait à n’en point douter, des défis à 
relever par la prochaine mandature. Il faudra dès 
lors, pérenniser et renforcer les acquis des deux 
premières mandatures. À ce titre, les actions 
ci-après peuvent être envisagées en termes de 
perspectives :

la poursuite du partenariat avec les institu-
tions de l’État, les collectivités territoriales 
et le secteur privé ;

le renforcement de la coopération avec 
la justice pour un suivi plus efficient des 
dossiers ;

l’exercice effectif  des prérogatives de 
contrôle et de sanction conférées à l’APDP 
par  le code du numérique ;

l’intensification de la coopération avec 
les instances régionales et internationales 
en vue du partage d’expériences et 
d’enrichissement mutuel ;

la poursuite des actions de sensibilisation 
des responsables de traitement et des 
populations ;

l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
stratégique pour le développement de 
l’Institution ;

le renforcement des capacités des conseil-
lers et du personnel notamment dans 
le  domaine de l’audit et du contrôle de 
conformité des systèmes d’informations.
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ANNEXE : 
Liste des dossiers traités: Avis, 

Autorisations, Déclarations et Plaintes 
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N° 
D’ORDRE REFERENCES RESPONSABLE DE TRAITEMENT OBJET DE LA REQUETE DECISION FINALE

1 Délibération n°2016-004 /AV/CNIL du 19 août 2016 Agence Nationale de Traitement (ANT)

Autorisation relative, d’une part, au traitement 
de données personnelles par le système 

informatisé d’immatriculation à l’Identifiant 
Fiscal Unique (IFU) des citoyens béninois, et, 

d’autre part, au transfert des données 
alphanumériques de la base de données de 

l’Agence Nationale de Traitement (ANT) au 
Ministère en charge des Finances et de 

l’Economie

Favorable assortie de 
recommandations

2 Délibération n° 2016-007 /AV/CNIL du 19 août 2016
Centre de Documentation de la Sécurité Publique 
(CDSP) / Police-Gendarmerie-Douanes-Eaux et 

Forêts

Constitution d’un fichier criminel national 
informatisé au service des forces de sécurité 

publique : Police-Gendarmerie-Douanes-Eaux 
et Forêt.

Favorable assortie de 
recommandations

3 Avis n°2016-009/AV/CNIL du 09 novembre 2016 Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique 
(MISP)

Avis sur le projet de décret portant 
renforcement des mesures de sécurité dans les 

régies financières des administrations et des 
entreprises publiques et privées

Favorable avec 
recommandations

4 Avis n°2016-010 1er décembre 2016 Ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence 
de la République (MESGPR)

Avis relatif à la déclaration de recensement 
administratif à vocation d’identification de la 
population et de la demande d’autorisation de 

collecte et de traitement de données à caractère 
personnel

Favorable avec 
recommandations

5 Avis relatif à la constitution d’une base de données clients BSG Société  Security Services Constitution d’une base de données clients Favorable assortie de 
recommandations

6 Avis sur projet de décret (plateforme électronique de partage 
des informations sur le crédit/BIC/Grands facturiers) Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)

Plateforme électronique de partage des 
informations sur le crédit/BIC/Grands 

facturiers

Observations avec 
recommandations

AVIS
2016

2017

2019
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N° 
D’ORDRE REFERENCES RESPONSABLE DE TRAITEMENT OBJET DE LA REQUETE DECISION FINALE

7 Avis de l’APDP sur la transmission de la LEPI en format 
électronique sollicité par la CENA Agence Nationale de Traitement (ANT) Responsabilité du responsable de traitement Favorable avec 

recommandations

8 Avis sur un transfert de données personnelles vers une 
Organisation Internationale Centre National de Sécurité Routière (CNSR) Transfert de données personnelles vers une 

Organisation Internationale
Favorable avec 

recommandations

9 Requête de la DGPR sur le Système de Contrôle aux 
Frontières Secretariat Général du Gouvernement Conditions de mise en œuvre du système de 

contrôle aux frontières
Avis motivé de l’APDP : 

favorable

10 Avis sur projet de décret (plateforme électronique de partage 
des informations sur le crédit/BIC/Grands facturiers) Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)

Plateforme électronique de partage des 
informations sur le crédit/BIC/Grands 

facturiers

Observations avec 
recommandations

11 Avis de l’APDP sur la transmission de la LEPI en format 
électronique sollicité par la CENA Agence Nationale de Traitement (ANT) Responsabilité du responsable de traitement Favorable avec 

recommandations

12 Avis sur un transfert de données personnelles vers une 
Organisation Internationale Centre National de Sécurité Routière (CNSR) Transfert de données personnelles vers une 

Organisation Internationale
Favorable avec 

recommandations

13 Requête de la DGPR sur le Système de Contrôle aux 
Frontières Secretariat Général du Gouvernement Conditions de mise en œuvre du système de 

contrôle aux frontières
Avis motivé de l’APDP : 

favorable

14 Avis APDP sur complement Ministere de l’Interieur A/S 
Aeroport 

Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique 
(MISP)

Traitement des données personnelles des 
usagers de l’aéroport

Favorable avec 
recommandations

15

Avis n°2020-002/APDP/Pt/SG/SA du 05 mars 2020 sur 
les projets de decret portant mise en place et regles de 

gestion de la plateforme nationale d’interoperabilite et du 
portail national des services public

Etat
Mise en place et regles de gestion de la 

plateforme nationale d’interoperabilite et du 
portail national des services public

Favorable avec 
recommandations

16

Avis n°2020-001/APDP/Pt/SG/SA du 03 mars 2020 sur le 
projet de decret portant mise en œuvre du Registre National 
des Personnes Physiques (RNPP) et le projet de decret relatif 

au Numéro Personnel d’Identification (NPI)

Ministère d’Etat Chargé du Secrétariat de la 
Présidence de la République

Mise en œuvre du Registre National des 
Personnes Physiques (RNPP) et le projet de 

decret relatif au numéro personnel 
d’identification (NPI)

Favorable avec 
recommandations

17 BWSC Particulier Levée d’anonymat sur l’état de santé des 
employés atteints d’Hépatite B Défavorable

18 Ministère de la Santé : Avis sur la convention du 
RESAOLAB RESAOLAB Traitement des données des personnes 

concernées par le projet
Favorable avec 

recommandations

2020
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N° 
D’ORDRE REFERENCES RESPONSABLE DE TRAITEMENT OBJET DE LA REQUETE DECISION FINALE

19 CDSP :  connexion à la base de données ANIP Centre de Documentation de Sécurité Publique 
(CDSP) Connexion à la base de données ANIP Favorable assortie de 

recommandations

20 CDSP :  connexion à la base de données de l’APB Centre de Documentation de Sécurité Publique 
(CDSP) Connexion à la base de données de l’APB Favorable assortie de 

recommandations

21 CDSP :  connexion à la base de données DEI Centre de Documentation de Sécurité Publique 
(CDSP) Connexion à la base de données de la DEI Favorable assortie de 

recommandations

22 Avis APDP sur complement ministere de l’interieur A/S 
Aeroport 

Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique 
(MISP)

Traitement des données personnelles des 
usagers de l’aéroport

Favorable avec 
recommandations

23 Lettre n°2018-496/APDP/PT/SG/SA GSM Interconnexion de fichiers Défavorable

24 Délibération n°2016-008/RE/CNIL 09 novembre 2016 Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (Auto-Saisine) 

Recommandations sur Conditions de mise en 
place et d’utilisation de système de 

vidéosurveillance au Bénin
Autosaisine

25 Délibération n°2016-001/AT/CNIL du 18 août 2016 SPACETEL BENIN (MTN BENIN)
Collecte de données alphanumériques et 
biométriques aux fins d’identification des  

abonnés au réseau 
Défavorable

26 Délibération n°2016-002/AT/CNIL du 19 août 2016 SPACETEL BENIN (MTN BENIN) Transfert vers l’Afrique du sud des données 
personnelles des employés

Favorable assortie de 
recommandations

27 Délibération n°2016-003/AT/CNIL du 19 août 2016 Société Générale Bénin (SGB) Traitements des données à caractère personnel 
des clients et salariés de la société

Favorable assortie de 
recommandations

28 Délibération n°2016-005/AT/CNIL du 19 août 2016 Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE)

Collecte de données personnelles aux fins 
d’identification des bénéficiaires du Projet 

Emploi Jeune (PEJ) couvrant les  soixante-dix-
sept (77) communes du Bénin

Défavorable

29 Délibération n°2016-006/AT/CNIL du 19 août 2016 Société ASD Market
Traitement des données personnelles des 

clients pour la mise en œuvre d’une   
plateforme de vente en ligne

Favorable assortie de 
recommandations

AUTORISATIONS

2016
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N° 
D’ORDRE REFERENCES RESPONSABLE DE TRAITEMENT OBJET DE LA REQUETE DECISION FINALE

30 Délibération n°2016-011/AT/CNIL du 21 décembre 2016 Bénin Télécoms Services S.A Traitement des données collectées dans le 
cadre de l’entretien de sa relation client

Favorable assortie de 
recommandations

31 Délibération n°2016-0012/AT/CNIL du 21 décembre 2016 VISIOWORLD CPL
Traitement et au transfert des données à 

caractère personnel des utilisateurs de son 
application web

Favorable assortie de 
recommandations

32 Délibération n°2016-013/AT/CNIL du 27 décembre  2016 Association Professionnelle des Banques et 
Etablissements Financiers du Bénin (APBEF)

traitements des données à caractère personnel 
des bénéficiaires du PROJET D’APPUI de la 

MESO FINANCE

Favorable assortie de 
recommandations

33 Délibération n°2016-014/AT/CNIL du 21 décembre 2016 ETISALAT BENIN S.A (Moov)
Collecte de données  alphanumériques et 

biométriques de ses abonnés aux fins de leur 
identification

Favorable : collecte des 
données non sensibles 

Défavorable : collecte des 
données biométriques 
(empreintes digitales)

34 Délibération n°2016-015/AT/CNIL du 21 décembre 2016 Africaine des Assurances Traitements des données à caractère personnel 
des clients et salariés de ladite compagnie

Favorable assortie de 
recommandations

35 Délibération n°2016-016/AT/CNIL du 21 décembre 2016 ASCOMA BENIN Traitement automatisé des données à caractère 
personnel de ses clients.

Favorable assortie de 
recommandations

36 Délibération n°2016-017/AT/CNIL du 21 décembre 2016
Association Professionnelle des Systèmes Financiers 

Décentralisés du Bénin (APSFD-BENIN/ 
Consortium ALAFIA Centrale) 

Traitements des données à caractère personnel 
des clients des Systèmes Financiers 

Décentralisés (SFD) par la mise en œuvre 
d’une Centrale d’Échange d’Informations 

Favorable assortie de 
recommandations

37 Délibération n°2016-018/AT/CNIL du 27 décembre 2016 CAPI-MODELS
Traitement des données à caractère personnel 
des mannequins et clients par la mise en œuvre 

d’une plateforme de vente en ligne

Favorable assortie de 
recommandations

38 Délibération n°2016-019/AT/CNIL du 21 décembre 2016 COMTEL TECHNOLOGIE Traitement des données personnelles des 
salariés

Favorable assortie de 
recommandations

39 Délibération n°2016-020/AT/CNIL du 27 décembre 2016 CHRONOKASH Traitement automatisé des données à caractère 
personnel de ses clients

Favorable assortie de 
recommandations

40 N°RD/CNIL-2016-001/SG du 20 décembre 2016
 Présidence de la République, Bureau d’Analyse et 

d’Investigation (BAI) : Déclaration relative à la mise 
en place d’une base de données d’experts

Traitement de données personnelles via 
plateforme web Déclaration relative à la mise 

en place d’une base de données d’experts

Favorable assortie de 
recommandations

2017
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N° 
D’ORDRE REFERENCES RESPONSABLE DE TRAITEMENT OBJET DE LA REQUETE DECISION FINALE

41 Délibération n°2017-001/AT/CNIL du 09 03 2017 WEBCOOM BUSINESS S.A.R.L Traitement des données à caractère personnel 
de ses clients

Favorable assortie de 
recommandations

42 Délibération n°2017-002/AT/CNIL du 13 04 2017 Family Search International (FSI)
Traitements et au transfert vers les USA des 

données généalogiques et documents 
d’archives (faits d’état civil …)

Favorable assortie de 
recommandations

43 Délibération n°2017-004/AT/CNIL du 18 05 2017 Bank Of Africa Benin (BOA) Traitements des données à caractère personnel 
des clients de ladite banque

Favorable assortie de 
recommandations

44 Délibération n°2017-005/AT/CNIL du 18 05 2017 Bank Of Africa Benin (BOA) Traitement des données à caractère personnel 
des clients.

Favorable assortie de 
recommandations

45 Délibération n°2017-006/AT/CNIL du 07 07 2017 Centre de Documentation de Sécurité Publique 
(CDSP)

Traitement des données personnelles 
d’identification des individus poursuivis, 

arrêtés ou recherchés

Favorable assortie de 
recommandations

46 Délibération n°2017-007/AT/CNIL du 07 07 2017 Présidence de la République
Autorisation aux fins d’installation dans 

l’espace présidentiel, d’un système de contrôle 
d’accès biométrique

Favorable assortie de 
recommandations

47 Délibération n°2017-008/AT/CNIL du 24 07 2017 Recensement Administratif à Vocation 
d’Identification de la Population (RAVIP)

Traitement des données à caractère personnel 
de la population béninoise âgée de zéro (0) an 
et plus, dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet de Recensement Administratif à 
Vocation d’Identification de la Population 

(RAVIP).

Favorable assortie de 
recommandations

48 Délibération n°2017-009/AT/CNIL du 24 11 2017 Plan International Bénin Traitement et transfert des données à caractère 
personnel des enfants affiliés à l’organisation

Favorable assortie de 
recommandations

49 Délibération n°2017-010/AT/CNIL du 24 11 2017 Diamond Bank Bénin Traitement des données biométriques du 
personnel de la société

Favorable assortie de 
recommandations

50 Délibération n°2017-011/AT/CNIL du 24 11 2017 SUNU Assurances Vie Bénin Traitement automatisé des données alpha-
numériques et biométriques des employés

Favorable assortie de 
recommandations

51 Délibération n°2017-012/AT/CNIL du 24 11 2017 SUNU Assurances Vie Bénin Traitement automatisé et transfert des données 
à caractère personnel des clients vers le Sénégal

Favorable assortie de 
recommandations

52 Délibération n°2017-013/AT/CNIL du 08 11 2017 Fonds National des Rétraites du Bénin (FNRB)
Traitement des données biométriques des 

pensionnés du Fonds National des Retraites 
(FNRB) du Bénin.

Favorable assortie de 
recommandations
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53 Délibération n°2017-014/AT/CNIL du 28 12 2017 Isocel Télécom-Bénin
Traitement manuel, électronique et 

biométrique des données à caractère personnel 
des employés

Favorable assortie de 
recommandations

54 Délibération n°2018-005/AT/APDP du 27 12 2018 MTN MOBILE MONEY 
Traitement et de transfert des données 

alphanumériques de ses abonnés du Bénin vers 
le Ghana

Favorable assortie de 
recommandations

55 Délibération n°2018-006/AT/APDP du 27 12 2018 Commune d'Abomey-Calavi

Constitution d’une base de données à caractère 
personnel des propriétaires et présumés 

propriétaires de parcelles dans ladite 
Commune

Favorable assortie de 
recommandations

56 Délibération n°2018-001/AT/CNIL du 28 02 2018 Canal+ Bénin
Traitement manuel et électronique des 
données à caractère personnel alpha-

numériques de ses employés

Favorable assortie de 
recommandations

57 Délibération n°2018-002/AT/CNIL du 28 02 2018 CanalBOX Bénin
Traitement manuel et électronique des 
données à caractère personnel alpha-

numériques de ses employés

Favorable assortie de 
recommandations

58 Délibération n°2018-003/AT/CNIL du 14 03 2018 Cabinet Militaire du Président de la République

Traitement automatisé des données alpha-
numériques et biométriques du personnel et 

partenaires/prestataires de services de la 
Présidence de la République

Favorable assortie de 
recommandations

59 Délibération n°2018-004/AT/CNIL du 11 04 2018 SAM AY S.A.R.L
Traitement automatisé des données alpha-

numériques et biométriques de ses clients et 
usagers.

Favorable assortie de 
recommandations

60 Délibération n°2019-002/AT/APDP du 20 03 2019 Ministère de l’Economie et des 
Finances(MEF/DGI) Interconnexion de base de données Favorable assortie de 

recommandations

61 Délibération n°2019-003/AT/APDP du 07 03 2019 MCA-BENIN II

Traitement électronique des données 
d'identification personnelles et sensibles des 

personnes affectées directement par les 
activités du Plan d'Action de Réinstallation des 

populations

Favorable assortie de 
recommandations

2018

2019
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62 Délibération n°2019-004/AT/APDP du 21 06 2019 Agence Nationale de Traitement (ANT)

Transfert des données alphanumériques et 
biométriques extraites de la base de données 

du RAVIP pour l'impression des cartes 
d'identité nationales biométriques pour la 

catégorie sociale des plus démunis

Favorable assortie de 
recommandations

63 Délibération n°2019-005/AT/APDP du 20 06 2019 Africa Broker'S Company
Traitement automatisé et consultation des 
données alphanumériques et de santé des 

clients

Favorable assortie de 
recommandations

64 Délibération n°2019-006/AT/APDP du 10 mai 2019 Arriauz Services Sante (Dis-Moi Doc)
Traitement des données à caractère personnel 
des utilisateurs d’une application santé (Dis 

moi Doc)

Favorable assortie de 
recommandations

65 Délibération n°2019-007/AT/APDP du 14 août 2019 Société Générale Bénin (SGB)

Traitement et transfert vers le siège de Société 
Générale Paris (France) et à Bucarest 

(Roumanie), des données alphanumériques des 
salariés, clients et fournisseurs de la banque 

dans le cadre du traitement des alertes, 
sanctions et embargos sur les transactions 

financières

Favorable assortie de 
recommandations

66 Délibération n°2019-008/AT/APDP du 14 août 2019 Société Générale Bénin (SGB)

Traitement et transfert des données 
alphanumériques des collaborateurs, clients, 

prospects, fournisseurs et de tout tiers dans le 
cadre du recensement des cadeaux et repas 

d'affaires en vue de la lutte contre la 
corruption et le trafic d'influence

Favorable assortie de 
recommandations

67 Délibération n°2019-009/AT/APDP du 05 septembre 2019 Bank Of Africa Benin (BOA)
Traitement des données biométriques des 

agents ayant accès aux systèmes d'information 
de ladite banque

Favorable assortie de 
recommandations

68 Délibération n°2019-010/AT/APDP du 14 août 2019 Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) traitement des données biométriques des 
agents dudit Ministère

Favorable assortie de 
recommandations

69 Délibération n°2019-011/AT/APDP du 14 août 2019 MTN MOBILE MONEY 

d'interconnexion avec certaines institutions 
financières et banques du Bénin, aux fins 

d'exploitation commune de la base de données 
personnelles de ses abonnés

Favorable assortie de 
recommandations

70 Délibération n°2020-001/AT/APDP du 27 février 2020 Société Bénin Control Traitement des données alphanumériques, 
biométriques et de santé des salariés

Favorable assortie de 
recommandations

2020
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71 Délibération n°2020-002/AT/APDP du 27 février 2020 Novotel et Ibis Hôtels Cotonou
Traitement des données alphanumériques et de 

santé des salariés des hôtels Novotel et Ibis 
Cotonou

Favorable assortie de 
recommandations

72 Délibération n°2020-003/AT/APDP du 27 février 2020 SPACETEL BENIN (MTN BENIN)
Communication des données personnelles de 
ses clients post paid au Bureau d'information 

sur le Crédit (BIC)

Favorable assortie de 
recommandations

73 Délibération n°2020-004/AT/APDP du 26 mars 2020 BSIC BENIN Traitement des données alphanumériques et 
biométriques des salariés

Favorable assortie de 
recommandations

74 Délibération n°2020-005/AT/APDP du 26 mars 2020 Azalaï Hôtel Cotonou
Traitement des données alphanumériques, 
biométriques, religieuses et de santé des 

salariés 

Favorable assortie de 
recommandations

75 Délibération n°2020-006/AT/APDP du 26 mars 2020 BGFI Bank Bénin
Traitement et interconnexion des fichiers de 

données personnelles des clients de ladite 
banque

Favorable assortie de 
recommandations

76 Délibération n°2020-007/AT/APDP-du-26-mars-2020 BGFI Bank Bénin
Collecte, interconnexion des fichiers et  

transfert des données personnelles des salariés 
vers le siège de la société situé au Gabon

Favorable assortie de 
recommandations

77 Délibération n°2020-008/AT/APDP-du 26 mars 2020 Société Générale Bénin (SGB)

Interconnexion des fichiers de données 
alphanumériques des salariés, clients et 
prospects de la banque dans le cadre du 

transfert d'une partie des activités de back-
office de SGB vers Société Générale Sénégal

Favorable assortie de 
recommandations

78 Délibération n°2020-09/AT/APDP du 26 mars 2020 Erevan Bénin SA Traitement des données alphanumériques et 
biométriques des salariés 

Favorable assortie de 
recommandations

79 Délibération n°2020-010/AT/APDP du 28 avril 2020 Société de Financement et de Participation (SFP) Traitement des données alphanumériques et de 
santé des salariés 

Favorable assortie de 
recommandations

80 Délibération n°2020-011/AT/APDP du 28 avril 2020 United Bank for Africa (UBA) Bénin
Traitement et interconnexion des fichiers de 
données alphanumériques et sensibles des 

clients de la banque 

Favorable assortie de 
recommandations

RECEPISSES

2017



64APDP     BILAN DE LA DEUXIEME MANDATURE 

N° 
D’ORDRE REFERENCES RESPONSABLE DE TRAITEMENT OBJET DE LA REQUETE DECISION FINALE

81 Récépissé RD n°001-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 08 
novembre 2017 Société Générale Bénin (SGB)

Extraction, traitement automatisé et 
distribution des relevés de compte des clients 

par un prestataire (Poste du Bénin S.A.)

Favorable assortie de 
recommandations

82 Récépissé RD n°002-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 08 
novembre 2017 Société Générale Bénin (SGB) Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

83 Récépissé RD n°003-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
décembre 2017

Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Cooperation (MAEC)

Traitement de données à caractère personnel 
portant sur la constitution d’une base 

électronique de données et informations 
relatives aux personnels des Missions 

diplomatiques, Consulaires et Organisations 
internationales accréditées au Bénin

Favorable assortie de 
recommandations

84 Récépissé RD n°004-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
décembre 2017 FECECAM-Bénin Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

85 Récépissé RD n°005-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
décembre 2017 Bank Of Africa Benin (BOA) Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

86 Récépissé RD n°006/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
décembre 2017 SUNU Assurances Vie Bénin Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

87 Récépissé RD n°007/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
décembre 2017 SUNU Assurances Vie Bénin Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

88 Récépissé RD n°008-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 24 
novembre 2017 FECECAM-Bénin Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

89 Récépissé RD n°009-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 27 
décembre 2017 Isocel Télécom-Bénin Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

90 Récépissé RD n°010-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 24 
novembre 2017 FECECAM-Bénin Traitement de données personnelles du 

personnel
Favorable assortie de 

recommandations

91 Récépissé RD n°011-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 08 
novembre 2017 Diamond Bank Bénin 

Traitement des données personnelles des 
candidats aux divers poste de responsabilité de 

la banque 

Favorable assortie de 
recommandations
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92 Récépissé RD n°012-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 24 
novembre 2017 ESU OLA OTAN Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

93 Récépissé RD n°013-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 24 
novembre 2017 ONG FesProd Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

94 Récépissé RD n°014-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 08 
novembre 2017 Plan International Bénin Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

95 Récépissé RD n°015-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
décembre 2017 ESU OLA OTAN Traitement de données personnelles des 

salariés
Favorable assortie de 

recommandations

96 Récépissé RD n°016-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
décembre 2017 Diamond Bank Bénin Traitement de données personnelles des 

salariés
Favorable assortie de 

recommandations

97 Récépissé RD n°017-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
décembre 2017 ESU OLA OTAN Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

98 Récépissé RD n°018-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
décembre 2017 Diamond Bank Bénin Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

99 Récépissé RD n°019-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
décembre 2017 ONG FesProd Traitement de données personnelles des 

salariés
Favorable assortie de 

recommandations

100 Récépissé RD n°020-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
décembre 2017 Diamond Bank Bénin Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

101 Récépissé RD n°021-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 27 
décembre 2017 UNACREP-Bénin Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

102 Récepissé RD n°022/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 27 
décembre 2017 UNACREP-Bénin Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

103 Récepissé RD n°023/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 27 
décembre 2017 FECECAM-Bénin Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

104 Récepissé RD n°024-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 27 
décembre 2017 UNACREP-Bénin Traitement de données personnelles des 

salariés
Favorable assortie de 

recommandations
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105 Récepissé RD n°025-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 27 
décembre 2017 Shopping Relay Bénin Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

106 Récepissé RD n°026-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 27 
décembre 2017 CanalBOX Bénin Traitement manuel des visiteurs de la structure Favorable assortie de 

recommandations

107 Récepissé RD n°027-2017/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA 27 
décembre 2017 Canal+ Bénin Traitement des données personnelles des 

abonnés
Favorable assortie de 

recommandations

108 Récépissé RD n°001-2018/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
février 2018 Mutuelle de Services Financiers pour la Prospérité Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

109 Récépissé RD n°002-2018/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
février 2018 Top Chrono Mail Express Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

110 Récépissé RD n°003-2018/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
janvier 2018 CanalBOX Bénin Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

111 Récépissé RD n°004-2018/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 26 
février 2018 Cabinet Militaire du Président de la République Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

112 Récépissé RD n°005-2018/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 26 
février 2018 Cabinet Militaire du Président de la République Traitement des données personnelles des 

visiteurs
Favorable assortie de 

recommandations

113 Récépissé RD n°006-2018/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 16 
mars 2018

Agence Nationale des Transports Terrestres 
(ANaTT)

Constitution d’une base électronique de 
Gestion des immatriculations des véhicules en 

République du Bénin

Favorable assortie de 
recommandations

114 Récépissé RD n°007-2018/CNIL/Pt/SG/DAJC/SA du 13 
avril 2018 GERDOSOFT Traitement de données personnelles  sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

115 Récépissé RD n°008-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
avril 2018

Agence Nationale des Transports Terrestres 
(ANaTT)

Constitution d’une base électronique de 
gestion des usagers/clients détenteurs de 

permis de conduire des véhicules de transports 
terrestres

Favorable assortie de 
recommandations

2018
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116 Récépissé RD n°009-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
avril 2018

Agence Nationale des Transports Terrestres 
(ANaTT)

Enregistrement dans des Registres des 
données à caractère personnel (collecte et 

traitement manuel) des usagers de l’Agence, 
dans le cadre de la délivrance de Titres dérivés 
du permis de conduire et de l’immatriculation 

des véhicules

Favorable assortie de 
recommandations

117 Récépissé RD n°010-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
avril 2018

Agence Nationale des Transports Terrestres 
(ANaTT)

Traitement de données personnelles  sur site 
web

Favorable assortie de 
recommandations

118 Récépissé RD n°011-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 21 
juin 2018 WANEP-RIFONGA Bénin

Constitution d’un répertoire électronique de 
compétence féminine au Bénin dans le cadre 

du projet de « Contribution à l’amélioration du 
taux des femmes dans les postes électifs et 

nominatifs au Bénin (ATFPEN)

Favorable assortie de 
recommandations

119 Récépissé RD n°012-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 12 
juillet 2018 Bank Of Africa Benin (BOA) Traitement de données personnelles  sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

120 Récépissé RD n°013-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 10 
août 2018

Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD)

Constitution d’une base de données à caractère 
personnel des offreurs de compétences dans le 

secteur du bâtiment

Favorable assortie de 
recommandations

121 Récépissé RD n°014-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
avril 2018 A.S.M Bénin Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

122 Récépissé RD n°015-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
avril 2018 A.S.M Bénin Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

123 Récépissé RD n°016-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
avril 2018 Bénin Micro Finance S.A Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

124 Récépissé RD n°017-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
avril 2018 Bénin Micro Finance S.A

Constitution d’une base de données des 
contrats d’assurances décès des Adhérents et 

clients

Favorable assortie de 
recommandations

125 Récépissé RD n°018-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
avril 2018 Bénin Micro Finance S.A Traitement de données personnelles  sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations



68APDP     BILAN DE LA DEUXIEME MANDATURE 

N° 
D’ORDRE REFERENCES RESPONSABLE DE TRAITEMENT OBJET DE LA REQUETE DECISION FINALE

126 Récépissé RD n°019-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
avril 2018 Bénin Micro Finance S.A

Constitution d’une base de données relative à 
la collecte et au traitement des données à 

caractère personnel des adhérents et clients

Favorable assortie de 
recommandations

127 Récépissé RD n°020-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 14 
août 2018

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MESRS)

Création d’une base de données à caractère 
personnel des agents du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, aux fins de confection de badges 

individuels

Favorable assortie de 
recommandations

128 Récépissé RD n°021-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
09 2018 Société Générale Bénin (SGB)

Prorogation de la durée de conservation des 
données personnelles enregistrées par les 

caméras de vidéosurveillance

Favorable assortie de 
recommandations

129 Récépissé RD n°022-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
11 2018

Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation (CBRSI)

Traitement manuel et électronique des 
données à caractère personnel des usagers de 

la bibliothèque du Centre Béninois de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation 

(CBRSI)

Favorable assortie de 
recommandations

130 Récépissé RD n°023-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
11 2018

Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation (CBRSI)

Traitement manuel et électronique des 
données à caractère personnel des agents

Favorable assortie de 
recommandations

131 Récépissé RD n°024-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
11 2018 Africa Broker'S Company Traitement de données personnelles  sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

132 Récépissé RD n°025-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
09 2018 Nautilus Technology Traitement de données personnelles  sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

133 Récépissé RD n°026-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
12 2018 SPACETEL BENIN (MTN BENIN) Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

134 Récépissé RD n°027-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
04 2018 Lay Better Consulting

Traitement de données à caractère personnel 
portant sur les données des usagers de son 

application mobile intelligente et 
conversationnelle en conseils juridiques

Favorable assortie de 
recommandations

135 Récépissé RD n°028-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
04 2018 LA POSTE DU BENIN S.A Traitement de données personnelles  sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations
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136 Récépissé RD n°029-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
12 2018 PHILIJUST GROUP Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

137 Récépissé RD n°030-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 14 
12 2018

Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance 
(MASMF)

Traitement de données personnelles  sur site 
web

Favorable assortie de 
recommandations

138 Récépissé RD n°031-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
12 2018 Université de Parakou

Traitement portant sur les données à caractère 
personnel des agents Administratifs, 

Techniques et de Service (ATS)

Favorable assortie de 
recommandations

139 Récépissé RD n°032-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
12 2018 Université de Parakou

Traitement portant sur les données à caractère 
personnel des enseignants-chercheurs de 

l’Université de Parakou

Favorable assortie de 
recommandations

140 Récépissé RD n°033-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
12 2018 Université de Parakou Traitement portant sur les données à caractère 

personnel des étudiants
Favorable assortie de 

recommandations

141 Récépissé RD n°034-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 10 
12 2018

Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance 
(MASMF)

Traitement portant sur la création d’une base 
de données à caractère personnel du 

compendium des compétences féminines

Favorable assortie de 
recommandations

142 Récépissé RD n°035-2018/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
12 2018 ONG Terre des Hommes Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

143 Récépissé RD n°01-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 31 
01 2019 Société Générale des TIC

Traitement de données à caractère personnel 
aux fins de mise en œuvre d’une plateforme 
multiservice de gestion clients et du suivi des 
interactions des activités de l’entreprise sur 

différents sites Web

Favorable assortie de 
recommandations

144 Récépissé RD n°002-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 19 
02 2019 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) Création de la base de données des présumés 

propriétaires de parcelles
Favorable assortie de 

recommandations

145 Récépissé RD n°003-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 19 
02 2019 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

146 Récépissé RD n°004-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 19 
02 2019 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) Traitement des données personnelles des 

visiteurs
Favorable assortie de 

recommandations

2019
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147 Récépissé RD n°005-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
03 2019 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) Base de données pour la gestion des congés 

administratifs des agents du Ministère
Favorable assortie de 

recommandations

148 Récépissé RD n°006-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
03 2019 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)

Traitement de données personnelles visant la 
délivrance de fiches de paie aux agents de 

l’Etat et la mise à disposition du public des 
informations sur les finances publiques

Favorable assortie de 
recommandations

149 Récépissé RD n°007-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
03 2019 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)

Traitement portant sur les données des 
personnes affectées par le projet 

d’expropriation des propriétaires de terrains 
d’un Site

Favorable assortie de 
recommandations

150 Récépissé RD n°008-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
03 2019 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)

Traitement de données personnelles géré par le 
projet E-Terre et relatif à la constitution de la 

base de données d’information des 
propriétaires de parcelles détenteurs de titres 

foncier

Favorable assortie de 
recommandations

151 Récépissé RD n°009-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
03 2019 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)

Traitement de données à caractère personnel 
géré par le Projet MCA - Bénin et relatif à la 

base de données des propriétaires de parcelles 
détenteurs de titres fonciers du Ministère de 

l’Économie et des Finances.

Favorable assortie de 
recommandations

152 Récépissé RD n°010-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
03 2019 Bénin Telecoms Infrastructures (BTI) Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

153 Récépissé RD n°011-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 22 
02 2019 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)

Base de données des contribuables 
attributaires des numéros d’Identification 

Fiscal Unique (IFU).

Favorable assortie de 
recommandations

154 Récépissé RD n°012-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
03 2019 Direction Générale de la Police Républicaine Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

155 Récépissé RD n°013-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 01 
04 2019 Absu-Cep Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

156 Récépissé RD n°014-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 01 
04 2019 Absu-Cep

traitement manuel de données à caractère 
personnel portant sur la gestion des carrières 

du personnel de l’agence

Favorable assortie de 
recommandations
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157 Récépissé RD n°015-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 19 
04 2019 SODINEX Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

158 Récépissé RD n°016-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 06 
05 2019 IRIS Systems Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

159 Récépissé RD n°017-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
04 2019 Ordre des Avocats Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

160 Récépissé RD n°018-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
04 2019 Ordre des Avocats

Un traitement portant sur les données 
personnelles des avocats inscrits au Barreau du 

Bénin. 

Favorable assortie de 
recommandations

161 Récépissé RD n°019-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
04 2019 Ordre des Avocats des avocats inscrits au Barreau du Bénin. Favorable assortie de 

recommandations

162 Récépissé RD n°020-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
04 2019 HAG Personal Computers Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

163 Récépissé RD n°021-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
05 2019 Omnium de Gestion et d'Informatique (OGI) Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

164 Récépissé RD n°022-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
05 2019 ISEL Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

165 Récépissé RD n°023-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 11 
06 2019 SAHAM Assurances Vie traitement de données personnelles des clients 

sur l'application mobile
Favorable assortie de 

recommandations

166 Récépissé RD n°024-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 11 
06 2019 Exploit de l'Eau et Energie (Exploit 2E) Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

167 Récépissé RD n°025-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 17 
06 2019 IROKOLAB Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

168 Récépissé RD n°027-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
07 2019 

 Commission Electorale Nationale Autonome 
(CENA) 

Traitement de données personnelles sur site 
web

Favorable assortie de 
recommandations

169 Récépissé RD n°028-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
07 2019 Centre National de Sécurité Routière (CNSR)

Traitement de données à caractère personnel 
des observateurs nationaux et internationaux 

en vue de l’étude de leurs dossiers 
d’accréditation pour la fourniture des éléments 

d’identification 

Favorable assortie de 
recommandations
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170 Récépissé RD n°029-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 13 
08 2019 Centre National de Sécurité Routière (CNSR)

Traitement de données à caractère personnel 
des agents électoraux (coordonnateurs 

d’arrondissement, assistants coordonnateurs 
d’arrondissement, points focaux communaux, 

membres de poste de vote, formateurs 
départementaux)

Favorable assortie de 
recommandations

171 Récépissé RD n°030-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
07 2019 

Commission Electorale Nationale Autonome 
(CENA)

Traitement des données à caractère personnel 
des candidats aux élections présidentielles

Favorable assortie de 
recommandations

172 Récépissé RD n°031-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
07 2019 

Commission Electorale Nationale Autonome 
(CENA)

Traitement manuel des données à caractère 
personnel des visiteurs

Favorable assortie de 
recommandations

173 Récépissé RD n°032-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 06 
09 2019 Maison FOUNDOHOU Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

174 Récépissé RD n°033-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 06 
09 2019 

Ministère du Travail et de la Fonction Publique 
(MTFP)

Traitement de données personnelles sur site 
web

Favorable assortie de 
recommandations

175 Récépissé RD n°034-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 06 
09 2019 

Ministère du Travail et de la Fonction Publique 
(MTFP)

Traitement de données personnelles sur site 
web

Favorable assortie de 
recommandations

176 Récépissé RD n°035-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 06 
09 2019 JENY SAS Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

177 Récépissé RD n°036-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 23 
07 2019 

Commission Electorale Nationale Autonome 
(CENA)

Traitement des données à caractère personnel 
des candidats aux élections présidentielles, 

législatives, communales, municipales et locales

Favorable assortie de 
recommandations

178 Récépissé RD n°037-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 12 
08 2019 

Commission Electorale Nationale Autonome 
(CENA)

Traitement des données à caractère personnel 
des agents

Favorable assortie de 
recommandations

179 Récépissé RD n°038-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 04 
10 2019 Société des Huileries du Bénin (SHB) Traitement des données personnelles des 

clients
Favorable assortie de 

recommandations

180 Récépissé RD n°039-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 04 
10 2019 Société des Huileries du Bénin (SHB) Traitement manuel des données à caractère 

personnel des visiteurs
Favorable assortie de 

recommandations
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181 Récépissé RD n°040-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
10 2019 

Cabinet d'Expertise des Auditeurs Associés en 
Afrique

Traitement et à l'hébergement des données à 
caractère personnel de ses clients dans le cloud 

de Microsoft

Favorable assortie de 
recommandations

182 Récépissé RD n°041-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
10 2019 SBEE

Traitement des données à caractère personnel 
des clients en vue du paiement de crédit de 
recharge des compteurs d'énergie prépayés

Favorable assortie de 
recommandations

183 Récépissé RD n°042-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 19 
11 2019 Santé Assistance Afrique Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

184 Récépissé RD n°043-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
12 2019 Société Teint Lumineux Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

185 Récépissé RD n°044-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
12 2019 Ministère de l'Energie Traitement manuel des données à caractère 

personnel des visiteurs
Favorable assortie de 

recommandations

186 Récépissé RD n°045-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
12 2019 Ministère de l'Energie Traitement manuel des données à caractère 

personnel des agents 
Favorable assortie de 

recommandations

187 Récépissé RD n°046-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
12 2019 Ministère de l'Energie Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

188 Récépissé RD n°047-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 13 
décembre 2019 Nobila Airport Hotel Traitements des données personnelles des 

clients
Favorable assortie de 

recommandations

189 Récépissé RD n°048-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 13 
décembre 2019 Coris Bank International Bénin Traitements des données personnelles des 

clients
Favorable assortie de 

recommandations

190 Récépissé RD n°049-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 13 
décembre 2019 Azalaï Hôtel Cotonou Traitements des données personnelles des 

clients
Favorable assortie de 

recommandations

191 Récépissé RD n°050-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 13 
décembre 2019 Azalaï Hôtel Cotonou Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

192 Récépissé RD n°051-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
décembre 2019 Catholic Relief Services (CRS) Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations
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193 Récépissé RD n°052-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
décembre 2019 Nobila Airport Hotel Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

194 Récépissé RD n°053-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
décembre 2019 Erevan Bénin SA Traitements des données personnelles des 

clients
Favorable assortie de 

recommandations

195 Récépissé RD n°054-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
décembre 2019 Erevan Bénin SA Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

196 Récépissé RD n°055-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
décembre 2019 Nobila Airport Hotel Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

197 Récépissé RD n°056-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
décembre 2019 Coris Bank International Bénin Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

198 Récépissé RD n°057-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
décembre 2019 Executive Services Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

199 Récépissé RD n°0058-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
05 décembre 2019 BGFI Bank Bénin Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

200 Récépissé RD n°0059-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
27 novembre 2019 BGFI Bank Bénin Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

201 Récépissé RD n°0060-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
05 décembre 2019 Malaika Entreprise Sarl Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

202 Récépissé RD n°0061-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
03 décembre 2019 Novotel et Ibis Hôtels Cotonou Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

203 Récépissé RD n°0062-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
04 décembre 2019 SIGIB Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

204 Récépissé RD n°0063-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
08 décembre 2019 Bénin Control Traitement des données personnelles des 

clients 
Favorable assortie de 

recommandations
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205 Récépissé RD n°0064-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
08 décembre 2019 Bénin Control Traitement des données à caractère personnel 

des visiteurs
Favorable assortie de 

recommandations

206 Récépissé RD n°0065-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
06 décembre 2019 Golden Tulip Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

207 Récépissé RD n°0066-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
06 décembre 2019 Golden Tulip Traitement des données personnelles des 

clients
Favorable assortie de 

recommandations

208 Récépissé RD n°0067-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
08 décembre 2019 

Ministère du Travail et de la Fonction Publique 
(MTFP)

Traitement de données personnelles par 
système de vidéosurveillance

Favorable assortie de 
recommandations

209 Récépissé RD n°0068-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
07 décembre 2019 United Bank for Africa (UBA) Bénin Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

210 Récépissé RD n°0069-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
07 décembre 2019 United Bank for Africa (UBA) Bénin Traitement de données personnelles sur site 

web
Favorable assortie de 

recommandations

211 Récépissé RD n°0070-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
27 décembre 2019 Société Atral SA Traitement de données personnelles par 

système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

212 Récépissé RD n°0071-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
09 décembre 2019 Société Atral SA Traitement des données personnelles des 

salariés
Favorable assortie de 

recommandations

213 Récépissé RD n°0072-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
09 décembre 2019 Société Atral SA Traitement des données personnelles des 

visiteurs
Favorable assortie de 

recommandations

214 Récépissé RD n°0073-2019/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
09 décembre 2019 Société Atral SA Traitement des données personnelles des 

clients
Favorable assortie de 

recommandations

215 Récépissé RD n°001-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
mars 2020 Sonibank Bénin Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

2020
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216 Récépissé RD n°002-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
mars 2020 Ministère du Plan et du Dévéloppement

Traitement des données personnelles des 
usagers du Ministère du Plan et du 

Développement aux fins de réaliser des 
enquêtes de satisfaction

Favorable assortie de 
recommandations

217 Récépissé RD n°003-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
mars 2020 BSIC BENIN Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

218 Récépissé RD n°004-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
mars 2020 PayPlus SA Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

219 Récépissé RD n°005-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
mars 2020 Sonibank Bénin Traitement portant sur les données 

personnelles des salariés
Favorable assortie de 

recommandations

220 Récépissé RD n°006-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
mars 2020 SODECO

Traitement des données personnelles des 
visiteurs de sa Société en vue de la constitution 

de l'historique des visites

Favorable assortie de 
recommandations

221 Récépissé RD n°007-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
mars 2020 Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

222 Récépissé RD n°008-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
mars 2020 SODECO Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

223 Récépissé RD n°009-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 31 
mars 2020 Hôtel du Lac Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

224 Récépissé RD n°010-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 31 
mars 2020 Hôtel du Lac Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

225 Récépissé RD n°011-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 31 
mars 2020 

Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Cooperation (MAEC)

Traitement portant sur les données 
personnelles des salariés du MAEC dans le 

cadre de la numérisation des dossiers 
individuels du personnel en vue du suivi de 

leur carrière

Favorable assortie de 
recommandations

226 Récépissé RD n°012-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 31 
mars 2020 Coris Bank International Bénin Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations
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227 Récépissé RD n°013-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 Mont Sinaï Sarl

Traitement portant sur les données 
personnelles des clients de Mont Sinaï aux fins 
d'établissement des cartes de fidélité au profit 

des clients

Favorable assortie de 
recommandations

228 Récépissé RD n°014-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 Mont Sinaï Sarl Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

229 Récépissé RD n°015-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 Nsia Banque Bénin Traitement portant sur les données 

personnelles des clients
Favorable assortie de 

recommandations

230 Récépissé RD n°016-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 Nsia Banque Bénin Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

231 Récépissé RD n°017-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 Orabank Benin Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

232 Récépissé RD n°018-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 FLASH AFRIQUE Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

233 Récépissé RD n°019-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 CBAO BANQUE BENIN Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

234 Récépissé RD n°020-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 Africaine Vie Bénin Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

235 Récépissé RD n°021-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 Africaine Vie Bénin Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

236 Récépissé RD n°022-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
avril 2020 BANQUE ATLANTIQUE BENIN Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

237 Récépissé RD n°023-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
avril 2020 SONEB Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

238 Récépissé RD n°024-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 03 
avril 2020 SONEB Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations
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239 Récépissé RD n°025-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 19 
mai 2020 CHANGE AWA BENIN Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

240 Récépissé RD n°026-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 02 
avril 2020 SONEB Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

241 Récépissé RD n°027-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 27 
mai 2020 BSIC BENIN Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

242 Récépissé RD n°028-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 03 
juin 2020 YELLO DISTRIBUTION

Traitement portant sur les données 
personnelles des salariés, usagers, visiteurs et 

clients

Favorable assortie de 
recommandations

243 Récépissé RD n°029-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
juin 2020 CAME Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

244 Récépissé RD n°030-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
juin 2020 YELLO DISTRIBUTION Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

245 Récépissé RD n°031-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
juin 2020 

Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance 
(MASMF)

Traitement portant sur le recensement en ligne 
des professionnels de certains métiers (artisans, 

agriculteurs et éleveurs) impactés par le 
COVID 19

Favorable assortie de 
recommandations

246 Récépissé RD n°032-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 08 
juin 2020 Viakin Kintossou C.F. Marcus Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

247 Récépissé RD n°033-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 10 
juin 2020 

Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin 
(CCIB)

Traitement de données à caractère personnel 
sur site web

Favorable assortie de 
recommandations

248 Récépissé RD n°034-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
juin 2020 Gbehon Services Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

249 Récépissé RD n°035-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
juin 2020 Conseil National de l'Education (CNE) Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

250 Récépissé RD n°036-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
juin 2020 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT 
BÉNIN

Traitement de données à caractère personnel 
par système de vidéosurveillance

Favorable assortie de 
recommandations
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251 Récépissé RD n°037-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
juin 2020 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT 
BÉNIN

Traitement de données à caractère personnel 
sur site web

Favorable assortie de 
recommandations

252 Récépissé RD n°038-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
juin 2020 Conseil National de l'Education (CNE) Traitement des données personnelles des 

usagers et visiteur
Favorable assortie de 

recommandations

253 Récépissé RD n°038-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 30 
juin 2020 Conseil National de l'Education (CNE) Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

254 Récépissé RD n°039-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 24 
juillet 2020 COMAN SA Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

255 Récépissé RD n°040-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 
....... ...... 2020 Samtral Technologie J. Sarl Traitement des données personnelles des 

élèves et étudiants
Favorable assortie de 

recommandations

256 Récépissé RD n°041-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 29 
juillet 2020 ALPHA Bénin SA Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

257 Récépissé RD n°042-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 04 
août 2020 Société Emmanuel la Grâce Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

258 Récépissé RD n°043-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
août 2020 THE PYRAMIDS Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

259 Récépissé RD n°044-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
août 2020 

Agence des Services et Systèmes d'Information 
(ASSI)

Traitement de données à caractère personnel 
sur site web

Favorable assortie de 
recommandations

260 Récépissé RD n°045-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
août 2020 Cabinet CINEF Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

261 Récépissé RD n°046-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
août 2020 Ste WGS SARL Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

262 Récépissé RD n°047-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 20 
août 2020 Ste WGS SARL Traitement des données à caractère personnel 

des clients
Favorable assortie de 

recommandations
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263 Récépissé RD n°048-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 13 
août 2020 OCTAVIC-BENIN Traitement de données à caractère personnel 

via application
Favorable assortie de 

recommandations

264 Récépissé RD n°049-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 18 
août 2020 OCTAVIC-BENIN Traitement des données personnelles des 

conducteurs de taxi membres de l'organisation 
Favorable assortie de 

recommandations

265 Récépissé RD n°050-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
août 2020 

Centre de Documentation de Sécurité Publique 
(CDSP)

Traitement de données à caractère personnel 
par système de vidéosurveillance

Favorable assortie de 
recommandations

266 Récépissé RD n°051-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
août 2020 QCT-BENIN Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

267 Récépissé RD n°052-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
octobre 2020 SPACETEL BENIN (MTN BENIN)

Traitement des données à caractère personnel 
des clients aux fins de gérer l’expérience client 
et les données de qualité de services offerts à la 

clientèle

Favorable assortie de 
recommandations

268 Récépissé RD n°053-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
octobre 2020 Ste Lord of David Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

269 Récépissé RD n°054-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
octobre 2020 Ecobank Benin SA Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

270 Récépissé RD n°055-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
octobre 2020 Société KTEPLUS Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

271 Récépissé RD n°056-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
octobre 2020 IZIGROUP SARL Traitement des données personnelles des 

usagers de la plateforme IZICHANGE
Favorable assortie de 

recommandations

272 Récépissé RD n°057-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
octobre 2020 Bénin Control Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

273 Récépissé RD n°058-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
octobre 2020 Les Transports AMS Group Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

274 Récépissé RD n°059-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
octobre 2020 Directeur d’Entreprise Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations
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275 Récépissé RD n°060-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 05 
octobre 2020 E-Solutech Sarl Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

276 Récépissé RD n°061-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 07 
septembre 2020 Clinique « Point E » Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

277 Récépissé RD n°062-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
octobre 2020 Ecobank Benin SA Traitement de données à caractère personnel 

par système de vidéosurveillance
Favorable assortie de 

recommandations

278 Récépissé RD n°063-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
octobre 2020 Ecobank Benin SA Traitement de données personnelles Favorable assortie de 

recommandations

279 Récépissé RD n°064-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 15 
octobre 2020 Ecobank Benin SA Traitement de données personnelles des clients Favorable assortie de 

recommandations

280 Récépissé RD n°065-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 28 
octobre 2020 AFRIKABLOC S.A.S Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

281 Récépissé RD n°066-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du ... 
.... 2020 ADECOB Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

282 Récépissé RD n°067-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 04 
novembre 2020 Lay Better Consulting Traitement de données à caractère personnel 

sur site web
Favorable assortie de 

recommandations

283 Récépissé RD n°071-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 08 
décembre 2020 Société Générale Bénin (SGB) Traitement de données personnelle via 

application
Favorable assortie de 

recommandations

284 Récépissé RD n°072-2020/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 08 
décembre 2020 SOBEBRA Traitement de données personnelle via 

application
Favorable assortie de 

recommandations

285 Plainte contre réseau de téléphonie mobile GSM  Particulier (abonné) Traitement de données personnelles sans 
accord de l’abonné

Règlement à l’amiable au 
bénéfice du plaignant

2017
PLAINTES
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286 Plainte contre un établissement financier (Banque) Particulier (Candidat à un poste de responsabilité) Détournement de finalité d’un traitement de 
données personnelles

Règlement à l’amiable au 
bénéfice du plaignant

287 Plainte de X contre CAF Particulier Usurpation d’identité Incompétence de l’Autorité

288 Plainte de X contre Y Particulier Harcèlement sur internet Transmission du dossier à 
l’OCRC

289 Plainte de Mme X contre Banque Y Particulier Garantie du droit d’accès par le responsable de 
traitement Règlement à l’amiable

290 Plainte de X contre arnaqueur Y Particulier Chantage à la webcam Transmission du dossier à 
l’OCRC

291 Plainte employé contre employeur Particulier Injonction aux fins de garantie du droit de 
suppression Règlement à l’amiable

292 Plainte de X Maire Usurpation d’identité et extorsion de fonds via 
un réseau social Dossier transmis à l’OCRC

293 Plainte de X Particulier Extorsion de fonds + chantage sur réseau 
social Dossier transmis à l’OCRC

294 Plainte de X Particulier Extorsion de fonds + chantage sur réseau 
social Dossier transmis à l’OCRC

295 Plainte de X Particulier Extorsion de fonds + chantage sur réseau 
social Dossier transmis à l’OCRC

296 Plainte de X Particulier Usurpation d’identité Dossier transmis à l’OCRC

297 Plainte de X Particulier
Utilisation sans consentement + Exercice des 
droits d’accès et de suppression non garanti 

par un organe de presse
Classé sans suite

298 Plainte de X Particulier Exercice du droit d’accès Règlement à l’amiable

2018

2019

2020
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