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RECEPISSE DE DECLARATION  
 

Conformément à la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en 
République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021, Madame 
FATME ZEIN dont le numéro d’Identification Fiscal Unique (IFU) est : 2200901803800 
demeurant et domiciliée à Akpakpa/Fifadji-Houto, Cotonou, parcelle 6 et 7, lot n° D, Tél : 
+229 97 97 61 81, 02 BP 2619, représentée par monsieur Hervé CODJIA NAGANDE, 
prestataire, a déclaré à l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), 
qu’elle procède à un traitement des données suivantes :  
 

- images enregistrées par système de vidéosurveillance (16 caméras), 
 

aux fins d’assurer dans son domicile privé, bâtiment R+2 :  
 

- la sécurité des personnes, 
- la sécurité des biens. 

 

1. Après étude du dossier l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel 
délivre, sur le fondement des dispositions de l’article 405 du code du numérique le 
présent récépissé sous le numéro RD n° 051-2021/APDP/Pt/SG/DAJC/SA du 25 
novembre 2021.  

 

2. La délivrance du présent récépissé permet au déclarant de mettre en œuvre le 
traitement sous réserve de notification à l’APDP, dans un délai de deux (02) mois 
à compter de sa réception, d’une déclaration de mise en conformité avec les 
injonctions ci-après : 

 

a. de manière spécifique : 
 

-  afficher des panneaux de signalisation marqués du logo et du numéro d’autorisation 
de l’APDP ; 
 

- réorienter les cameras extérieures visionnant l’entrée principale et l’entrée du garage 
afin que les voies publiques n’entrent pas dans leurs champs de vision ; 

 

- orienter les caméras internes du côté nord de l’immeuble afin que l’intérieur des 
maisons voisines n’entrent pas dans leurs champs de vision ; 

-  orienter la caméra interne du balcon n°1 afin que l’intérieur de la salle d’eau n°3 
n’entre pas dans son champ de vision ; 
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b. supprimer les images 60 jours après leur enregistrement, sauf nécéssité de leur 
conservation pour toute cause légitime. L’Autorité doit en être informée dans les 
meilleurs délais ; 
 

c. indiquer aux personnes concernées leurs droits et les modalités pratiques d’exercice 
des droits d’accès et de suppression conformément aux dispositions des articles 437 
et 441 du code du numérique. 

 

A défaut de mise en conformité avec les injonctions ci-dessus dans le délai prescrit, 
le présent récépissé de déclaration sera considéré par l’Autorité comme nul et non 
avenu et tout traitement de données personnelles effectué sur son fondement l’aurait 
été en violation des dispositions de la loi. 
 

3. L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel recommande à la 
requérante de : 

 

a. de manière spécifique : 
 

- tenir à jour un registre d’entrées et sorties pour tout accès au local abritant le 
dispositif de stockage des données ; 
 

- tenir un registre des interventions pour toute consultation de données enregistrées ; 
 

b. œuvrer à la mise en conformité du traitement avec la loi en respectant les indications 
du guide de mise en conformité et en adopter les outils mis à disposition par l’APDP 
(https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/) sans s’y limiter ; 

 

c. respecter les dispositions de l’article 386 du code du numérique relatives à la sous-
traitance ; 

 

d. informer les personnes concernées de l’existence de la législation en vigueur en 
matière de protection des données personnelles en République du Bénin ; 

 

e. mettre en place une politique visant à sensibiliser les personnes impliquées dans le 
traitement de données sur la législation en vigueur au Bénin en matière de protection 
des données personnelles ; 

 

f. adopter et mettre en oeuvre les mesures de sécurité conformément aux dispositions 
de l’article 426 du code du numérique ; 

 

g. adopter une politique d’hygiène numérique intégrant au minimum les bonnes 
pratiques de sécurité recommandées par l’ANSSI (https://www.anssi.bj/docs/ 
Documentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_per
sonnelle_amelioree.pdf et https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guid_ 
des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf). 
 
 
 
 

 

http://www.anssi.bj/
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guid_%20des_Bonnes_Pratiques_de_S%C3%A9curit%C3%A9_du_T%C3%A9l%C3%A9travailleur_vSignee.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guid_%20des_Bonnes_Pratiques_de_S%C3%A9curit%C3%A9_du_T%C3%A9l%C3%A9travailleur_vSignee.pdf
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4. L’APDP rappelle au responsable du traitement que : 
 

a. le traitement déclaré ne saurait être détourné de sa finalité par son propre fait. Tout 
changement affectant la déclaration sujet de présent récépissé devra faire l’objet 
d’une nouvelle déclaration ;  

  

b. un registre des activités de traitements effectuées sous sa responsabilité doit être 
tenu, conformément aux dispositions de l’article 435 du code du numérique ;  
 

c. un rapport annuel d’activités des traitements effectuées doit être adressé à l’Autorité 
de Protection des Données Personnelles, en application des dispositions de l’article 
387 dernier alinéa du code du numérique ; 
 

d. tout incident ou faille de sécurité doit être notifié à l’Autorité de Protection des 
Données Personnelles (APDP) avec les dispositions prises pour sa solution et s’il y 
a lieu l’information de la personne concernée ; 
 

e. sa responsabilité est engagée en cas de manquement aux prescriptions du code du 
numérique, à titre personnel ou par les personnes agissant de son chef ou en lien 
avec lui conformément notamment aux dispositions de l’article 451 dudit code ; 

 

5. Conformément aux dispositions des articles 462 et 489 du code du numérique, l’APDP 
se réserve le droit de procéder à des contrôles aux fins de s’assurer du respect, par le 
requérant, des termes du présent récépissé.  
 

6. Sauf le cas prévu au point 2 ci-dessus, ce récépissé est valable pour une durée de 
deux (02) ans à compter de sa notification. 

 
 
 
 
 
        Le  Rapporteur,                                                                                    Le Président, 
 
 
 
 
     Amouda ABOU SEYDOU                                                                Yvon DETCHENOU 

 


