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EXTRAIT DE DELIBERATION   

 

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, le Fonds 

National de la Microfinance (FNM), qui a pour numéro IFU : 01400656610  et dont le 

siège social est situé au  quartier Houeyiho, Lot 1409 Parcelle T, Houéyiho, Téléphone : 

+ 229 96 80 75 54 / 96 06 27 23,  01BP 909  Email : fnm@fnm.bj ; représenté par son 

Directeur Général Monsieur BELLO Abdou Rafiou, a saisi l’Autorité de Protection des 

Données Personnelles (APDP), par la lettre N° 1415/21/FNM6DG/DSI/SP en date du 31 

août 2021 d’une demande de traitement des données suivantes :  

- nom et prénoms, date et lieu de naissance, photo,  sexe, nationalité, référence 

NIP, pays de naissance, Département,  Commune, ville, nom du conjoint, prénom 

conjoint, NIP conjoint, nom du père, prénom du père, NIP du père, nom de la mère, 

prénom de mère, NIP de la mère, résidence, email.   

aux fins de :  

comparer les informations signalétiques des bénéficiaires de micro-crédit Alafia et 

autres programmes sociaux de financement du Gouvernement gérés par le FNM entre 

la plateforme du FNM et les systèmes de MTN, MOOV et de l’ANIP aux fins de 

s’assurer de l’unicité de leur identité. 

 

L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière le 

29 octobre 2021 sur rapport du rapporteur Amouda ABOU SEYDOU et le 

Commissaire du Gouvernement entendu en ses observations : 

Considérant que : 

a. sur la Recevabilité : 

Le traitement envisagé rentre dans le champ d'application de la loi défini par les 

articles 380, 381 du code du numérique.  Il apparait par ailleurs que le traitement qui 

comporte une interconnexion de base de données porte sur un ou plusieurs numéro 

national d’identification ou tout autre identifiant de la même nature avec un stockage 

envisagé sur des serveurs situés à l’étranger. Il réunit ainsi divers critères 

d’application du régime de l’autorisation au sens de l’article 407 du Code du 
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Numérique. En ce sens l’APDP est compétente pour l'apprécier et la demande formée 

à cette fin par le FNM est recevable. 

 

b. Responsable du traitement 

Est considéré comme responsable de traitement, aux termes des dispositions de 

l’article 1er du livre préliminaire du code du numérique « Toute personne physique ou 

morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme ou association qui, seul 

ou conjointement avec d'autres, prend la décision de collecter et de traiter des 

données à caractère personnel et en détermine les finalités et les moyens ». 

En l’espèce, le responsable du traitement est Monsieur BELLO Abdou Rafiou en 

qualité de Directeur Général du Fonds National de la Micro Finance. 

 

c. Proportionnalité : 

Le requérant indique qu’en l’espèce, les personnes concernées par le traitement sont 

les bénéficiaires du micro crédit Alafia et autres programmes sociaux de financement du 

Gouvernement gérés par le FNM. Lesdites données personnelles traitées sont 

recueillies indirectement via la plateforme d’interconnexion. L’APDP considère que 

les catégories de données objet du traitement, à l’exception du nom et du NIP 

du conjoint, sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la 

finalité poursuivie. 

En effet la finalité d’identification qui caractérise le traitement peut être suffisamment 

atteinte, lorsque le numéro d‘identification personnel est convoqué et sans que les 

informations concernant le conjoint soient fournies celles ci, sauf s’il était question 

d'exécuter les obligations et les droits spécifiques (ce qui n’est pas le cas en 

l'espèce), comportant pour ledit conjoint un risque de discrimination ou de réduction 

de ses droits, libertés et garanties au sens de l’article 393 du code du numérique. 

 

d. Obligations du Responsable de Traitement (RT) : 

i. Le Responsable de traitement indique que les personnes concernées par 

le traitement bénéficient du droit à l’information préalable par voie orale. Il 

précise  qu’il obtient, préalablement à la mise en œuvre du traitement et par 

écrit, le consentement des personnes dont les données sont collectées et 

par mention sur les termes et conditions de validation du processus 

d’obtention de crédit  ; 

Cependant l’Autorité constate que le traitement envisagé se fait dans le 

cadre d’une interconnexion à l’occasion de laquelle la preuve de cette 

information préalable par le Responsable de la première collecte n’est pas 
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administrée. Les données personnelles traitées sont recueillies 

indirectement via la plateforme d’interconnexion. Il parait également 

nécéssaire de remarquer, aucun élément du dossier ne permettant de 

l’exclure, que dans les circonstances de la souscription d’un crédit, les 

modalités d’informations prévues sont inadéquates pour atteindre les tiers 

étrangers au contrat de prêt à savoir la Mere, et le Pere, de sorte que les 

objectifs de l’information préalable telle que prévus par la loi ne peuvent être 

atteints. Par suite l’Autorité enjoindra au requérant d’exiger des 

modalités d’information préalables plus adéquates des Responsables 

de la première collecte, notamment le consentement écrit des tiers 

concernés sur contrat ou formulaires ou la notification directe aux 

tiers concernés identifiés du traitement de leurs données.  

Le risque de traitement des données personnelles des tiers étrangers ci 

dessus nommés, autant que de l’emprunteur, à leur insu, n’a pas été exclu 

au présent dossier par la production des engagements types souscrits 

auprès des Responsables de la première collecte, propriétaire des bases 

de données à interconnecter avec celle du FNM.  Le contrat entre le FNM 

et  la Mutuelle pour le Développement à la base (MDB) autant que le contrat 

de prestation de service avec au moins une plateforme d’agrégation de 

solutions de paiement, sous traitant identifié, en date du 19 Juin 2020, ne 

comporte à ce titre aucun engagement juridique ni clausier particulier.  

Dès lors au regard des dispositions de l’article 384 du code du 

numérique, l’Autorité note que le principe de loyauté et de 

transparence n’est respecté ni rempli. 

 

ii. le responsable du traitement n’a pris aucune disposition relativement à la 

durée de conservation des données personnelles traitées.  

L’Autorité rappellera au requérant que la durée de conservation des 

données collectées et traitées ne doit pas excéder celle nécessaire à 

l’atteinte de la finalité, conformément aux dispositions des articles 

383.6 et 433 du code du numérique. 

iii. Les données collectées par le Fonds National de Microfinance sont 

stockées dans le cloud sur un serveur distant. La sécurité physique des 

locaux abritant la base de données serait assurée par l’entreprise 

propriétaire du cloud. 

Une politique formalisée d’accès aux bâtiments, locaux et salles 

informatiques hébergeant les équipements de traitement des données 

collectées par le Responsable du Traitement est mise en place. 



                               Délibération n°2021-013/AT/APDP/PT/DST/DA/SCC du 29 octobre 2021                            page 4 sur 9 

Les équipements assurant le traitement des données en interne sont 

protégés par un système d’accès électronique et par la mise en place d’un 

système de vidéosurveillance. 

Des mesures de sécurité contre les incendies, les surtensions et les 

phénomènes électromagnétiques sont prises en compte pour garantir la 

résilience constante desdits équipements. 

La sécurité des locaux hébergeant lesdits équipements est assurée par des 

agents de sécurité. 

iv. Les obligations de confidentialité sont garanties par la mise en place des 

habilitations aux personnes qui en raison de leur fonction ou pour les 

besoins du service ont directement accès aux données traitées. 

La confidentialité des données est assurée. 

Les données des personnes concernées par le traitement sont protégées 

en copie, modification ou suppression contre des personnes non-

autorisées. La réplication des données est également assurée. 

Les personnes impliquées dans le cadre de ce traitement sont informées 

de la législation en vigueur en matière de protection des données 

personnelles. 

v. Le Fonds National de Microfinance dispose de procédures visant à tester, 

analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et 

organisationnelles mises en place pour assurer la sécurité des traitements. 

                      Un mécanisme de gestion des incidents est mis en place. 

L’Autorité est d’avis que les mesures d’une politique basique de sécurité sont 

identifiés et annoncées dans l’attente d’une mise en conformité avec le cadre 

général de politique de sécurité des systèmes d’information sous le contrôle 

de l’ANSSI telle que prévu par le décret n° 2021- 550 DU 27 0ctobre 2021 portant 

approbation des règles de Politique de Sécurité des Systèmes d'lnformation de 

l'État en République du Bénin. 
 

e. Sous-traitance : 

Le requérant indique qu’il fait recours aux services de sous-traitant dans le cadre du 

présent traitement. 

Au regard du contrat de prestation de service avec au moins une plateforme 

d’agrégation de solutions de paiement, sous traitant identifié, en date du 19 

Juin 2020, l’Autorité enjoindra au Responsable du Traitement la signature d’un 

avenant spécifiant les obligations du sous traitant au titre de la législation en 

vigueur en matière de protection des données personnelles. 
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f. Communications et transferts :  

 Le requérant indique qu’il ne communique ou n'échange les informations collectées 

et traitées à d’autres organismes ou institutions. Cependant le stockage dans le code 

en pays étranger implique un transfert de données dont les modalités doivent être 

soumis à l’Autorité conformément aux dispositions de l’article 391 du code du 

numérique.  

L’Autorité enjoindra au Responsable du Traitement de se conformer à la loi 

dans des délais fixés. 

 

g. Droits des personnes concernées 

i. le responsable du traitement assure aux personnes dont les données sont 

traitées l’exercice du droit d’accès Ce droit s’exerce par courrier.  

Le délai de communication des informations demandées en cas d’exercice 

du droit d’accès prévu par le requérant est d’une semaine ; 

ii. le droit d’opposition des personnes concernées par le traitement à leurs 

données personnelles est garanti par le responsable du traitement et 

s’exerce par requête écrite adressée au responsable de traitement ; 

Le délai de réponse aux personnes concernées ne saurait excéder les 

trente (30) jours qui suivent la réception de la demande adressée au 

responsable du traitement, conformément aux dispositions de l’article 440 ; 

iii. le droit de rectification est garanti par le requérant aux personnes 

concernées par le traitement et s’exerce par requête écrite  

adressée au responsable de traitement ; 

Le délai de réponse à l’exercice du droit de rectification et de suppression 

est d’une semaine ; 

iv. Le requérant n’a pas organisé le droit à l’oubli ni l’effacement des données 

alors qu’il ne peut justifier d’aucune exigence légale qui déroge aux droits 

des personnes concernées  

v. Le requérant assure que les personnes concernées ont le droit d’introduire 

une réclamation auprès de l’Autorité, si elles considèrent que le traitement 

de données à caractère personnel les concernant constitue une violation 

des dispositions du code du numérique.  

L’Autorité enjoindra au Responsable du Traitement de se conformer à la loi 

dans des délais fixés. 
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h. Interconnexion de bases de données 

Sans que le rappel soit nécéssaire à cet égard, l’Autorité considère  en réservant 

le point abordé en c. ci dessus, que les catégories de données objet de 

l’interconnexion sont adéquates, pertinentes aux fins d’atteindre des objectifs 

légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour le responsable du traitement. 

L’Autorité note que la durée de conservation de l’interconnexion est en 

adéquation avec la finalité. 

L’Autorité rappelle cependant que le traitement des données via 

l’interconnexion ne saurait être régulier si les traitements sources ne sont pas 

réguliers et conformes à la loi.  

 

Décide : 

1. sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407, ensemble les 

articles 386, 391 et 393 du code du numérique, d’autoriser le traitement de données 

personnelles via l’interconnexion de la plateforme du FNM et celles des 

opérateurs GSM MTN, MOOV et de l’ANIP aux fins de s’assurer « de l’unicité de 

l’identité »  des bénéficiaires de micro crédit Alafia, et autres programmes 

sociaux de financement du Gouvernement gérés par le FNM,  tel que ce 

traitement est identifié par les éléments ci-dessus,  sous le numéro n°2021-

013/AT/APDP du 29 octobre 2021. 

2. Le responsable du traitement est : M. Abdou Rafiou BELLO, Directeur Général 

du FNM Tél : +229 97 07 5 90; 

3. L’autorisation permet au requérant 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 : 

- informer les personnes concernées sur les données collectées, la finalité du 

traitement, la communication et le transfert éventuel de ces données, tout 

traitement automatisé, l’accès par des tiers et justifier de l’information 

suffisante des personnes sur la base du modèle proposé par l’APDP à 

l’adresse https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/ ou tout autre modèle 

approuvé adapté au contexte particulier du traitement ;  

- justifier de l’information préalable des bénéficiaires de crédits, et des tiers 

concernées par le traitement via interconnexion et de leur consentement 

éclairé à la communication de leurs données ; 

- Justifier la souscription des engagements des sous-traitants relatifs à la 

Protection des données personnelles  

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
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- Soumettre une demande quant au transfert de données vers l’étranger 

s’agissant du stockage de données  

- Justifier de la mise en conformité avec le cadre général de politique de 

sécurité des systèmes d’information sous le contrôle de l’ANSSI 

- Exclure les données relatives au conjoint sauf consentement calibré de cette 

dernière à la collecte de ses données et à l’échange dans les finalités 

conformes qui seront précisées expressément ;  

- Désigner un Délégué à la protection des données personnelles et fournir 

les informations suivantes à l’Autorité : 

o l’organigramme du FNM  en y situant le DPDP; 

o le curriculum vitae et le numéro téléphone du DPDP; 

o le cas échéant, le délai pendant lequel la fonction sera exercée par 

le Délégué ; 

b. indiquer aux personnes concernées leurs droits et les modalités pratiques 

d’exercice des droits d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression et le 

droit à l’effacement et à l’oubli conformément aux dispositions des articles 415, 

437, 440, 441 et 443 du code du numérique ; 

c. afficher, publier les mentions et informations relatives à l'exercice des droits des 

personnes concernées à l’entrée des espaces commerciaux, ou publier un lien de 

référence vers ces mentions sur tous dépliants ou flyers, prospectus de promotion, 

affiches, communiqués, et dans les sites web ;  

d. définir la durée de conservation des données des personnes concernées 

conformément aux dispositions des articles 383.6 et 433 du code du numérique et 

la limiter à celle nécessaire à l’atteinte de la finalité pour lesquelles elles sont 

collectées ; 

e. S’assurer que les responsables des premières collectes des données 

personnelles objet des bases sources de l’interconnexion sont en conformité avec 

la loi et que les traitements sont réguliers ;  

A défaut de mise en conformité avec les injonctions ci-dessus dans le délai 

prescrit, la présente autorisation sera considérée par l’Autorité comme nulle et non 

avenue et tout traitement de données personnelles effectué sur son fondement 

l’aurait été en violation des dispositions de la loi. 
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4. L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel recommande au 

requérant de : 

a. de manière spécifique : 

- inviter les Systèmes Financiers Décentralisés partenaires du projet à faire 

des formalités préalables de déclarations du traitement des données 

personnelles auprès de l’APDP ;  
 

- demander à MOOV, MTN, et ANIP de saisir l’APDP pour confirmer 

l’interconnexion à mettre en œuvre ; 
 

- procéder à la réplication des données qui se situent dans le cloud dans un 

serveur local ; 

b. oeuvrer à la mise en conformité de son 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. informer les personnes concernées de l’existence de la législation en vigueur en 

matière de protection des données personnelles en République du Bénin ; 

d. mettre en place une politique visant à sensibiliser les personnes impliquées dans 

son traitement de données sur la législation en vigueur au Bénin en matière de 

protection des données personnelles ; 

e. adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité conformément aux 

dispositions de l’article 426 du code du numérique ;  

f. Adopter une politique d’hygiène numérique intégrant au minimum les bonnes 

pratiques de sécurité recommandées par l’ANSSI (https://www.anssi.bj/docs/Doc

umentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_pers

onnelle_amelioree.pdf et https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guid

e_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf) ; 

 

5. 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 présente autorisation devra faire l’objet d’une nouvelle 

demande ; 

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 ; 
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c. un rapport annuel d’activités des traitements effectués 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 ; 

6. 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 de la présente autorisation. 

7. Sauf le cas prévu au point 3 ci-dessus, cette autorisation est valable pour une 

durée de deux (02) ans à compter de sa notification.  

 

Le Conseiller Rapporteur,                                                              Le Président,   

 

 

Amouda ABOU SEYDOU                                                             Yvon DETCHENOU 

 

 

 

 


