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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, 

l’Institut de Recherche et de Développement (IRD) UMR MERIT, immatriculé au 

N° IFU : 5201301167208 et dont le siège social est situé au 4ième avenue de 

l’observatoire à paris, Téléphone :+33 153 73 96 57 ;Email : celia.dechavanne@ird.fr 

; représenté par l’investigatrice Principale, Madame Célia DECHAVANE, a saisi 

l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), par mail en date du 25 

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

 

- données d’identification : Nom et prénoms, date de naissance, scolarité, 

nombre d’enfants, Signature du consentement éclairé, Age de la femme, 

Lieu de résidence, Nombre de grossesses, Date de l’accouchement, 

Sexe enfant ; 
 

 
 

- données sensibles : données de santé : traitement pris (Date du jour, 

Maternité, Pathologie pendant cette grossesse, VIH, Hauteur utérine, 

Résultat TDR paludisme, Résultat goutte épaisse paludisme, Ethnie 

Nombre total de CPN durant la grossesse, Poids enfant). 

… 

 

 aux fins de :  
 
mettre en évidence des mécanismes immunitaires favorisant les infections 

palustres d’une part et de prouver le concept de l’utilité d’un outil 

immunologique pour y remédier d’autre part. 

 

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

le jeudi 25 novembre 2021 sur rapport du Rapporteur Amouda ABOU SEYDOU 

et le Commissaire du Gouvernement entendu en ses observations ; 

Considérant que: 

a. Recevabilité  

Le traitement envisagé entre dans le champ d’application de la loi définie par les 
dispositions des articles 380 et 381 du code du numérique. Il apparait par ailleurs 
que le traitement envisagé comporte la manipulation de données à caratère saniatire 
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et le transfert vers la France desdites données. Il réunit ainsi divers critères 
d’application du régime de l’autorisation au sens des dispositions de l’article 407 du 
code du numérique. En ce sens, l’APDP est compétente pour l’apprécier et la 
demande formée à cette fin par l’Institut de Recherche et de Développement (IRD) 
MERIT 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, la responsable du traitement est l’investigatrice du projet PlasDCty de 

l’Institut de Recherche et de Développement (IRD) MERIT.  

 

c. Proportionnalité : 

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

les femmes enceintes du Bénin résidant dans les quartiers d’Akassato et de 

Pkota. Lesdites informations traitées sont recueillies directement auprès des 

personnes concernées. L’APDP considère que les catégories de données objet du 

traitement envisagé, à l’exception des données relatives à l’ethnie sont 

adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies.  

En effet, le traitement des données sensibles relatives à la santé est interdit par la loi. 

Toutefois, ses données peuvent être traitées pour des cas spécifiques décris aux 

termes des dispositions de l’article 394 du code du numérique. Or les données de 

santé objet du traitement doivent révéler « le motif d’intèrêt public dans le domaine 

de la santé, et doit répondre au besoin des associations dotées de la personnalité 

juridique ou par des établissements d’utilité publique qui ont pour objet social 

principal la défense… sans le consentement écrit des personnes concernées, que ce 

soit sur un support papier, support électronique ou tout autre support équivalent ». 

Ce qui n’est pas le cas en espèce conformément aux dispositions de l’article 394 

suscité.   

 
d. Obligations du Responsable de Traitement  

i.    La responsable de traitement indique que les personnes concernées par le 

traitement bénéficient du droit à l’information préalable par une réunion 

d’information et par mentions légales sur formulaire ; 



Page 3 sur 7 
Délibération n° 2021-017/AT/APDP du 25 novembre 2021 

 

ii.  elle recueille le consentement des personnes et obtient préalablement et 

par écrit ledit consentement des personnes dont les données sont 

collectées ; 
 

Cependant, l’Autorité constate que les modalités d’information prévues par 

le requérant sont insuffisantes, que le traitement envisagé vise également 

un transfert des données à l’occasion duquel la preuve du recueil de 

consentement relatif au transfert desdites données n’est pas administrée. 

Par suite, l’Autorité enjoindra au requérant de recourir à d’autres modalités 

d’information préalables plus adéquates et de fournir la preuve du receuil 

de consetement relatif au transfert ; 

 
 

 

iii.  les finalités du traitement sont explicites, légitimes et non frauduleuses au 

regard des dispositions de l’article 383.3 du code du numérique ; 
 

iv. la responsable de traitement déclare que les données collectées sont 

conservées pendant deux (2) ans après la dernière publication des résultats 

de la recherche ou, en cas d'absence de publication, jusqu'à la signature du 

rapport final de la recherche ; 
 

v. la requérante déclare que la collecte et le traitement des données de santé 

des patients (femmes enceintes) s’effectuent dans le cadre d’un protocole 

de recherche et sont effectués sous la supervision d’un professionnel de 

santé conformément aux dispositions de l’article 394.7 du code du 

numérique. 
 
 

e. Sécurité environnementale 

Les équipements de traitement des données sont protégés par un système 

d’accès électronique. Des mesures de sécurité contre les incendies, les 

surtensions et les phénomènes électromagnétiques sont prises en compte pour 

garantir la résilience constante desdits équipements d’accès électronique.  

La sécurité des locaux hébergeant les données est assurée par un service de 

sécurité. 

 

f. Sécurité logique 

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 et l’intégrité des données 

sont assurées. La sécurité du transfert est garantie. Les données des concernées 

sont protégées en copie, modification ou suppression contre des personnes non-

autorisées. La sauvegarde des données est assurée. Les personnes impliquées 
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dans le cadre de ce traitement sont informées de la législation en vigueur en matière 

de protection des données personnelles. La gestion des incidents est assurée. 

L’IRD dispose d’un système permettant de vérifier et constater l’identité des tiers 

auxquels des données peuvent être transmises. L’IRD dispose d’un système 

permettant de vérifier et de constater a posteriori l’identité des personnes ayant eu 

accès au système d’informations contenant des données à caractère personnel 

(Système logs ou journalisation). 

 

g. Sous-traitance 

La requérante indique qu’elle n’utilise pas les services d’un sous-traitant 

h. Communication  

La responsable de traitement indique qu’elle ne communique aucune donnée à 

d’autres organismes se trouvant au Bénin. 

 

i. Transfert des données à l’étranger 

La responsable de traitement indique qu’elle procède au transfert des données 

personnelles des femmes enceintes du Bénin vers la même unité de recherche UMR 

MERIT implantée en France. 

Il convient, pour l’examen de cette demande de se référer à l’analyse précédente sur 

les points ci-après : consentement et principe de légitimité, droits des personnes 

concernées, durée de conservation et mesures de sécurité.  

Cependant, il sera examiné à ce stade, la finalité, la proportionnalité et les garanties 

dans le pays destinataire. 

 

i. Finalité(s) 

Le transfert des données personnelles a pour finalité l’analyse statistique en vue de 

publications scientifiques. 

 

ii. Modalités de transfert 

Les informations sont transférées par voies électroniques. 

 

iii. Proportionnalité 

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

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

de transfert ne sont pas excessives au regard de la finalité mais elles sont 
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inadéquates, non pertinentes et n’ont fait objet d’aucune approbation du ministère de 

la santé avant leur collecte et leur traitement.  L’APDP considère que le transfert 

des données ne respecte pas le principe de transparence et de loyauté du 

traitement conformément aux dispositions de l’article 384 du code du 

numérique. 

 

iv. Garanties dans le pays destinataire 

Conformément aux dispositions de l’article 391 alinéa 1er du code du numérique, « le 

transfert des données personnelles vers un Etat tiers ou une organisation 

internationale ne peut avoir lieu que lorsque l’Autorité constate que l’Etat ou 

l’organisation internationale en question assure un niveau de protection équivalent à 

celui mis en place par les dispositions du présent livre (livre Vème) ».  

- IRD indique que la société destinataire du transfert est l’unité de recherche 

du même organisme basé en France; 

- elle est soumise au respect des dispositions du Règlement Général sur la 

Protection des Données personnelles en vigueur dans l’espace européen ; 

-   De même les documents portant politique de sécurité applicable au 

traitement déclaré et le contrat de confidentialité signé avec les partenaires 

étrangers de  l’Institut de Recherche ne sont pas fournis.  

- l’investigatrice de l’IRD MERIT n’a pas apporté la preuve  de l’enregistrement 

du régistre des activités de traitement de l’institution (référence du Régistre) 

auprès de la CNIL France et que lesdits traitements effectués ont fait l’objet 

de contrôle régulier par la CNIL France. 

L’Autorité constate que les garanties nécessaires ne sont pas apportées par le pays 

destinataire des données personnelles. 

 

j. Droits des personnes concernées 

 

i. la responsable de traitement assure aux personnes dont les données sont 

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

obligatoires sur formulaires, par courrier électronique auprès de la 

déclarante elle-même et par contact téléphonique auprès du responsable 

CNHUPP-C. Le délai de communication des informations demandées en 

cas d’exercice du droit d’accès est fixé entre quinze (15) jours et trois (3) 

mois par la requérante ; 

 

ii.   la requérante indique que le droit d’opposition est garanti et s’exerce par 

requête écrite adressée au responsable de traitement ; 
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iii.   le droit de rectification et de suppression est garanti aux personnes 

concernées par le traitement et s’exerce par requête orale auprès de la 

déclarante. 

iv.  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. 

 

Décide : 

1. Sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407 du code du 

numérique, de refuser le traitement identifié par les finalités et données ci-dessus 

énoncées sous le numéro n°2021-017/AT/APDP du 25 novembre 2021; 

2. La responsable du traitement est : Madame Célia DECHAVANE, 

investigatrice du projet de recherche +33 1 53 73 96 20.  

3. Le refus de l’autorisation ne permet pas à la responsable du traitement de 

mettre en œuvre le traitement : 

 pour insuffisances des éléments nécessaires à l’appréciation et à la 

validation du Projet ; 

 pour n’avoir pas apporté la preuve de l’accord du ministère de la santé et 

d’autres organismes avant de mettre en œuvre le traitement. 

L’Autorité rejette donc la demande d’autorisation de la requérante et lui 

accorde la possibilité de réintroduire une nouvelle requête relative à l’objet 

avec les éléments nécessaires et pièces indispensables à l’étude du dossier 

que sont :  

 

 copie de la décision du comité d’éthique de l’Institut des sciences 

biomédicales appliquées autorisant la collecte; 
 

 copie de l’accord du Comité National d’Ethique pour la recherche en 

santé; 
 

 copie de l’accord du ministère de la santé  autorisant la collecte; 
 

 document portant politique de sécurité applicable au traitement déclaré; 
 

  copie de la fiche de spécifications techniques du logiciel et des 

équipements utilisés pour le traitement des données;  
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 copie de la preuve  de l’enregistrement du régistre des activités de 

traitement de l’institution (référence du Régistre) auprès de la CNIL 

France ; 

 

 copie de la signature des partenaires étrangers du Cabinet et de leur 

engagement relatifs aux respects des finalités du traitement déclaré ; 
 

  copie du visa du Conseil National Statistique; 

 

 tout autre document attestant d’un partenariat avec le gouvernement 

Béninois. 

 

l’Autorité rappelle au requérant qu’a défaut de mise en conformité des 

recommandations tout traitement de données personnelles effectué sur son 

fondement l’aurait été en violation des dispositions de la loi. 

 

 Le Conseiller Rapport,                                                                  Le Président,   

 

 

Amouda ABOU SEYDOU                                                             Yvon DETCHENOU 

 

   

 

 

 
 
 

 

 


