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LES MODALITES DE LA MISE EN CONFORMITÉ
1. Evaluer et identifier toutes les opérations de traitement de données que vous

effectuez dans votre administration ou entreprise (structure).
Cela signifie :

1
❑ répertorier les données personnelles qui sont collectées ou utilisées
(Nom, prénom, date de naissance, photo ou copie de pièces d’identité, groupe sanguin, curriculum vitae,
numéro de téléphone, autres numéros personnels, religion, ethnie, …)
❑ définir les finalités de tous traitements de ces données (gestion de paie, ..)

❑ classer et distinguer les opérations et les données par finalité
❑ identifier et désigner le(s) responsable(s) de traitement
❑ constituer le registre de traitement de votre structure
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2. Déterminer les intervenants et prestataires susceptibles d’avoir accès aux
systèmes, données et traitements.
Cela signifie :

1

❑ Identifier les personnes, les prestataires ou partenaires qui traitent des données personnelles pour le
compte de votre administration ou entreprise
(expert-comptable, gestionnaire de paie, gestionnaire du coffre- fort numérique, hébergeur, prestataire de

maintenance informatique, société de sécurité, développeur d’applications ou de logiciels…). il y a les agents,
les fournisseurs, les sous-traitants.
❑ Les informer par écrit (mail ou courrier) de leurs obligations et mettre en place leurs engagements
juridiques en termes de confidentialité, respect des finalités, sécurité.
(Avenant au contrat de travail, etc..)
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N°

1

Nom du
traitement

Comptabilité
générale

Finalités

Données
personnelles
collectées/utilisées

Assurer la
conformité
des comptes
et des états
financiers

1

2

Systèmes de
vidéosurveillance

Protection
des
bâtiments,
des biens et
des
personnes

Service(s)
Responsable(s)

Nom et prénom ;
adresse ;
domiciliations bancaires ;
renseignements sur la
Service financier et
nature des opérations
comptable
effectuées.

Images, Vidéos et sons,
géolocalisation,

Service IT

Intervenants

1.
2.

1.

Prestataires

Engagement
confidentialité

Chef comptable
Assistant
comptable

IT Manager

Société Tech
Exemple

Oui

1

Télécharger

1

Télécharger
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3. Concevoir et mettre en place les mesures de sécurité
❑ choisir les équipements et matériels adéquats

1

❑ penser et mettre en place la sécurité environnementale des systèmes d’informations, des données et
des traitements

❑ prendre conseil pour les mesures de sécurité logicielle
❑ Adopter la politique interne de sécurité (PSSI)
( politique de confidentialité, note interne, charte d’utilisation des outils informatiques, niveaux de classification

des documents et mails, Gérer les accès et les habilitations )
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4. Saisir l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel pour les
formalités préalables
❑ visiter le site internet de l’APDP pour formaliser une demande, prendre rendez vous

1

L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel met à votre disposition des formulaires pour vous
aider à déposer vos requêtes. Le délai de traitement est de 60 jours à compter de la réception du dossier
complet

❑ fournir toutes les pièces justificatives
Pour permettre le traitement de vos requêtes, il faut fournir les éléments de vérification des informations
fournies dans la requête. (Existence légale, finalité, spécification des équipements, modalités de sécurité,
etc..)

C’est gratuit mais obligatoire
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1

www.apdp.bj

1

www.apdp.bj ->Procédures

1

www.apdp.bj ->Procédures
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5. Sensibiliser les collaborateurs et agents aux problématiques et enjeux de la
protection des données personnelles
❑ Cette sensibilisation peut être faite par tous moyens

1

(en présentiel, par la diffusion d’une note d’information, l’actualisation du règlement intérieur, la signature d’un
engagement de confidentialité...).

❑ mettre en oeuvre les outils nécessaires au respect des principes et obligations du régime de
protection des données personnelles
(prévoir des mentions d’information dans les mails, dans les CGU/CGV, dans les courriers, sur des formulaires

de collecte... ; le cas échéant, informer oralement les interlocuteurs par téléphone)

13

LES MODALITES DE LA MISE EN CONFORMITÉ

6. Informer les personnes concernées de l’existence d’un traitement de leurs

1
données personnelles et demander leur consentement.
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7. Désignation d’un DPDP (Data Protection Officer ou DPO) en charge des

1
problématiques de protection des données personnelles.

1. Lettre de désignation signé par le représentant légale indiquant l’identité de la personne
désignée et ses contacts, le délai pendant lequel elle exercera la fonction de DPO

2. Organigramme de votre structure en y situant la position du DPDP
3. Preuve publication de la désignation du DPO au sein de l’entreprise
4. Engagement de respect des obligations incombant au delegue a la protection des
donnees personnelles
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8. Respecter les droits des personnes concernées d’accéder aux données les
concernant, de s’opposer à un traitement, de demander la modification ou
l’effacement de leurs données...
Cela implique :

1

❑ de mettre en place un processus de gestion des réclamations des personnes concernées pour leurs

données personnelles. (Responsable, établissement, modalités, délais, recours…)

❑ Mettre en place un processus de notification des violations de données personnelles
(incidents de sécurité ayant impacté les données personnelles, accès non autorisé, fuite volontaire ou
accidentelle de données, indisponibilité involontaire ou anormale des données, suppression ou modification
intentionnelle ou accidentelle des données...)
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Exercer vos droits
Pour toute information ou exercice de vos droits d'accès, de modification, de suppression, de portabilité et
d'interrogation sur les traitements de données personnelles gérés par la Mairie ABC, vous pouvez
contacter son délégué à la protection des données (DPO) :

1

• par courriel : dpo@abc.bj
• ou par courrier (avec copie de votre pièce d’identité en cas d'exercice de vos droits) à l'adresse suivante
:
Mairie ABC
A l'attention du Délégué à la Protection des Données (DPO)
Carré 132 quartier Belle Vie Benin
Téléphone : 21 33 33 33 33
Nous disposons d'un délai de 15 jours maximum pour donner suite à vos requêtes.
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9. Assurer en permanence la sécurité des traitements
- Appliquer en intégralité les directives du régime de protection des données personnelles
- Sécuriser les fichiers (accès limité par la gestion des droits d’accès, effectuer des sauvegardes, mise en

place de système logs)

1

- Sécuriser les équipements (mettre un code de verrouillage sur l’équipement contenant les données,
utiliser un MDM (Mobile Device Management) pour gérer les tablettes ou smartphones à distance afin
d’effacer les données en cas de perte ou vol de terminal, disposer d’un antivirus à jour, mettre à jour les OS
et logiciels
- Réaliser régulièrement des audits des systèmes d’information
- Veiller à la bonne conservation des données

C’est l’effort constant
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10. Présenter les rapports périodiques et se faire délivrer le certificat de conformité
de l’APDP

1

❑ Préparer et adresser à l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel le rapport annuel

relatif à la protection des données personnelles

❑ Solliciter le certificat de conformité auprès de l’Autorité de Protection des Données à caractère

Personnel

www.apdp.bj -> Informez-vous -> Les outils de la mise en conformité - >
Guide d’élaboration de rapport annuel
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1
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
Protéger vos données personnelles, c’est protéger votre vie privée
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