
 
        POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
 
 
 
Généralités  
 
La présente politique de confidentialité est fondée sur l’article 415 figurant au livre 
cinquième du code du numérique relatif à la Protection des Données à caractère 
personnelle. 
 
Elle énonce établit le régularité du traitement et contient les droits et obligations de la 
Personne Responsable des Marchés Publics de l’Autorité de Protection des Données 
Personnelles à l’égard des personnes externes dont elle traite les Données Personnelles, 
principalement dans le cadre de la commande publique et l’accès au site Web de l’Autorité 
de Protection des Données Personnelles (https://apdp.bj) dans ce cadre. 
 
La présente Politique de confidentialité régit le traitement de vos Données Personnelles 
par le responsable du traitement : PRMP APDP. 
Veuillez lire attentivement cette Politique de confidentialité, car elle contient des 
informations essentielles sur la façon dont vos Données Personnelles sont traitées et les 
cookies utilisés.  
 
En fournissant vos Données Personnelles sur les formulaires, dans les dossiers de la 
commande publique de l'APDP , sur le site Web et par le biais de l’adresses mail 
prmp@apdp.bj mentionnées dans la documentation appropriée, vous déclarez que vous 
avez pris connaissance de la présente politique de confidentialité et que vous y consentez 
expressément, ainsi qu’au traitement lui-même. 
 
Responsable du traitement 
 
La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Autorité de Protection des Données 
Personnelles se conforme aux prescriptions du livre cinquième du code du numérique 
relatif à la Protection des Données à caractère personnelle, telle que complètes ou mises 
en application ensemble avec les dispositions protocoles d’accords et conventions 
applicables au Bénin en la matière. 
Le responsable du traitement de vos Données Personnelles est l’Autorité de Protection 
des Données Personnelles (APDP).  
Le responsable adjoint de traitement est la Personne Responsable des Marchés 
publics (PRMP) 

Contact téléphonique : +229 21 32 57 88 / 69 55 00 00  
Adresse email : prmp@apdp.bj  

 
Formalités préalables 

 
Le traitement est poursuivi conformément à la délibération du 27 avril 2022 portant sur 
les activités de gestion des marchés publics et des actes de la commande publique 
de l’institution ayant donné lieu au RD n°2022-013 du 27 avril 2022  
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Vous pouvez toujours contacter cette autorité et vérifier les termes de la présente 
par le biais des coordonnées suivantes : Contact téléphonique : +229 21 32 57 88 / 
69 55 00 00 Adresse email : prmp@apdp.bj  
 
Données Personnelles objet du traitement 
 
Les données traitées sont les données personnelles que vous nous fournissez : 

• lors de vos demandes d’agrément comme prestataire de l’APDP 
• En remplissant les formulaires types des marchés publics dans les dossiers de la 

commande publique de l’APDP 
• En posant des actes dans le cadre de la commande publique de l’APDP 
• lors de votre inscription, de vos visites sur le site (https://apdp.bj ou de l’utilisation 

de nos contacts téléphoniques, et adresses mails 
• lors de votre inscription à notre newsletter 

Il s’agit de : 
a. Données personnelles collectées sur le candidat, les associés, les conjoints, 

ascendants et descendants : nom et prénoms, date et lieu de naissance ; 
référence du document d’identité ; précision sur le pays ou la structure émettrice, 
adresse géographique postale et électronique, CV, Diplômes et Attestation de 
formations, Attestation de stage, informations sur d’éventuels descendants 
exerçant une activité commerciale similaire à celle pour laquelle le prestataire a 
postulé, noms et prénoms de tous les membres du groupement commercial, pays 
de résidence du candidat où il sera légalement enregistré , numéro IFU, numéro 
CNSS, RIB, année d’enregistrement du candidat au RCCM + numéro RCCM, 
adresse officielle du candidat dans le pays d’enregistrement ; 

b. Autres données ou informations : attestation fiscale, attestation de non faillite, 
Attestation de non exclusion de la commande publique.  

c. Cookies : Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour 
distinguer vos préférences d’utilisation de celles des autres utilisateurs de notre 
site Web. Cela nous aide à vous offrir une meilleure expérience d’utilisation 
lorsque vous visitez notre site Web et nous permet également d’optimiser notre 
site Web. 

Ces données sont collectées et sont utilisées aux fins énoncées ci-après conformément 
aux lois et règlements relatifs à la commande publique à la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 
portant code du numérique en République du Bénin telle que modifiée par la loi 2020-35 
du 06 janvier 2021. 
 
Opérations du traitement 
 
Les traitements opérés sont : collecte, copie, consultation, exposition et affichage, 
conservation, enregistrement, extraction, modification, effacement, destruction.  
 
Finalités du traitement 
 
La finalité générale du traitement avec comme fondement légal l’autorisation de la loi est :   

• la constitution de la base de données des prestataires dans le cadre des 
commandes publiques de l’Autorité ;  

• l’évaluation et la réception des offres ;  
• l’exécution d’un avis à manifestation d’intérêt ;  
• la passation de marchés publics ;  
• la tenue d’un registre de réceptions des offres ; 
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• la lutte contre la fraude dans le cadre des activités de l’Autorité 
 

Les finalités secondaires sont les suivantes : 
• la fourniture et l’amélioration du site Web et l’inclusion de Données Personnelles 

dans des statistiques anonymes, à partir de laquelle l’identité de personnes ou de 
sociétés spécifiques ne peut être découverte, avec comme fondement légal les 
intérêts légitimes de l’APDP pour améliorer continuellement son site Web et ses 
services ; 

• la gestion de votre compte sur ce site Web en vue de l’utilisation du site Web, 
l’envoi de newsletters, avec comme fondement légal l’exécution d’un service 
auquel vous avez souscrit. 

 
Communication et transfert de données 
 
Le Responsable du traitement ne communique volontairement aucune information à 
d’autres organismes au Bénin. Cependant pour les besoins de la transparence des actes 
de la commande publique certaines informations sont affichées et publiées conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Bénin en matière de 
commande publique ou pour se conformer à d’autres lois ou réglementations impératives 
ou à des injonctions judiciaires. Dans ce dernier cas, l’APDP fera des efforts raisonnables 
pour vous en informer, sauf si l’une et l’autre chose est soumise à une restriction légale. 
 
L’Autorité de Protection des Données Personnelles vous invite à noter qu’il n’est pas 
techniquement ou commercialement faisable dans toutes les circonstances de contrôler 
par suite des publications sur web et des diffusions prévues par la loi, la circulation des 
données concernées et les tiers qui peuvent entrer en connaissance ou possession.   
 
En cas de réorganisation totale ou partielle ou de transfert des activités vos données 
peuvent être transférées à de nouvelles entités ou à des tiers par l’intermédiaire desquels 
les opérations de commandes publique de l’Autorité de Protection des Données 
Personnelles sont menées ou transférées en tout ou en partie.  
 
L’Autorité de Protection des Données Personnelles ne vendra pas, ne louera pas, ne 
distribuera pas ou ne rendra pas vos Données Personnelles commercialement 
accessibles à des tiers, sauf dans les cas décrits ci-dessus ou avec votre consentement 
préalable. 
 
Le traitement de vos Données Personnelles n’inclut pas le profilage et vous ne serez pas 
non plus soumis à des décisions automatisées de notre part. 
 
Durée du traitement et stockage 
 
Les Données Personnelles sont conservées et traitées par nos soins pendant une période 
nécessaire en fonction des finalités du traitement et en fonction de la relation contractuelle 
avec la personne concernée. 
 
Vos données sont stockées : 
- sous la forme de dossier papier au Bénin au siège de 

l’APDP 

pour une durée de trois (03) 
ans minimum 

- sous la forme de dossier 
électronique 

pour une durée de 10 ans 
maximum 



Après la durée ci-dessus mentionnée, vos données sont  supprimées. 

 
 
Nos engagements  
 
Les responsables du traitement prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer 
leur sécurité et respecter les obligations légales en matière de données personnelles. Ils 
s'engagent fermement à respecter un ensemble des règles afin de garantir le respect de la 
confidentialité de l'ensemble des données vous concernant.  
 

• Engagement de transparence: nous détaillons tout au long de ce document la 
manière dont sont obtenues, stockées, et traitées les différentes données vous 
concernant.  

• Engagement de sécurisation: des mesures techniques et opérationnelles de 
sécurisation répondant aux standards du secteur sont appliquées à tous les 
niveaux de traitement de l'information, qu'il s'agisse de la collecte, du stockage, ou 
des sauvegardes.  

• Engagement de non-diffusion: aucune donnée ne fait l'objet de diffusion 
automatisée auprès de prestataires ou de tiers. Certaines informations pourront 
néanmoins être publiées et diffusées dans la stricte limite des besoins des lois 
relatives à la commande publique.  

• Engagement de respect des droits des personnes concernées: les droits 
permettant l'accès en consultation, rectification et suppression de certaines de vos 
données personnelles et export de leur ensemble sont assurés.  

• Engagement de respect des législations: le système d’information est en 
conformité avec les législations en matière de protection des données 

 
Sécurité et confidentialité 
 
Nous avons mis en place des mesures de sécurité techniquement et 
organisationnellement appropriés, pour éviter la destruction, la perte, la falsification, la 
modification, l’accès non autorisé ou la notification erronée à des tiers des Données 
Personnelles collectées ainsi que tout autre traitement non autorisé de ces données. 
 
Nous garantissons un niveau de protection suffisant en rendant les obligations applicables 
aux collaborateurs. 
 
Vous êtes seul responsable de l’utilisation faite à partir du site Web de votre ordinateur, de 
votre adresse IP et de vos données d’identification, ainsi que de leur confidentialité. Vous 
devez à tout moment respecter les règles de sécurité, notamment en empêchant tout 
accès non autorisé à votre login et code. 
 
Vos droits 
 
La loi vous accorde les droits suivants : 
 

• Droit d’accès et d’inspection : Vous avez le droit à tout moment de prendre 
connaissance gratuitement à vos Données Personnelles, ainsi qu’à l’utilisation que 
nous faisons de vos Données Personnelles. 



• Droit de rectification, de suppression et de restriction : Vous êtes libre de 
communiquer ou non vos Données Personnelles à L’Autorité de Protection des 
Données Personnelles. En outre, vous avez toujours le droit de nous demander de 
corriger, compléter ou supprimer vos Données Personnelles. Vous pouvez 
également demander que le traitement de vos Données Personnelles soit limité.   

• En cas de refus de communication ou de demande de suppression de Données 
Personnelles, certains services et produits ne seront pas disponibles. 

• Droit d’opposition : Vous disposez également d’un droit d’apposition au traitement 
de vos Données Personnelles pour des raisons sérieuses et légitimes. Le droit 
d’opposition est sujet aux prescriptions des lois sur la commande publique. 
Toutefois vous avez toujours le droit de vous opposer à l’utilisation des Données 
Personnelles à des fins de marketing direct. Dans ce cas, vous n’avez pas à 
donner de raisons. 

• Lors de vos visites sur notre site Web, il vous sera demandé d’accepter nos 
différents types de cookies. Vous pouvez, refuser l’installation de ces cookies en 
sélectionnant « Refuser les cookies» dans la fenêtre pop-up qui est proposée. 
Vous pouvez également refuser ou bloquer les cookies en modifiant les 
paramètres de configuration de votre système de navigation. La ddésactivation 
des cookies peut signifier que vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités 
du site Web. 

• Droit au transfert gratuit de données: Dans la mesure où le traitement est fondé 
sur votre consentement préalable, vous avez le droit de révoquer ce 
consentement 

• Droit de révocation de votre consentement : Dans la mesure où le traitement est 
fondé sur votre consentement préalable, vous avez le droit de révoquer ce 
consentement. Il est possible cependant en cas de retrait que l’on ne puisse pas 
supprimer toutes les informations, notamment celles qui ont été publiées ou 
affichées. 

 
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant, soit par e-mail, soit par lettre à 
L’Autorité de Protection des Données Personnelles à l’adresse ci-après :  
 

La Personne Responsable des Marchés publics (PRMP) 
De l’Autorité de Protection des Données Personnelles 
Rue 6.076  Aïdjèdo - 01 BP : 04837 Cotonou  
Contact téléphonique : +229 21 32 57 88 / 69 55 00 00  
Adresse email : prmp@apdp.bj 

 
Vous devez joindre à votre lettre ou message une copie de votre pièce d’identité. 
 
Plaintes 
 
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données 
Personnelles : La plainte est 

• déposée au siège de l’institution Rue 6.076  Aïdjèdo Cotonou  
• Adressée (mail uniquement) à l’adresse : contact@apdp.bj 

 Ceci est sans préjudice d’un recours devant un tribunal compétent.  
 
Pour en savoir plus  
 



Si vous avez d’autres questions ou commentaires concernant le traitement de vos 
Données Personnelles, n’hésitez pas à contacter le Délégué à la Protection des Données 
Personnelles  
- soit par e-mail à : contact@apdp.bj 
- soit par courrier : déposée au siège de l’institution Rue 6.076  Aïdjèdo Cotonou 
- soit par téléphone : +229 21 32 57 88 / 69 55 00 00 


