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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’unité Mixte de Recherche (UMR MERIT) de l’Institut de recherche et de 
Développement (IRD), immatriculé au N° IFU : 3200800566819 et dont le siège 
social est situé au 4ième avenue de l’observatoire à paris, Téléphone : +33 153 73 96 
57 ; Email : andre.garcia@ird.fr/ richard.lalou@ird.fr, représenté par son Directeur, 
Monsieur André GARCIA, a saisi l’Autorité de Protection des Données Personnelles 
(APDP), par mail en date du 23 mars 2022 d’une demande de traitement des données 
suivantes :  

- données d’identification : nom et prénoms, date et lieu de naissance, 
scolarité, adresse, nombre d’enfants, signature ; 

- données sociales : biens possédés par le ménage, dépenses, absentéisme 
scolaire, activité physique et sportive, qualité de l’habitat ; 

- données sensibles : ethnie, données de santé (vaccinations, Allergies, 
DEP, Spirométrie, taille, poids, stress ressenti, tabagisme), traçage des 
déplacements vers les domiciles- collège (pour évaluer l’exposition de l’air). 

 aux fins de :  

• diagnostiquer l’asthme chez les adolescents collégiens à Cotonou ; 

• suivre l’évolution des symptômes de l’asthme pendant trois (3) ans ; 

• mesurer l’exposition aux polluants de l’air extérieur et intérieur. 

L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en plénière le 20 mai 2022 
sur rapport du Conseiller Rapporteur Amouda ABOU SEYDOU et le Commissaire du 
Gouvernement entendu en ses observations ; 

CONSIDERANT : 

a. Sur la recevabilité  

La demande est présentée par une Institution française publique de recherche 
ayant la nature d’un établissement public placé sous la double tutelle des 
ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de 
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l’Europe et des Affaires étrangères. Le Responsable du traitement n’est pas 
établi au Bénin mais le traitement envisagé est relatif à des personnes 
concernées qui se trouvent sur le territoire de la République du Bénin et est lié 
au comportement de ces personnes en milieu local. Comme tel il entre dans le 
champ d’application de la loi n° 2017-20 du 20 Avril 2018 défini par les 
dispositions des articles 380 et 381 du code du numérique. 

La demande formée par l’Institut de Recherche et de Développement (IRD) 
MERIT satisfait les exigences de l’article 409 du code du numérique et l’APDP 
est donc compétente pour se prononcer sur la présente demande. 

Il apparait par ailleurs que le traitement envisagé comporte la manipulation de 
données socio démographiques, de données de santé 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.  

 

b. Responsables 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 annoncé est monsieur André GARCIA, 
Directeur de l’Unité Mixte de Recherche (UMR MERIT) de l’Institut de Recherche 
et de Développement (IRD).  

Mais il ressort du contexte de cette demande, une organisation particulière ou 
une répartition des taches et rôles telle qu’il existe un coordonnateur local, 
investigateur principal, un destinataire des données, un responsable local au 
stockage des données ainsi que divers responsables de tout ou partie des 
obligations du Responsable du traitement quant aux droits des personnes 
concernées. Plutôt que de la sous traitance, les traitements que ces personnes 
ont réalisés n’étant pas pour leur propre compte mais entre dans le cadre du 
projet de l’IRD, il apparait que ces diverses personnes déterminent conjointement 
les finalités et les moyens du traitement y jouent un rôle substantiel  ou y sont 
d’une manière ou d’une autre intéressées.  

Mais cette organisation crée une chaine diffuse de responsabilités qui ne peut 
demeurer non adressée par l’Autorité en raison de la sensibilité des données, de 
la vulnérabilité de la cible et de la nécessité de la protection des personnes.    
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L’Autorité est donc d’avis de retenir l’ensemble de ces personnes comme 
responsables conjoints de traitement au sens de l’article 388 du code du 
numérique avec les responsabilités définies par l’article 387 dudit code et de 
subordonner à l’accord exigé entre eux, la validité de la présente autorisation.  

Il en est d’autant plus ainsi que l’IRD est un établissement public ayant siège à 
l’étranger et que le Responsable de traitement désigné n’est pas établi au Bénin.  

Il y a donc lieu de retenir M. André Garcia au titre de l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD) comme Responsable de Traitement et en 
qualité de co responsables de traitement, l’ensemble des personnes citées 
(CNHU-PPC), M. Dissou AFFOLABI, M Richard LALOU, M Géraud 
PADONOU, Dr Arnaud FIOGBE, de leur faire injonction de produire à 
l’Autorité l'accord fixant dûment leurs rôles respectifs et leurs relations 
solidaires vis-à-vis des personnes concernées et de mettre les grandes 
lignes de I'accord à la disposition de toute personne concernée à titre 
d’information préalable. 

 

c. Proportionnalité 

Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale 
et transparente au regard de la personne concernée. Elles doivent être collectées 
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées 
ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Les données à 
caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est 
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

Le requérant indique qu’en l’espèce, les personnes concernées par le traitement 
sont les patients Béninois étudiants et élèves souffrant de l’Asthme. Le nombre 
de personnes concernées est d’environ 6500 élèves soumis au diagnostic de 
l’asthme dont 750 suivi pendant 3ans. Les informations traitées sont recueillies 
directement auprès des personnes concernées.  

Le requérant à pris des dispositions pour l’information des personnes par une 
note d’information initiée avec les parents et les élèves avant le démarrage de 
l’enquête suivi du recueil du consentement après quelques jours de réflexion par 
les parents. Il indique également qu’un droit de rétractation est possible 
conformément aux dispositions des articles 389 et 394 suscité.   

Le requérant indique qu’il collecte les données de santé des patients. Ledit 
Traitement est mis en œuvre dans le cadre d’un protocole de recherche, par un 
professionnel des soins de santé soumis au secret professionnel ou sous sa 
supervision.    
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Les résultats sont communiqués aux collégiens asthmatiques pour une prise en 
charge personnalisée de leur maladie. Il indique également qu’après le projet, 
les résultats d’analyses seront restitués aux collégiens, aux parents et aux 
personnels enseignants et de la santé, lors de réunions.  

Les données sont conservées sur un serveur sécurisé et accessibles aux 
membres du projet habilité par l’investigateur principal (login et mot de passe) ; 

L’Autorité note eu égard à ces affirmations, trois préoccupations :  

- la minorité des personnes concernées : L’Autorité rappelle que bien 
qu’établissant la majorité civile à dix huit (18) ans  les lois en vigueur au Bénin 
permettent au constat du discernement l’expression valable de consentement 
par un mineur dès 15 ans ou la validité d’actes civils sur une base 
d’émancipation. Les lois admettent sous le contrôle de l’Autorité la licéité du 
traitement des données à caractère personnel relatives à un mineur lorsqu’il 
est âgé d'au moins seize (16) ans. Lorsque le mineur est âgé de moins de 
seize (16) ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le 
consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité 
parentale à l'égard du mineur. Le responsable du traitement s'efforce 
raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou 
autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, 
compte tenu des moyens technologiques disponibles. Ce dispositif est 
entièrement applicable en l’espèce au regard de la cible et implique des 
considérations dans le recueil du consentement   

- La base légale admissible : Aux termes de l’article 394 du code du 
numérique le traitement des données sensibles telles que les données 
relatives à la santé est interdit sauf les cas particuliers prévus aux points 1 à 
15 dudit article précité. Au nombre de ces cas particuliers deux paraissent 
abonder dans le sens de l’espèce : 

2. la personne concernée a donné son consentement explicite au 
traitement de ces données à caractère personnel pour une ou 
plusieurs finalités spécifiques ;  

4. le traitement des données personnelles s’avère nécéssaire pour un 
motif d’intérêt public 

Le motif d’intérêt public ne paraît pas pouvoir fonder la licéité du traitement en 
l’espèce, le projet initié par un établissement public étranger n’étant pas 
directement porté par le Ministère en charge de la Santé au Bénin, seule autorité 
publique compétente en la matière. Il ne figure au dossier outre l’information de 
cette autorité, aucune autorisation de conduire la recherche.  
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S’agissant du consentement, il est constant que le consentement spécifique 
autorise de lever l’interdiction. Mais l’obtention d’un consentement n’annule ou 
ne diminue, de quelque façon que ce soit, l’obligation imposée au responsable 
du traitement de respecter les principes relatifs au traitement de données 
personnelles énoncés par la loi et relatifs notamment à la loyauté, la nécessité, 
la proportionnalité ainsi que la qualité des données.  

Il est important de relever également que le consentement de la personne 
concernée doit être donné en lien avec « une ou plusieurs finalités spécifiques», 
cette exigence étant elle même étroitement subordonnée à l’exigence selon 
laquelle le consentement doit être «éclairé» sur la base d’information préalables 
transparentes, loyales, claires et compréhensibles. Ainsi afin de se conformer au 
caractère « spécifique » du consentement, le responsable du traitement doit :  

• définir avec précision la finalité déterminée, explicite et légitime de la 
collecte, pour garantie contre tout détournement d’usage, usage 
ultérieur ou imprévu des données ; 

• assurer pleinement l’information préalable des personnes concernées 
en prenant en compte la nature, la vulnérabilité de la cible et le niveau 
d’instruction qui est primordial en l’espèce ;  

• identifier clairement les informations liées à l’obtention du 
consentement au traitement des données et les distinguer des 
informations concernant d’autres sujets ; 

• être en mesure de rapporter une preuve valable de ces exigences de 
conformité.  

- le recueil du consentement des mineurs à propos de données sensibles 
:  le recueil de données de santé impose une surveillance médicale ou plus 
clairement l’intermédiation d’un professionnel de la Santé soumis au secret 
médical dont la responsabilité est à la fois de veiller à la minimisation des 
données et à la limitation de l’accès à ce qui est strictement nécéssaire à la 
finalité poursuivie.  

A la lumière de ce qui précède l’Autorité est d’avis qu’il existe un fondement légal 
admissible pour le traitement de données. Cependant le traitement ne peut être 
considéré comme licite que si le consentement spécifique des personnes 
concernées est recueilli après information préalable en langue locale par un 
interprète indépendant qui sera également signataire de la preuve du 
consentement. Spécifiquement le consentement pour les données de santé sera 
recueilli dans les mêmes formes sous la direction du centre CNHU-PPC auprès 
des représentants légaux des mineurs.  
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L’information préalable devra être donnée aux personnes concernées 
conformément à l’article 415 du code du numérique, outre ce qui était 
prévu, dans leur langue locale par un interprète indépendant.  

En outre, il faut que « les données ne soient pas communiquées à des tiers sans 
le consentement écrit des personnes concernées, que ce soit sur un support 
papier, support électronique ou tout autre support équivalent ». Il sera enjoint aux 
Responsables du traitement de limiter la diffusion des résultats aux parents 
d’élèves, aux personnes concernées (étudiants et collègiens) et aux personnels 
de santé et non aux personnels Enseignants. 

Au vu des objectifs du traitement tels que décrits ci-dessus, et de l’avis du comité 
d’éthique en date du 22 octobre 2021, l’Autorité considère que les catégories de 
données à caractère personnel envisagées sont adéquates. Cependant il n’est 
pas établi la pertinence de l’ethnie, des biens possédés par le ménage, de 
la date et du lieu de naissance pour la finalité poursuivie.  

S’agissant de la donnée sensible qu’est l’ethnie, la finalité spécifique de la 
mesure de la diversité n’est pas exprimée par les responsables du traitement et 
ne peut être autorisée dans le cadre d’un traitement reposant sur une base de 
consentement ou en dehors d’un intérêt public légitime et objectif, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce.  

L’ethnie identifie par ailleurs un ensemble de personnes que rapprochent un 
certain nombre de caractères de civilisation, notamment la langue et la culture. 
Ainsi la donnée tirée de l’ethnie permet à l’organisme intéressé d’obtenir des 
informations relatives à l’essence même de ce qui fait l’identité d’une partie de la 
population, et touche à la façon dont elle se perçoit et dont elle est perçu par les 
autres et peut contredire les politiques publiques actuelles. L’Autorité écarte l'idée 
d'une classification ethnoraciale. Rapportée au contexte du responsable du 
traitement cette donnée est de nature à soulever des questions majeures qui sont 
celle du multiculturalisme, la crainte d’un profilage de tout ou partie de la 
population en corrélation possible avec l’analyse des patronymes, de 
l’ascendance ou des alliances étant donné que la finalité du traitement ne peut 
être réalisée au moyen de données anonymes.   

Ce risque de corrélation explique également, dans le sens de la minimisation, 
l’exclusion de la collecte des informations sur le patrimoine du ménage. L’Autorité 
est d’avis que l’utilisation de ces données comporte des risques d’analyses 
contraire à la liberté, à la dignité des personnes et aux intérêts publics que ne 
justifie pas l’intérêt du traitement et doit être exclue.  

L’Autorité estime enfin que la corrélation du prénom, du nom, d'une personne et 
de ses parents, de ses mois et années de naissance suffit actuellement pour les 
fins du traitement et que la date de naissance complète de la personne 
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concernée n’est pas nécéssaire à la finalité. Elle est d’avis en vue d’assurer un 
minimum de pseudonymisation des données demandées, que seuls le mois et 
l’année de naissance de la personne concernée soient utilisés pour l’analyse 
envisagée.  
 
L’Autorité est donc d’avis qu’à condition que soient exclus les données 
relatives à l’ethnie, les biens possédés par le ménage, le jour et le lieu de 
naissance, les données à caractère personnel envisagées sont 
suffisamment minimisées et proportionnels aux finalités déterminées et 
explicites exprimées qui tracent le cadre de l’autorisation.  
 

d. Obligations du Responsable de Traitement  

i. Pour les raisons même qui justifient l’injonction de mettre en place un 
accord solidaire entre le Responsable de traitement et les responsables 
conjoints de traitement,  l’Autorité  retient de faire injonction à l’IRD et 
l’Unité MERIT ainsi qu’aux différentes structures et M. Dissou 
AFFOLABI, M Richard LALOU, M Géraud PADONOU, Dr Arnaud 
FIOGBE, de fournir chacun un engagement direct de respect de la 
finalité exprimée, de la confidentialité et de la durée de conservation  des 
données et de respecter les droits des personnes concernées ; 

ii. Il n’est pas annoncé de traitement ultérieurs au delà du transfert de 
données qui est analysé supra.  

iii. Le responsable de traitement indique que les personnes concernées par le 
traitement bénéficient du droit à l’information préalable par mentions légales 
sur formulaire et par une réunion d’information. Cependant l’Autorité constate 
que les modalités d’information prévues sont insuffisantes compte tenu du 
niveau d’instruction des populations concernées et des incertitudes qui 
peuvent vicier le consentement. Il sera donc enjoint au requérant de procéder 
à l’information préalable conformément à l’article 415 du code du numérique 
en langue locale par un interprète indépendant et de laisser sur les lieux de 
la collecte notamment le CNHU-PPC des affiches (politique de confidentialité) 
comportant les informations conformes et sur un format dument approuvés 
par l’APDP.  

iv. Les responsables de traitement recueillent le consentement des personnes 
par écrit après la réunion d’information et le temps de réflexion qui est accordé 
aux parents. L’Autorité est d’avis que le Directeur Départemental de la Santé 
soit obligatoirement présent à cette reunion d’information et contresigne le 
procès verbal et la liste de présence. Ceci sans préjudice des injonctions 
faites ci dessus aux fins de liceité du traitement.  



 

Délibération n°2022-024/AT/APDP/DST du 20 mai 2022  Page 8 sur 17 

v. Le responsable de traitement déclare qu’il conserve les données collectées 
sous une forme permettant l’identification des personnes concernée pendant 
une durée nécéssaire à l’atteinte des finalités pour lesquelles elles sont 
collectées et traitées. L’Autorité est d’avis qu’en raison de la nécessité de 
réaliser des analyses très détaillées et des soins à l’aide de ces données, il 
ne serait pas possible d’anonymiser les données pour les opérations 
concourant à la finalité diagnostic et suivi contrôle de l’évolution pendant les 
trois ans de l’étude. Mais le principe de proportionnalité et la limitation de la 
durée de la conservation, implique que le stockage doit en principe être 
réalisé au moyen de données pseudonymisés. Il sera pour le reste enjoint aux 
Responsables de traitement de respecter les dispositions de l’article 383.6 du 
code du numérique et de préciser une échéance precise de conservation. 

vi. Le Responsable de traitement déclare qu’il n’y a pas de sous traitants. 
L’Autorité en prend acte. Mais constate que l’environnement de l’étude 
notamment l’environnement local n’est pas informé du régime de protection 
des données personnelles. Il sera donc fait injonction aux responsables du 
traitement et au personnel attaché notamment celui du CNHU-PPC, de 
rapporter la preuve d’une formation sur les données personnelles par un 
formateur titulaire du label délivré par l’APDP. 

vii. Le responsable de traitement déclare désigner un délégué à la protection des 
données personnelles basé en France et déclaré auprès de la CNIL. Mais 
cette désignation si elle vaut en France, n’est pas conforme à la loi n° 2017-
20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin.  A 
cet égard et prenant en compte la diversité des intervenants et structures, 
l’Autorité est d’avis de faire injonction aux Responsables de traitement 
de mettre en place un Délégué à la protection des données personnelles 
au Bénin notamment par le CNHU-PPC ……. pour un rapport spécifique 
annuel à l’APDP. 

viii. Plus généralement il sera notamment rappelé au Responsable de traitement 
l’obligation de mettre en place un registre des traitements.  

 

e. Sécurité environnementale 

Les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une 
sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection 
contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les 
dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou 
organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité). L’Autorité rappelle à 
ce propos que pour garantir la confidentialité et la sécurité du traitement de 
données, tout Responsable de traitement  est tenu de prendre des mesures dans 
les onze domaines d’action suivants liés à la sécurité de l’information: politique 
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de sécurité; désignation d’un délégué à la protection des données; organisation 
et aspects humains de la sécurité (engagement de confidentialité du personnel, 
information et formations régulières du personnel sur le thème de la protection 
de la vie privée et sur les règles de sécurité); sécurité physique et de 
l’environnement; sécurisation des réseaux; sécurisation logique des accès et des 
réseaux; journalisation, traçage et analyse des accès; surveillance, revue et 
maintenance; système de gestion des incidents de sécurité et de la continuité 
(systèmes de tolérance de panne, de sauvegarde, ...); documentation. 

Le responsable du traitement a transmis à l’appui de la demande d’autorisation 
une charte du système d’information et une politique de sécurité des systèmes 
d’information qui définissent les conditions d’utilisation, les règles de bon usage 
des données collectées et l’ensemble des mesures de sécurité applicables au 
traitement envisagé.  

Dans le cadre de ce traitement, le responsable de traitement a mené une analyse 
d’impact relative à la protection des données pour évaluer les risques pour les 
droits et les libertés des personnes physiques et décrire les mesures pour faire 
face aux risques. Une politique formalisée d’accès aux équipements assurant le 
traitement des données en interne est définie. Des mesures techniques et 
organisationnelles ont été prévues par le responsable de traitement afin de 
garantir la résilience constante des équipements, des solutions techniques 
assurant le traitement des données. La sécurité des locaux hébergeant lesdits 
équipements est assurée par des agents de sécurité.  

L’Autorité observe que sous le régime de la déclaration ces éléments établis en 
France, ne présentent l’assurance d’aucun contrôle ni d’aucune certification. Il 
n’est pas établi dans le contexte local de fonctionnement de l’IRD ou de l’unité 
Mixte de Recherche (UMR MERIT) que ces éléments de sécurité 
organisationnelle soient étendus, connus, appliqués et respectées par 
l’ensemble des partenaires et centres de domiciliation de ses activités.  

S’agissant de données sensibles, le responsable du traitement devra prendre 
les mesures supplémentaires suivantes :  

1° désignation par le responsable du traitement des personnes ayant 
accès aux données à caractère personnel, avec une description 
précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées; 

2° notification à l'Autorité de cette liste par le responsable du traitement; 

3° notification de l’engagement des personnes désignées, au respect du 
caractère confidentiel des données visées.  

L’Autorité est d’avis de faire injonction aux Responsables de traitement de 
rapporter la preuve de la mise en oeuvre effective des mesures 
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organisationnelles au Bénin et de l’engagement des partenaires au titre de 
ces études à les endosser s’il echet, en tout cas à les appliquer et respecter 
au titre du présent traitement. 

f. Sécurité logique 

Le responsable de traitement indique avoir pris les précautions utiles pour 
garantir la sécurité et la confidentialité des données et empêcher que des tiers 
non autorisés puissent y avoir accès. L’application de traitement des données 
dispose de plusieurs couches de cryptage des données et de redondance. Des 
habilitations aux personnes qui en raison de leur fonction ou pour les besoins du 
service ont directement accès aux données traitées sont définies dans le cadre 
de ce traitement. Une authentification est requise pour tout accès aux données 
et à l’administration de la base de données. 

Des mesures de sauvegarde automatique sont utilisées pour la mise en œuvre 
de ce traitement. Un système de journalisation est mis en place pour contrôler la 
traçabilité des accès aux données. 

L’Autorité observe à ce propos encore que sous le régime de la déclaration ces 
éléments établis en France, ne présentent l’assurance d’aucun contrôle ni 
d’aucune certification. Il n’est pas établi dans le contexte de fonctionnement de 
l’IRD ou de l’unité Mixte de Recherche (UMR MERIT) au Bénin que ces éléments 
de sécurité organisationnelle soient étendus, connus, appliqués et respectées 
par l’ensemble des partenaires et centres de domiciliation de ses activités.  

L’Autorité est d’avis de faire injonction aux Responsables de traitement de 
rapporter la preuve de la mise en oeuvre effective de ces mesures 
techniques au Bénin et de l’engagement des partenaires au titre de ces 
études à les endosser s’il echet, en tout cas à les appliquer et respecter au 
titre du présent traitement. 

 

g. Communication  

Le Responsable de traitement indique qu’il communique les données au docteur 
Géraud PADONOU en tant que représentant du département santé publique à 
Abomey-Calavi.  

Il indique que la finalité de la communication est relative à l’analyse 
épidémiologiques et de santé publique des données médicales et des 
associations des symptômes de l’asthme avec la pollution atmosphérique. 

Il n’est cependant associé au dossier aucune preuve de la conformité du docteur 
Géraud PADONOU et de son département santé publique à Abomey-Calavi aux 
prescriptions du livre cinquième de la loi n° 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code 
du numérique en République du Bénin. Les circonstances et modalités de la 
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communication ne sont pas précisées. Il sera donc fait injonction aux 
Responsables du traitement de rapporter la preuve de la formalité préalable 
effectuée auprès de l’APDP par le docteur Géraud PADONOU et de son 
département santé publique à Abomey-Calavi à cette fin et à défaut 
d’exclure cette communication.  
 

h. Transfert des données à l’étranger 

Le Responsable de traitement indique qu’il procède au transfert des données 
personnelles des patients collectés au Bénin vers l’unité de recherche UMR 
MERIT implantée en France. 

i. Finalité(s) 

Le transfert des données personnelles a pour finalité l’analyse statistique en vue 
de publications scientifiques. Cette finalité est déterminée et explicite. La liceité 
sera fonction du consentement spécifique. 

ii. 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) ». 
A cet effet 

- L’IRD indique que la société destinataire du transfert est une même 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 ; 

- Le destinataire a rempli les formalités et est conforme vis-à-vis de la CNIL 
France. Le N° DPO-111610 est celui émise par la CNIL France relativement 
à la désignation de son DPO. 

L’Autorité constate les garanties nécessaires sont fournies par le requérant 
sur le pays destinataire des données personnelles. La déclaration a cet 
égard n’est pas un certificat de conformité. Il conviendra au responsable 
de traitement, à défaut d’accord bilatéral entre l’Autorité de céans et la CNIL 
FRANCE, de rechercher et produire ce certificat de conformité de la CNIL.  
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iii. Modalités de transfert 

Les informations sont transférées sous forme de fichiers par voies électroniques.  

L’Autorité est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de conserver l’identité des 
personnes concernées dans le cadre de ce transfert.  La verification de la qualité 
des données peut être faite en rapport avec les sources conservées et stockées 
au Bénin. Le principe de proportionnalité implique donc qu’à l’occasion du 
transfert, le traitement doit en principe être réalisé au moyen de données 
anonymes.  

iv. Proportionnalité 

Les catégories de données personnelles transférées sont : les données 
collectées par questionnaires et par examens médicaux.  

L’Autorité de Protection des Données Personnelles relève que ces catégories de 
données personnelles objet du transfert sont adéquates au regard de la finalité.  

La pertinence et le caractère non excessif sont admissibles nonobstant 
l’imprecision sur les données précises collectée sous les réserves 
d’anonymisation des données, de respect de la finalité, de limitation du traitement 
à la finalité énoncée et d’exclusion de traitements ultérieurs. 

Il n’est pas établi le consentement spécifique au transfert de données à l‘étranger 
et le respect de l’information préalable en ce sens.  

Il sera fait injonction aux Responsables de traitement d’obtenir le 
consentement spécifique au transfert dans les formes et modalités exigées 
pour le consentement au traitement. Dans le même sens le Ministère en 
charge de la santé devra être dument informé du transfert, des données 
précises et détaillées qui sont transférées à l’étranger, et des modalités de 
ce transfert.  

La preuve de cette information et de l’approbation du Ministère doivent être 
transmises à l’APDP par déclaration de mise en conformité dans le délai de 
deux mois spécifiés ci-après. 
 

i. Droits des personnes concernées 

i. le 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 du déclarant lui-même et par 
contact téléphonique du responsable CNHUPP-C. Le délai de communication 
des informations demandées en cas d’exercice du droit d’accès est fixé à un 
(01) mois par le requérant ; 
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ii. le requérant indique que le droit d’opposition est garanti et s’exerce par 
requête écrite adressée au responsable de traitement et auprès du docteur 
Arnaud FIOGBE, médecin principal en charge du suivi médical des enfants 
du projet ;   

iii. l’Autorité rappelle au requérant que le délai de réponse aux personnes 
concernées ne saurait excéder les trente (30) jours qui suivent la réception 
de la demande adressée au Responsable de Traitement, conformément aux 
dispositions de l’article 440 du code du numérique. 

iv. le droit de rectification et de suppression est garanti aux personnes   
concernées par le traitement et s’exerce par requête orale auprès du 
déclarant et auprès du médecin principal en charge du suivi médical des 
enfants du projet ; 

v. l’Autorité rappelle au requérant que le délai de réponse aux personnes 
concernées ne saurait excéder les quarante-cinq (45) jours qui suivent la 
réception de la demande adressée au Responsable de Traitement, 
conformément aux dispositions de l’article 441 du code du numérique. 

vi. les responsables du traitement devront se conformer et respecter l’ensemble 
des droits des personnes concernées.  

L’Autorité observe que la diversité des intervenants à ce propos est de 
nature à introduire des difficultés dans l’exercice des droits et peut être 
conçu ou exécuté pour décourager l’exercice desdits droits. Il sera donc 
fait injonction aux responsables du traitement de mettre en place un 
guichet unique pour la mise en oeuvre des droits des personnes 
concernées. 

 

DECIDE : 

1. Sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407 du code du 
numérique, d’autoriser le traitement de données personnelles indiquées à 
l’exception des données ethniques, de biens possédés, du jour et du lieu de 
naissance aux fins de diagnostiquer l’asthme chez les adolescents collégiens à 
Cotonou, de suivre l’évolution des symptômes de l’asthme pendant les 3 années et 
de mesurer l’exposition au polluants de l’air extérieur et intérieur,  tel au demeurant 
que ce traitement est identifié par les éléments ci-dessus considérés,  sous le 
numéro n°2022-024/AT/APDP/DST du 20 mai 2022 ; 

2. Le responsable du traitement est : Monsieur André GARCIA, Directeur de 
l’unité Mixte de Recherche (UMR MERIT) de l’Institut de recherche et de 
Développement (IRD), +33 1 53 73 96 20/ 33 1 53 73 96 57 avec comme 
responsables conjoints de Traitement, l’ensemble des personnes citées 



 

Délibération n°2022-024/AT/APDP/DST du 20 mai 2022  Page 14 sur 17 

(CNHU-PPC, M. Dissou AFFOLABI, M Richard LALOU, M Géraud PADONOU, 
Dr Arnaud FIOGBE, avec solidarité exprimée par engagement conformément 
à l’article 388 du code du numérique; 

3. l’autorisation permet aux responsables de traitement de mettre 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 : 

- le consentement spécifique des personnes concernées est recueilli après 
information préalable en langue locale par un interprète indépendant qui 
sera également signataire de la preuve du consentement. Spécifiquement 
le consentement pour les données de santé sera recueilli dans les mêmes 
formes sous la direction du centre CNHU-PPC auprès des représentants 
légaux des mineurs. L’information préalable devra être donnée aux 
personnes concernées conformément à l’article 415 du code du 
numérique, outre ce qui était prévu, dans leur langue locale par un 
interprète indépendant. Le Directeur Départemental de la Santé doit 
obligatoirement être présent à cette reunion d’information et 
contresigner le procès verbal et la liste de présence. Il sera laissé sur 
les lieux de la collecte notamment le CNHU-PPC des affiches 
(politique de confidentialité) comportant les informations conformes 
et sur un format dument approuvés par l’APDP.  

- S’agissant de données sensibles, le responsable du traitement devra 
prendre les mesures supplémentaires suivantes :  

- désignation par le responsable du traitement des personnes ayant 
accès aux données à caractère personnel, avec une description 
précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées;  

- notification à l'Autorité  de cette liste par le responsable du traitement;  

- notification de l’engagement des personnes désignées, au respect du 
caractère confidentiel des données visées. 

- la diffusion des résultats doit être limitée aux parents d’élèves, aux 
personnes concernées (étudiants et collègiens) et aux personnels de 
santé; 

- l’IRD et l’Unité MERIT ainsi que les différentes structures et M. Dissou 
AFFOLABI, M Richard LALOU, M Géraud PADONOU, Dr Arnaud 
FIOGBE, doivent fournir chacun un engagement direct de respect de 
la finalité exprimée, de la confidentialité et de la durée de 
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conservation  des données et de respecter les droits des personnes 
concernées ; 

- les responsables du traitement et au personnel attaché notamment celui 
du CNHU-PPC, doivent rapporter la preuve d’une formation sur les 
données personnelles par un formateur titulaire du label délivré par 
l’APDP. 

- les responsables de traitement doivent mettre en place un Délégué à 
la protection des données personnelles au Bénin notamment par le 
CNHU-PPC  pour un rapport spécifique annuel à l’APDP. 

- les responsables de traitement doivent rapporter la preuve de la mise 
en oeuvre effective des mesures organisationnelles au Bénin et de 
l’engagement des partenaires au titre de ces études à les endosser 
s’il echet, en tout cas à les appliquer et respecter au titre du présent 
traitement. 

- Les responsables du traitement doivent rapporter la preuve de la 
formalité préalable effectuée auprès de l’APDP par le docteur Géraud 
PADONOU et de son département santé publique à Abomey-Calavi 
aux fins de traitement de données et à défaut exclure cette  

- le responsable de traitement, à défaut d’accord bilatéral entre l’Autorité de 
céans et la CNIL FRANCE, doit rechercher et produire un certificat de 
conformité de ses installations.  

- les responsables de traitement doivent obtenir le consentement 
spécifique au transfert dans les formes et modalités exigées pour le 
consentement au traitement. Et le Ministère en charge de la santé 
devra être dument informé du transfert, des données précises et 
détaillées qui sont transférées à l’étranger, et des modalités de ce 
transfert. 

- les responsables de traitement doivent mettre en place un guichet 
unique pour la mise en oeuvre des droits des personnes concernées. 

- 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 des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ; 

b. informer les personnes concernées sur les données collectées, les finalités 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 
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https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/ ou tout autre modèle approuvé 
adapté au contexte particulier du traitement. 

c. 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 ; 

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. 

4. L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel recommande au 
requérant de : 

a. manière spécifique : 

- de disposer 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; 

- de procéder à l’anonymisation  

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. 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 ; 

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

e. adopter une politique d’hygiène numérique intégrant au minimum les bonnes 
pratiques de sécurité recommandées par l’ANSSI (https://www.anssi.bj/docs/D
ocumentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_
personnelle_amelioree.pdf et https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI
_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf) 
 

5.  L’APDP rappelle au responsable du traitement que : 

a. De manière spécifique :  

- Il doit vérifier qu’il délivre les moyens d’authentification aux seules 
personnes habilitées. Cette vérification préalable à l’attribution d’un accès 

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_S%C3%A9curit%C3%A9_du_T%C3%A9l%C3%A9travailleur_vSignee.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_S%C3%A9curit%C3%A9_du_T%C3%A9l%C3%A9travailleur_vSignee.pdf
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aux données pourra être effectuée via un contrôle en présentiel de la 
personne. 

- Il doit archiver les données traitées conformément aux conditions fixées 
dans l’article 301. 

- les mesures de sécurité décrites répondent aux exigences prévues par les 
425 et 426 du code du numérique, compte tenu des risques identifiés par 
le responsable de traitement. Il revient à ce dernier de procéder à une 
réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une 
mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. 

b. le traitement déclaré ne saurait être détourné de ses finalités par son propre 
fait. Tout changement affectant la présente autorisation devra faire l’objet d’une 
nouvelle demande ; 

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

d. 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 ; 

e. 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 ;  

6. 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. 

7. 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. 

 

 Le Conseiller Rapporteur,                                                            Le Président,   

 

 

Amouda ABOU SEYDOU                                                             Yvon DETCHENOU 


