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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 la 
Societé MTN Mobile Money immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier (RCCM) : RB/COT/15B14912, N° IFU : 3201502800113 et dont le siège 
social est situé à Cotonou, Rue 360 Boulevard de la Marina, quartier Djomehountin ; 
Téléphone : +229 21 31 66 41 / +229 97 97 35 76 / +229 97 97 89 59 ; Email : 
serge.soglo@mtn.com ; représentée par son Directeur Général, Monsieur Serge 
SOGLO, a saisi l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), par la 
lettre en date du 11 janvier 2022 d’une demande de traitement des données 
suivantes :  
 

- données d’identification : nom et prénoms, date de naissance, numéro de 
téléphone, adresse, référence pièce d’identité. 

aux fins de :  
 
exploiter en  commun la base de données personnelles des abonnés clients 
dans le cadre de l’accomplissement des diligences relatives à la connaissance 
client (KYC) et de s’assurer de la nécessité de l’utilisation desdites données 
pour les besoins de services et produits. 
 

L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière 
le 31 mars 2022 sur rapport du Conseiller Rapporteur Amouda ABOU SEYDOU 
et le Commissaire du Gouvernement entendu en ses observations ; 
 

a. Recevabilité : 

Le traitement envisagé entre dans le champ d'application de la loi définie par les 
articles 380 et 381 du code du numérique.  Il apparait par ailleurs que le traitement 
comporte une interconnexion de base de données avec d’autres institutions 
financières. Il réunit ainsi divers critères d’application du régime de l’autorisation au 
sens de l’article 407 du code du numérique. En ce sens, l’APDP est compétente pour 
apprécier la demande formée à cette fin par MTN Mobile Money. 
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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 le Directeur Général de la Société MTN 
Mobile Money. 
 

c. Proportionnalité 

Conformément aux dispositions de l’article 383.4 du code du numérique : 

 « Les données collectées doivent être :  
 

- Adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées et traitées ; 

… ».  
 
En l’espèce, les personnes concernées par le traitement sont les abonnés clients 
de MTN Mobile Money Bénin Sarl. 

Les catégories de données collectées sont :  

- données d’identification : nom et prénoms, date de naissance, numéro de 
téléphone, adresse, référence pièce d’identité. 

Lesdites informations sont recueillies directement auprès des personnes concernées. 
 

L’Autorité constate que les catégories de données collectées objet du traitement sont 
adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies. 
 

d. Obligations du Responsable de Traitement  

i.  Le requérant indique que les personnes concernées par le traitement 
bénéficient du droit à l’information préalable par mentions obligatoires sur 
formulaire et par courrier électronique ; 
 

ii. il recueille le consentement des personnes et obtient, préalablement à la 
mise en œuvre du traitement et par écrit, le consentement des personnes 
dont les données sont collectées; 

 

iii.  la finalité du traitement est explicite, légitime et non frauduleuse au regard 
des dispositions de l’article 383.3 du code du numérique ; 
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iv.  le Responsable de traitement déclare qu’il conserve les données sur une 
période de dix (10) ans aux fins de gestion et d’exploitation des activités 
de l’entreprise conformément aux dispositions réglementaires en vigueur 
(loi n° 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme en République du Benin. 

 
e. Sécurité environnementale 

Les données personnelles transférées dans le cadre de ce traitement par MTN 
Mobile Money sont stockées au Ghana et au Bénin sur un cloud distant. La sécurité 
physique des locaux abritant la base de données est assurée par l’entreprise 
propriétaire du cloud. 

Une politique formalisée d’accès aux équipements assurant le traitement des 
données en interne est définie. 

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. 

 
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 
personnelles traitées sont assurées. 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. MTN 
Mobile Money dispose de procédure 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. 
 

g. Sous-traitance 

Le requérant indique qu’il utilise les services d’un sous-traitant : ERICSSON 108Bd 
Saint Michel, Hall des Arts. 

La finalité de la sous-traitance est le support et la maintenance.  

Un contrat de confidentialité est signé avec le sous-traitant. 
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h. Communication  

Le Responsable de traitement indique qu’il communique les données personnelles 
des abonnés clients dans le cadre de ses activités à la Banque Centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à l’Office Centrale de Répression de la 
Cybercriminalité (OCRC) et à la Police Républicaine. 

Le requérant indique égalment qu’il stocke les données traitées au Ghana. Il y a lieu 
de constater que le transfert doit faire objet de traitement. Cependant, le stockage 
des données vers un pays membre de la CEDEAO n’est pas considéré comme un 
transfert mais plutôt comme une communication de données.  

i. Finalité(s) 

La finalité de la communication est de satisfaire à titre déclaratif aux 
obligations réglementaires de la BCEAO et à titre d’information de répondre 
aux besoins d’enquête judiciaire des autres institutions.  

 

ii. Modalités de communication 

Les informations sont communiquées sous forme de fichiers chiffrés et cryptés 
par voies électroniques et par courriers ; 

iii. Garanties 

Les conditions de sécurité et de confidentialité sont garanties lors de la 
communication des informations par le requérant. 

i. Interconnexion de bases de données 
 
 

Le requérant indique qu’il interconnecte sa base de données à celle de ses 
partenaires financiers aux fins de permettre l’identification du client, des services 
fournis à la clientèle d’une part, de répondre aux diligences réglementaires de 
connaissances client (KYC) prescrites par la loi relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d’autre part et enfin dans le 
souci d’une meilleure expérience client ; ces interconnexions sont essentielles au 
regard du respect de la règlementation  applicable selon le type de service ou 
produits proposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Catégories de données concernées par l’interconnexion 

Le réquérant indique qu’il s’agit des données de transactions issues des six 
(6) mois puis celles d’identification des agents (nom et prénoms, date de 
naissance, numéro de téléphone, adresse, référence pièce d’identité). 
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Il y a lieu de constater que les catégories de données objet de l’interconnexion 
sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité 
poursuivie. 
 

ii. Durée de l’interconnexion avec les banques et institutions financières  

           La durée de l’interconnexion est permanente.  

L’Autorité note que la durée de conservation de l’interconnexion est en adéquation 
avec la finalité.  
 

 

j. Droits des personnes concernées 
 

le responsable de traitement assure aux personnes dont les données 
sont traitées l’exercice du droit d’accès par mentions légales sur 
formulaire, par courrier électronique et sur visite en agence. Le délai de 
communication des informations demandées en cas d’exercice du droit 
d’accès est immédiat ou plus selon la complexité de l’information 
demandée. 

 

L’Autorité rappellera au réquérant qu’une réponse doit être donnée à la 
personne concernée dans un délai maximal de soixante (60) jours, 
conformément aux dispositions de l’article 437 du code du numérique. 

k.  

ii.  le requérant indique que le droit d’opposition n’est pas garanti et est 
encadré par une disposition règlementaire : décision 2020-321 
ARCEPSVA/ Code du numérique.  

iii.   le droit de rectification et de suppression est garanti et s’exerce par 
requête écrite adressée au responsable de traitement ; 

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, d’autoriser le traitement identifié par les finalités et données ci-dessus 
énoncées sous le numéro n°2022 006/AT/APDP/DST du 31 mars 2022; 

2. Le responsable du traitement est : Monsieur Serge SOGLO de la societé 
MTN Mobile Money, +229 21 31 66 41 / +229 97 97 35 76 / +229 97 97 89 59 ;  
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3. L’autorisation permet au Responsable du Traitement 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 : 

- produire la copie du recueil de consentement des personnes dont les 
données sont collectées ; 
 

- respecter les dispositions des articles 386 du code du numérique relatives 
à la sous-traitance et mettre à la disposition de l’Autorité, une copie du 
contrat de confidentialité signé avec le sous-traitant Ericsson; 
 

- produire la copie de la charte portant politique de sécurité ; 
 

- fournir toutes les informations relatives à la structure destinataire du 
stockage des données ; 

 

 

b. afficher, publier les mentions légales à l’entrée des espaces commerciaux, sur 
tous dépliants ou flyers, prospectus de promotion, affiches, communiqués, et 
dans les sites web ;  

c. 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 https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/ ou tout autre modèle 
approuvé adapté au contexte particulier du traitement ; 

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 des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ; 

e. indiquer aux personnes concernées leurs droits et les modalités pratiques 
d’exercice des droits d’accès, , de rectification et de suppression et le droit à 
l’effacement et à l’oubli conformément aux dispositions des articles 415, 437, 
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. 

 

 

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
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4. L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel recommande 
au requérant de : 

a. Manière spécifique, inviter les autres institutions financières qui voudront 
s’interconnecter à la base de données de MTN Mobile Money à faire des 
formalités préalables de déclarations du traitement des données personnelles 
auprès de l’APDP ; 

b. œuvrer 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/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, en cas d’exercice du droit d’accès, une réponse doit 
être donnée à la personne concernée dans un délai maximal de soixante (60) 
jours, conformément aux dispositions de l’article 437 du code du numérique ;  

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 ; 

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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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 ;  

f. 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,                                                            

                                                                                              

                                                                                             Amouda ABOU SEYDOU                                                              


