
Délibération n°2022-016/AT/APDP/DST du 19 mai 2022                           page 1 sur 8 

 

 

 

 

                          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 Easy Assistance Services Prénium, immatriculée au Registre du Commerce 
et du Crédit Mobilier (RCCM) : RB /COT / 21B30124 de Cotonou, IFU : 3202113019718 
dont le siège social est situé au quartier lot 35 GUINKOMEY , Téléphone : +229 69 57 
40 40/ 94 49 47 47,  Email :  easyassistanceservice@gmail.com, représentée par son 
Directeur Général M. Serge Yves AZON a saisi l’Autorité de Protection des Données 
Personnelles (APDP), par la lettre en date du 11/01/2022, d’une demande de traitement 
des données suivantes :  

- nom et prénoms ; 

-  adresses ; 

- Mails ; 

-  numéro de téléphone ; 

-  numéro de passeport ; 

- actes d’états civils et document administratifs : (registre de commerce 
attestation de non faillite, attestation d’immatriculation Unique Société, 
attestation d’immatriculation Unique Personnel, carte d’importateur ou de 
commerçant, relevé bancaire, contrat de travail, attestation de travail, fiche 
de paie de salaire, acte de naissance de l’enfants, certificat de scolarité 
enfant, acte de mariage, CNSS, attestation fiscale, passeport, photo 
d’identité, titre foncier, fiche de pension, relevé de note de la classe de 
Seconde, relevé de note de la classe de première, relevé de note de la 
classe de Terminale, relevé de note du Baccalauréat, attestation de succès 
du Baccalauréat etc). 

 

aux fins de :  

assister les clients dans leurs démarches pour l’obtention de visa 
(Touristique,  Affaires ; familiales ; études etc…) et dans les démarches 
CAMPUS France. 

R E P U B L IQ U E  D U  B E N IN   Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël » 
                  01 BP : 04837 Cotonou 

   +229 21 32 57 88 / 69 55 00 00       
contact@apdp.bj 

IFU : 4201810471821 
                 www.apdp.bj 

mailto:contact@apdp.bj
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L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière le 
19 mai 2022 sur rapport de Monsieur Amouda ABOU SEYDOU en qualité de 
Rapporteur et le Commissaire du Gouvernement, Madame Félicité TALON épouse 
AHOUANDOGBO entendu en ses observations ; 
 

Considérant que : 

a. Sur la recevabilité : 

Le traitement de données à caractère personnel envisagé est entrepris par une 
Agence de Prestation de Service, soit une personne morale de droit privé soumise 
parallèlement à des dispositions nationales qui ne sauraient exclure qu’il entre dans 
le champ d'application du code du numérique tel que défini par ses articles 380 et 
381.  

La formalité préalable est entreprise dans les formes.  

Le traitement porte sur un numéro national d’identification ou un identifiant de 
la même nature qui n’est pas aléatoire mais signifiant, propre et d’une fiabilité 
pérenne. Il réunit ainsi au moins un critère d’application du régime de l’autorisation 
au sens des dispositions de l’article 407 du code du numérique.  

Par suite, au sens du code du numérique, la demande formulée par la societé EASY 
Assistance Services Prénium est recevable et l’APDP est compétente pour en 
apprécier. 

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 Monsieur M. Serge Yves AZON en 
qualité de Directeur Général de la Societé EASY Assistance Service Prenium. 
 

c. Proportionnalité : 

Le traitement permet d’assister les clients dans l’accomplissement de leurs 
formalités aux fins d’obtenir un visa touristique, d’affaire, familiale) et d’étude 
(campus France).  

Le requérant indique qu’en l’espèce, les personnes concernées par le traitement 
sont les clients de la Societé Easy Assistance. Le traitement se fait manuèllement 
et lesdites données personnelles traitées sont recueillies directement auprès de ces 
personnes. 
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Eu égard de ce point de vue aux obligations légales assumées par le 
responsable du traitement, les catégories de données objet du traitement, 
sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité 
poursuivie. 

 

d. Obligations du Responsable de Traitement : 

i. Le Responsable de Traitement indique que les personnes concernées par le 
traitement bénéficient du droit à l’information préalable par mentions 
obligatoires sur formulaires. Ces modalités qui peuvent attester la loyauté de 
la collecte n’établissent ni la qualité de l’information ni sa suffisance.  

Dès lors bien que précisant qu’il obtient, préalablement à la mise en œuvre 
du traitement et par écrit, le consentement des personnes dont les données 
sont collectées, il est établi d’acte positif univoque caractéristique d’un 
consentement spécifique et éclairé tel qu’exigé par la loi en ses articles 389 
et 390.  

En effet, le recueil du consentement va de pair notamment avec 
l’exécution suffisante (quantitative et qualitative) de l’obligation 
d’information qui conditionne le caractère libre et éclairé du 
consentement. 

ii. Sur le caractère déterminé, explicite et légitime de la finalité du traitement au 
regard des dispositions de l’article 383.3 du code du numérique il n’y a lieu de 
poser aucune réserve, et ceux sans qu’il y ait nécessité de citer les 
dispositions qui supportent l’obligation du responsable de traitement. Il faut 
encore toutefois un engagement à ne pas utiliser ces données pour une autre 
finalité pour garantir le caractère non frauduleux au sens des articles 383.3 et 
383.7. 

iii. Le responsable de traitement déclare que les données collectées sont 
conservées pour une durée de dix (10) jours pendant le traitement des 
dossiers puis archiver dans une armoire dans un local sécuriser et fermé à 
clé. L’Autorité note que la durée de conservation des données collectées 
et traitées est conforme aux dispositions des articles 383.6 et 433 du 
code du numérique. 

 

e. Sécurité environnementale 

Le responsable du traitement a transmis à l’appui de la demande d’autorisation 
une charte informatique qui définit les conditions d’utilisation ainsi que les règles de 
bon usage des ressources informatiques. 
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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 gardiennage. 
 

f. Sécurité logique 

La Societé Easy Assistance Prenium a pris les précautions utiles pour garantir la 
sécurité et la confidentialité des données et empêcher que des tiers non autorisés 
puissent y avoir accès. Le responsable de traitement a mis en place des 
habilitations aux personnes qui en raison de leur fonction ou pour les besoins du 
service ont directement accès aux données traitées. 

Une authentification est requise pour tout accès aux données et à l’administration 
de la base de données. 

Dans la mise en œuvre de ce traitement, la societé Easy Assistance a mis en place 
des mesures pour assurer la sauvegarde des données. Aussi, elle assure le 
contrôle de la traçabilité des accès aux données par un système de journalisation. 

L’Autorité est d’avis que les mesures d’une politique de sécurité sont 
identifiées et annoncées l’objectif étant au moins une conformité basique 
avec le cadre général de politique de sécurité des systèmes d’information 
sous le contrôle de l’ANSSI, telle que prévu par le décret n° 2021- 550 du 27 
Octobre 2021 portant approbation des règles de Politique de Sécurité des 
Systèmes d'lnformation de l'État en République du Bénin. 
 

g. Communications : 
 

 Le requérant indique qu’il communique les informations collectées et traitées à 
SUNU Assurance IARD.  

Le requérant justifie la pertinence et la transparence en indiquant que la finalité de 
cette communication est d’établie une assurance voyage pour les clients désireux.  

Toutefois, les modalités et le régime de la communication ne sont pas 
indiqués. L’Autorité enjoindra donc au Responsable du Traitement de se 
conformer à la loi dans des délais fixés. 
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h. Sous-traitance 

Le requérant indique qu’il utilise les services d’un sous-traitant : SUNU Assurance 
IARD 

La finalité de la sous-traitance est l’assistance dans l’établissement des 
assurances voyage 

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

i. Droits des personnes concernées 

i.Le Responsable du Traitement assure aux personnes dont les données sont 
traitées l’exercice du droit d’accès. Ce droit s’exerce par mention légale sur 
formulaire. 

Le délai de communication des informations demandées en cas d’exercice du 
droit d’accès prévu par le requérant est de 2 jours. 

ii.Le droit d’opposition des personnes concernées par le traitement à leurs 
données personnelles est garanti par le responsable du traitement. 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.  

iii. Le droit de rectification est garanti par le requérant aux personnes 
concernées et s’exerce par requête écrite adressée au responsable de 
traitement. Le délai d’exécution n’est pas précisé. 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. 

iv. Le requérant a garanti le droit à la portabilité des données aux personnes 
concernées par le traitement. Les modalités doivent être communiquées pour en 
faciliter l’exercice.  

v. Le requérant assure que 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.  

A ces propos l’Autorité enjoindra au Responsable du Traitement de se 
conformer à la loi dans des délais fixés. 

Décide : 

1. sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407 du code du 
numérique, d’autoriser le traitement de données personnelles indiquées aux fins 
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d’assister les clients dans leurs démarches aux fins d’obtenir le visa 
(Touristique, Affaire ; familial ; études etc…) et dans les démarches CAMPUS 
France, tel au demeurant que ce traitement est identifié par les éléments ci-dessus 
considérés,  sous le numéro n°2022-016/AT/APDP/DST du 19 mai 2022. 

2. Le Responsable du Traitement est : M. Serge Yves AZON Directeur Général de 
la societé Easy Assistance Services Prenium, Tél : 229 69 57 40 40/94 49 47 47. 

3. L’autorisation permet au requérant 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 le consentement spécifique à la communication des données à 
SUNU Assurance 

- indiquer les modalités de la communication des données aux organismes 
(SUNU Assurance) ; 

- communiquer les modalités d’exercice du droit à la portabilité pour en 
faciliter l’exercice ;  

- ranger les dossiers phisiques dans une armoire ignifuge e dans un local 
sécurisé ; 

- restituer ou détruire les dossiers une fois les finalitées achevées ; 

b. informer les personnes concernées sur les données collectées, la finalité du 
traitement, la communication 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 ; 

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.de manière spécifique : 

- 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 
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les outils mis à disposition par l’APDP (https://apdp.bj/les-outils-de-la-
conformite/) sans s’y limiter ; 

- respecter les dispositions de l’article 386 du code du numérique 
relatives à la sous-traitance en vigueur au Bénin en matière de mettre 
en place une politique visant à sensibiliser les personnes impliquées 
dans son traitement de données sur la législation des données 
personnelles ; 

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

c.adopter une politique d’hygiène numérique intégrant au minimum les bonnes 
pratiques  de sécurité recommandées par l’ANSSI 
(https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_b
ase_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. le traitement déclaré ne saurait être détourné de sa finalité par son propre 
fait. Tout changement affectant la présente autorisation devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande ; 

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

c. 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 ; 

d. 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 ;  

e. 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.  
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Le Conseiller Rapporteur,                                                              Le Président,   

 

 

 

Amouda ABOU SEYDOU                                                             Yvon DETCHENOU 

 


