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 1-    NOTIONS CLÉS SUR LES 
DONNÉES PERSONNELLES 



Une donnée personnelle c’est quoi?

Le livre préliminaire de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 définit 
comme Données à caractère personnel :
 toute information de quelque nature que ce
 soit et indépendamment de son support, y
compris le son et l’image, relative à une 
Personne physique identifiée ou identifiable, 
ci-après dénommée personne concernée. 

Est réputée identifiable, une personne qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement notamment par référence à un 
identifiant, 
 tel un prénom ou un nom,
 un numéro d’identification,
 des données de localisation,
 un identifiant en ligne …
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 un ou plusieurs éléments spécifiques
propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique,
culturelle, sociale ou économique ;



Quid du Responsable de Traitement 

Le livre préliminaire de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 
définit comme Responsable du traitement : 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.

L'identification du Responsable de traitement
Pour l'identifier, il convient de déterminer sa capacité juridique et 
organisationnelle, ainsi que son autonomie dans la définition des 
moyens et des finalités du traitement. Il met en œuvre le 
traitement dans son intérêt, en son propre nom et pour son 
propre compte.
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En quoi consiste le traitement des 
données  personnelles ?

   On entend par traitement toute opération ou tout ensemble 
d’opérations automatisées ou non, appliqué à des données 
personnelles, quel que soit le procédé utilisé, notamment :

 Collecte
 Enregistrement
 Organisation
 Conservation
 Adaptation

Un traitement de données personnelles n’est pas nécessairement
informatisé et concerne aussi les fichiers papiers

Modification
Extraction
Consultation
Utilisation
Communication par transmission, diffusion

ou toute forme de mise à disposition…
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2- Définition du DPO &
Base légale
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Définition 
La loi 2017-20 portant Code Numérique en République du 
Bénin définit les données personnelles mais pas le Délégué à 
la Protection des Données Personnelles (DPDP) ou encore  
Data Protection Officer (DPO) par les anglo-saxons.

Toutefois, il faut retenir du Délégué à la Protection des 
Données que ses attributions sont consacrées par les articles 
430 à 432 de cette même loi.

Le DPO est la personne désignée par le responsable de 
traitement veiller à l’application de la législation sur 
la protection des données personnelles dans la 
structure/entreprise. 

Le DPO est un métier nouveau qui essaie de prendre ses 
marques dans l’univers de la gouvernance de la data.   
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Quelques autres définitions 

• La loi 2017-20 portant Code Numérique en République du
Bénin apporte toutefois quelques définitions propres au 
secteur de la santé ; à savoir :

 Professionnel des soins de santé : toute personne définie 
comme telle par la législation nationale ;

 Données concernant la santé : toute information concernant 
l'état physique et mental d'une personne concernée, y compris les 
données génétiques et la prestation de services de soins de santé, 
qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne ;

 Données sensibles : toutes les données à caractère personnel 
relatives aux opinions ou activités religieuses,philosophiques, 
politiques, syndicales, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, à 
la génétique, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux 
sanctions pénales ou administratives. Cette définition sera 
complétée par les dispositions de l’article 394 qui traite des 
Données sensibles.
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La Base légale

 La base légale de la fonction de DPO est déterminée par
les articles 430 à 432 de la loi 2017-20 portant Code
Numérique en République du Bénin

 L’article 430 qui dispose des conditions de désignation du
Délégué à la Protection des Données Personnelles

 L’article 431 détermine les modalités de mise en œuvre
de la fonction du délégué à la protection des données.

 Enfin l’article 432 pose de façon non exhaustive ce que 
doivent être les missions du délégué à la protection des 
données.
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3-     RÔLE & DISTINCTION FONCTIONNELLE
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Distinction fonctionnelles

Le DPO doit être une personne neutre. Il doit alerter dès
qu’un dysfonctionnement dans la gestion des données est
identifié, être neutre dans ses recommandations. Le DPO peut
être désigné au sein de l’entreprise (en interne, un agent
pourrait remplir cette fonction). Mais le choix d’un DPO
externe facilite par définition cette neutralité et évite le risque de
conflits d’intérêt.

Les DPO sont généralement des experts agréés, juristes
ou avocats ou Responsable des Systèmes d’Informations.
Ils connaissent le droit de la protection des données personnelles
et le droit d’internet sur le bout des doigts.

Un DPO est un expert en gestion des données personnelles. Au-
delà de la gestion de la conformité, il est à même de vous délivrer
des conseils pour identifier de nouveaux leviers et
opportunités pour valoriser vos données personnelles...
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Distinction fonctionnelles du DPO
Il n’existe pas de diplôme de DPO. Toutefois l’APDP a mis en place 

un programme pour délivrer un LABEL aux personnes qualifiées 
qui souhaitent exercer au Bénin cette fonction. En conséquence ce 
sont ces formateurs titulaires dudit label qui sont habilités ou 
recommandés pour informer/sensibiliser ou former le personnel 
des entreprises ou des sociétés sur la problématique de la 
protection des données personnelles au Bénin.

 Disposer d’une forte culture juridique, et en particulier d’une 
parfaite connaissance du droit relatif à la protection des données 
personnelles.

 De très bonnes connaissances en informatique et en droit de 
l’informatique – en particulier en cyber-sécurité.

 De très bonnes connaissances de son secteur d’activité et de 
sa corporation afin  de pouvoir œuvrer à bâtir la doctrine de ce 
secteur (à travers la mise en place de charte) en ce qui 
concerne la protection des données personnelles.
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Distinction entre RT – RSSI et DPO
Le livre préliminaire de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 définit 

comme Responsable du Traitement : 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.

 Notre Code Numérique ne définit pas le Délégué à la Protection des 
Données Personnelles même si les articles 430 à 432 consacrent son 
mode de désignation, sa fonction et ses missions. On pourra donc retenir 
que le Délégué à la Protection des Données est la personne désignée 
par le responsable de traitement veiller à l’application de la 
législation sur la protection des données personnelles dans son 
entreprise. 

 La fonction de Responsable Sécurité des Systèmes d’Information 
(RSSI) souvent assimilé au Directeur des Systèmes d’Information 
(DSI) n’est pas non plus définit par notre code mais peut s’entendre 
comme étant la personne qui  définit et développe la politique de 
sécurité de l'information de son entreprise. Il est garant de sa 
mise en œuvre et en assure le suivi. Il protège l’entreprise des 
risques potentiels liés aux cyberattaques.
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4- OBLIGATIONS DU DPO
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Obligations du DPO
Les obligations du Délégué à la Protection des Données 
découlent de l’article 432 du code et sont les suivantes :

 Informer et conseiller le responsable du traitement,
le sous-traitant et les employés sur leurs obligations ;

 Contrôler le respect de la loi 2017-20 du 20 avril 2018
et alerter si nécessaire et conseiller sur les Mesures à
Prendre en Cas de manquements ;

 Définir et contrôler les règles internes, préciser les
responsabilités ;

 Tenir un inventaire des traitements de données à
caractère personnel, en vérifier leur conformité au code
et émettre des recommandations ;

 Sensibiliser et former le personnel participant aux
opérations de traitement.
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Obligations du DPO
Le DPO dans le cadre de la mise en conformité avec le code doit

dresser une cartographie technique et juridique de toutes
les activités de traitement, en dresser la liste  et les faire
apparaître dans le Registre.

 Il doit veiller à la bonne réalisation des Analyses d’Impact
relative à la Protection des Données (AIPD) et réaliser des
audits.

Dispenser des conseils sur l’opportunité, la méthode, les
modalités de mise en œuvre des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles.

Le DPO peut suivant la nature de son cahier de charge conseiller
ou participer de façon active aux réclamations adressées au
responsable des traitements.

Le DPO doit conseiller et aider le responsable de traitement à
établir le bilan annuel de son activité et servir de point de
contact avec l’APDP et coopérer avec elle.
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5- STATUT, RÉGIME 
JURIDIQUE & 

INDICATIONS DE PROFIL
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Statut et Régime juridique des DPO

Le délégué à la protection des données personnelles est une femme 
ou un homme répondant aux exigences de l’article 430 du Code.

Il n’existe pas de responsabilité juridique spécifique du DPO. Seul 
est responsable le responsable du traitement ou le sous-traitant 
devra répondre des manquements relatifs à la protection des 
données constatés par l’autorité de contrôle.

Sur le fondement de l’article 451 du code, le DPO, assimilé à un 
sous-traitant n'est tenu pour responsable du dommage causé par le 
traitement que s'il n'a pas respecté les obligations prévues dans son 
cahier des charges. 

Il est établit que le Responsable de traitement ne peut se décharger 
ni de ses obligations ni de sa responsabilité sur le DPO même si ce 
dernier collabore avec lui en situation de sous-traitant.
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Quel profil pour le DPO ?
 Notre code du numérique est resté un peu évasif sur le profil du 
délégué à la protection des données personnelles.

Toutefois les quelques qualités énumérées vont permettre au DPO 
de développer un réseau de relais et d’être mis dans la boucle dès 
le départ des projets. 

Il ne semble possible d'avoir toutes les compétences ou 
connaissances requises aussi il peut s'agir d'un travail d'équipe. Il 
sera alors amené à coordonner les acteurs de son entreprise et les 
actions des experts de sa profession,en veillant à la conformité.

Il importe de distinguer le contrat de travail qui gère la relation avec 
l'entreprise, de la lettre de mission ou de la fiche de poste qui vont 
être déterminantes pour la relation en interne et les actions du
DPO.
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6- MODALITÉS DE 
DÉSIGNATION 
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Modalités de désignation 

• Les modalités de désignation du DPO sont fixés par l’article 430
du code du numérique , qui dispose ainsi qu’il suit :

 Le délégué à la protection des données est désigné sur la base
de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses
connaissances spécialisées du droit et des pratiques en
matière de protection des données, et de sa capacité à
accomplir les missions visées à l'article 432.

 Le DPO est obligatoire pour toute autorité publique ou un
organisme public, à l'exception des juridictions agissant dans 
l'exercice de leur fonction juridictionnelle ;

 Il faut désigner un DPO dès lors que les activités de base du
responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des
opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur
portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et
systématique à grande échelle des personnes concernées.
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Modalités de désignation 

 Lorsqu’un Responsable de traitement désigne un DPDP, il doit
communiquer à l’APDP relativement à la personnes désignée,
les informations suivantes:

 nom, prénoms et adresse;
 CV et numéro professionnel;
 Délai pendant lequel la fonction sera exercée dans la 

structure;
 Modalités et preuves de publication de sa désignation 

dans la structure;
 Engagement (mis à disposition par l’APDP) à signer.

 Le responsable du traitement ou le sous-traitant ou les
associations et autres organismes représentant des catégories
de responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent
désigner un délégué à la protection des données.
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7- DE L’UTILITÉ
 PRATIQUE DES DPO ...
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De l’utilité pratique des DPO...

• Notre loi s’est inspirée du RGPD qui présente 5832
points de conformité ; les DPO doivent donc se réunir 
par corporation pour bâtir leur doctrine.    

• Les DPO doivent explorer pour leur secteur, les cas
dans lesquels ils pourront invoquer l’intérêt légitime.

• Les DPO doivent explorer pour leur secteur, les
nouveaux mécanismes de la gouvernance de la 
donnée.

• Les DPO doivent pouvoir bâtir par secteur et compte
tenue des données qu’ils collectent les pistes pour 
l’open data et l’intelligence artificielle.
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Nous vous accompagnons pour votre mise en 
conformité en matière de protection des Données 

Personnelles

Livre cinquième de la  loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du 
numérique telle que modifiée par la loi 2020-35 du 6 janvier 2021.

MERCI POUR VOTRE 
ÉCOUTE DE QUALITÉ 




