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I. INTRODUCTION

Avec le développement des TIC, les organisations toute tendance confondue évoluent
de nos jours dans un monde où les menaces de compromission sont omniprésentes, et
en constante évolution. Les menaces de compromission des SI sont devenues un critère
fondamental lors de l'examen, et du choix de nouvelles solutions de traitements de
données [plates-formes et applications]

Les acteurs de menaces de compromission les plus connus et communs se divisent en
deux groupes :

Les acteurs externes les plus importants (les hackers, les auteurs de malware, les
organisations malveillante, etc.);

 Les acteurs internes ayant la facilité d’accéder .
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Les vecteurs d'attaque dans les violations de données sont : le piratage,
l'ingénierie sociale et les logiciels malveillants arrivent en tête de liste ce qui ne fait
que rendre plus difficile la protection et la détection des compromissions

Il devient donc essentiel d’identifier les indicateurs de compromission c’est à dire les
RISQUES DE COMPROMISSION qui pourraient affecter les SI, de les étudier et
traiter en mettant en œuvre une ORGANISATION DE MANAGEMENT de la
protection des données personnelles dotée de ressources humaines qualifiées, des
moyens matériels et ressources financières à la hauteur des finalités de traitement
souhaitée, respectant les normes de protection prévues par la loi et les référentiels.



II. DEFINITIONS

Les définitions ci-après sont tirés du CDN [p 12 -14] :
Données biométriques : toutes les données relatives aux caractéristiques
physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique
qui permettent son identification unique, telles que des images faciales ou
des données dactyloscopiques [identification à partir des empreintes
digitales];

Données concernant la santé : toute information concernant l'état
physique et mental d'une personne concernée, y compris les données
génétiques et les prestations de services de soins de santé, qui révèlent
des informations sur l’état de santé de cette personne ;
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Données génétiques : toute information concernant les caractères
génétiques héréditaires ou acquis d'une personne physique qui donnent
des indications uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette
personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un
échantillon biologique de la personne physique en question
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3.1. Définition [Art 414 CDN]
Un code de conduite est un outil de conformité à la loi [ici Code du
Numérique] comportant un ensemble de règles contraignantes applicables
à un secteur d’activité spécifique destinées à contribuer à la bonne
application de la loi compte tenu de la spécificité et des besoins
spécifiques de ce secteur.
Les responsables de traitement et sous –traitants peuvent être membres
du code de conduite. L’application du code de conduite approuvé peut
servir d’élément pour démontrer le respect des obligations incombant au
responsable de traitement et/ou sous-traitant. Toutefois l’adhésion à un
code de conduite ne garantit en aucun cas, la conformité à la loi. Elle est
seulement un des éléments à prendre en compte lors de l’évaluation d’un
acteur
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3.2. Contenus du code de conduite
3.2.1. Objet
Le code doit :

Avoir un objet délimité pour être recevable;
Être thématique de la loi ou porter sur un sujet spécifique au sein du

secteur [ par exemple sur sur les bases juridiques des traitements de
données à caractère personnel, sur les manières permettant d’accomplir
son devoir d’information, ou encore sur les mesures de sécurité
préconisées, sur la gestion des matériels de traitement, etc…] plutôt que
de rédiger un code sur l’ensemble des activités de traitements réalisés
dans un secteur d’activité.
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Être conçu de telle façon à permettre aux professionnels de comprendre
facilement comment s’y conformer, mais également aux personnes
concernées d’y retrouver les informations pertinentes pour mieux
comprendre le traitement de leurs données.

 Un code à objet délimité et spécifique permet de rédiger un code
conduite meilleur et plus concret.

3.2.2. Codes nationaux et transnationaux
Le code de conduite peut être destiné à encadrer les activités menées
uniquement au plan national [code de conduite national] ou concerner des
activités de traitement menées dans plusieurs Etats-membres [code de
conduite transnational].
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S’agissant des codes transnationaux le responsable de traitement doit
bien décrire le champ d’application territorial et les raisons pour
lesquelles l’Autorité de contrôle est compétente pour l’approuver
3.2.3. Valeur ajoutée du code de conduite
le code de conduite doit avoir une valeur ajoutée pour être recevable. Un
code de conduite ne peut consister en une simple répétition des
dispositions de la loi. Pour qu’un code soit approuvé, il est nécessaire que
celui-ci aille « plus en détails » que la loi;
Il doit préciser certaines de ces dispositions, selon l’objet défini, afin de
les appliquer aux particularités d’un secteur.
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Par exemple : un code de conduite qui répète que les données à
caractère personnel ne doivent être gardées que pour une durée
nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies par ses membres,
n’apporte pas de valeur ajoutée par rapport à la loi. Par contre un code
de conduite qui indique, par exemple, que les membres du code
conservent les données des candidats à l’embauche pendant un an au
maximum ou s’il indique que les membres sont tenus de respecter des
mesures de sécurité telles que la double identification, une « clean desk »
policy, des moyens d’échanges sécurisés, le chiffrement de certains fichiers
etc …. apporte une vraie plus-value.

,
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3.2.4. Caractère contraignant du code de conduite
• Il doit être un instrument contraignant, contenant des engagements que ses

membres doivent respecter et prévoir des sanctions applicables en cas de
non respect des règles;

• Par exemple, si le code de conduite prévoit une durée de conservation
précise pour un type de données à caractère personnel, et qu’un membre du
code venait à conserver ces données au-delà du délai fixé à l’origine,
l’organisme de supervision doit le sanctionner.

Pour être correctement appliqué et faire l’objet d’un contrôle efficace, les
dispositions qu’il contient ne peuvent se limiter à faire des renvois à la loi,
être vagues ou incomplètes.
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En outre, il doit contenir les dispositions permettant à l’organisme de
supervision d’exercer son contrôle [procédures à suivre] et appliquer des
sanctions en cas de dérives.
Par exemple, certains codes contiennent un « catalogue de mesures de
contrôle » qui associe à chaque engagement du code de conduite, un
contrôle à effectuer par l’organisme de supervision. Ceci est un moyen
efficace de donner une véritable force contraignante aux engagements
pris dans le code.
Au titre de l’élaboration des normes de simplification des déclations des

obligations [Art.406 alinéa 2], l’autorité tiendra compte des codes de
conduite qu’elle a homologués
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3.2.5. TRAITEMENTS SOUMIS A AUTORISATION
TYPE DE TRAITEMENT CRITERES DU CDN EXEMPLES

Traitement de données de santé
mis en oeuvre par les
établissements de santé ou les
établissements médico-sociaux
pour la prise en charge des
personnes.

[Art 394] du CDN

Traitements « de santé » mis en oeuvre par les
établissements de santé (hôpital, CNHU,
cliniques, Maternité, etc.) :
•dossier « patients » ;
•algorithmes de prise de décision médicale ;
•dispositifs de vigilances sanitaires et de
gestion des risques ;
•dispositifs de télémédecine ;
•gestion des laboratoires de biologie
médicale et de la pharmacie à usage
intérieur, etc.

Données à caractère personnel
aux fins de journalisme, de
recherche, d’expression artistique
ou littéraire

Art 397 et 407.1 du 
CDN

Toutes les informations visant à concilier les
droits fondamentaux des personnes et la
liberté d’expression conformément aux lois et
règlements
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TYPE DE TRAITEMENT CRITERES DU CDN EXEMPLES
traitements portant sur un numéro national
d’identification ou tout autre identifiant de la
même nature ;

Art 407.2 Identifiants sanitaires

Traitements des données personnelles
comportant des données biométriques

Art 407.3 Empreintes digitales, photo pour
l’identification ou l’authentification
unique d’une personne, recherche
médicale portant sur des patients et
incluant le traitement de leurs données
génétiques ;

traitements des données personnelles ayant
un motif d’intérêt public, notamment à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques

Art. 407.4 Recherche en santé, Données de
recensement des population, etc…

Traitements des données personnelles ayant
pour objet l’interconnexion de fichiers

Art. 393 & 407.5 
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TYPE DE TRAITEMENT CRITERES DU CDN EXEMPLES
Transfert de données personnelles à 
destination d'un État tiers 

Art 407.6 Police aux fins de recherche

les traitements automatisés susceptibles, 
du fait de leur nature, de leur portée ou 
de leurs finalités, d'exclure des personnes 
du bénéfice d'un droit, d'une prestation 
ou d'un contrat en l'absence de toute 
disposition législative ou réglementaire 

Art 407.7 

les traitements automatisés de données 
comportant des appréciations sur les 
difficultés sociales des personnes 

Art. 407.8 Recherche en santé, Données de
recensement des population, etc…
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TYPE DE TRAITEMENT CRITERES DU CDN EXEMPLES
Traitements portant sur des données
génétiques de personnes dites «
vulnérables » (patients, employés,
enfants, etc.).

données de santé 
sensibles

mise en oeuvre d’une recherche
médicale portant surdes patients et
incluant le traitement de leurs données
génétiques ;
-traitement utilisé pour la gestion d’une
consultation de génétique dans un
établissement de santé.

Traitements ayant pour finalité la
gestion des alertes et des signalements
en matière sociale et sanitaire

Collecte de données 
sensibles
personnes dites « 
vulnérables »
-évaluation ou notation

-traitement utilisé par une agence 
sanitaire pour la gestion d’une crise 
sanitaire ou d’une alerte sanitaire ;

Traitements des données de santé
nécessaires à la constitution d’un
entrepôt de données ou d’un registre

collecte de données 
sensible

entrepôt de données de santé mis en 
oeuvre par un établissement de santé  
aux fins de  finalités de recherche
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TYPE DE TRAITEMENT CRITERES DU CDN EXEMPLES
Base de données PMSI[ Programme de
Médicalisation des système
d’Information] des établissements de
santé
Tenue des dossiers patients [papier et
informatisé]
PACS d’imagerie médicale[ serveur
d’images]

données de santé 
sensibles

mise en oeuvre d’une recherche
médicale portant sur des patients et
incluant le traitement de leurs données
génétiques ;
-traitement utilisé pour la gestion d’une
consultation de génétique dans un
établissement de santé.

Collecte d’échantillons pour réaliser
des recherches

Collecte de données 
sensibles
personnes dites « 
vulnérables »
-évaluation ou notation

mise en oeuvre d’une recherche 
médicale portant sur des patients 

Utilisation d’un dispositif de
téléexpertise

collecte de données 
sensible

lecture de diagnostique, analyse, avis 
sur un traitement, télésanté, etc
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 Pour l’ensemble de ses traitements, une analyse d’impact relative à la
protection des données est requise [Art 428 du CDN]

TYPE DE TRAITEMENT CRITERES DU CDN EXEMPLES
Traitements ayant pour finalité 
l’accompagnement social ou médico-
social des personnes 

données de santé 
sensibles

traitement mis en oeuvre par un 
établissement ou une association dans 
le cadre de la prise en charge de 
personnes en insertion ou réinsertion 
sociale et professionnelle ;
-traitement mis en oeuvre par des 
ONG des personnes handicapées 
dans le cadre de l'accueil, 
l'hébergement, l'accompagnement et 
le suivi de ces personnes ;
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3.2.6. Personnes concernée dans le secteur de la santé
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3.3.REGLES D’NTREPRISES CONTRAIGNANTES SOUS BCR
3.3.1. Définition
BCR signifie règles d’entreprises contraignantes. Ces règles internes
applicables à l’ensemble des entités d'un groupe, contiennent des
principes clés permettant d’encadrer les transferts de données
personnelles, vers un Etat tiers c’est-à-dire dans notre cas hors UEMOA.
Ces BCRs sont une alternative en attendant l’adoption d’un référentiel
type par l’Autorité. Ils garantissent qu’une protection équivalente à celle
octroyée par la loi s’applique aux données personnelles transférées hors
espace UEMOA. [Art. 391 du CDN]
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Il existe deux types de BCR :
les BCR « responsable de traitement » et ceux des « sous-

traitants ».
Les BCR « responsable de traitement » permettent d’encadrer les
transferts de données personnelles des responsables du traitement
établis dans l’espace UEMOA par exemple à d’autres responsables
du traitement ou à des sous-traitants, établis hors de l’Union, au sein
du même groupe.
Les BCR « sous-traitant » permettent quant à elles de créer une
sphère de sécurité pour les transferts effectués entre les différentes
sociétés du groupe lorsque le groupe agit en qualité de sous-
traitant.
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3.3.2. Importance du BCR
Le BCR, outils de « redevabilité ou accountability » introduit le
principe général de responsabilisation des acteurs et décrit les
mesures pratiques, organisationnelles et techniques de protection
des données personnelles mises en œuvre au sein du groupe .
Ils sont souvent qualifiées par les groupes d’entreprises
d’accélérateur de conformité et de démonstration de faisabilité
dans un objectif de conformité des traitements de données
personnelles dont l’avantage directe est la sécurisation juridique
des transferts de données personnelles suite à la mise en place d'un
programme global de protection des données personnelles et de la
vie privée à l'échelle du groupe
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3.3.3. Exigences du BCR
L'autorité de contrôle compétente approuve des règles d'entreprise
contraignantes à condition que :

i. règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en
application par toutes les parties prenantes y compris les
salariés;

ii. elles confèrent expressément aux personnes concernées, des
droits opposables en ce qui concerne le traitement de leurs
données personnelles;

iii.elles répondent aux exigences prévues dans le CDN en matière
de protection des données personnelles aux plans technique et
organisationnel.
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Les règles d'entreprise contraignantes visées doivent préciser au moins :

i. la structure et les coordonnées du groupe d'entreprises engagées
dans une activité économique conjointe et de chacune de leurs
entités;

ii. les transferts ou l'ensemble des transferts de données, y compris
les catégories de données à caractère personnel, le type de
traitement et ses finalités, le type de personnes concernées
affectées et le nom du ou des pays tiers en question;

iii. leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu'externe;
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iv. l'application des principes généraux relatifs à la protection des données
personnelles, notamment la limitation de la finalité, la minimisation des
données, la limitation des durées de conservation , la qualité, la protection dès
la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du
traitement, le traitement de catégories particulières, les mesures visant à
garantir la sécurité, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs
à des organismes qui ne sont pas liés par les règles d'entreprise
contraignantes desdites données ;
v. les droits des personnes concernées à l'égard du traitement et les moyens
d'exercer ces droits y compris le droit de ne pas faire l'objet de décisions
fondées exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, le
droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et devant
les juridictions compétentes des États membres et d'obtenir réparation et, le
cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d'entreprise
contraignantes;
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vi. l'acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant
établi sur le territoire d'un État membre, de l'engagement de sa
responsabilité pour toute violation des règles d'entreprise contraignantes
par toute entité concernée non établie dans l'Union; le responsable du
traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou en partie,
de cette responsabilité que s'il prouve que le fait générateur du
dommage n'est pas imputable à l'entité en cause;

vii. la manière dont les informations sur les règles d'entreprise
contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments mentionnés
aux points iv), v) et vi) du présent paragraphe sont fournies aux
personnes concernées;
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viii. les missions de tout délégué à la protection des données, désigné ou
de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect
des règles d'entreprise contraignantes au sein du groupe d'entreprises, ou
du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique
conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le traitement des
réclamations;
ix les procédures de réclamation;
x. les mécanismes mis en place au sein du groupe d'entreprises, ou du
groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe
pour garantir le contrôle du respect des règles d'entreprise
contraignantes. Ces mécanismes devront prévoir des audits sur la
protection des données et des méthodes assurant que des mesures;
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correctrices seront prises pour protéger les droits de la personne
concernée. Les résultats de ce contrôle devraient être communiqués à la
personne ou à l'entité visée au point vi) et au conseil d'administration de
l'entreprise qui exerce le contrôle du groupe d'entreprises, ou du groupe
d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, et
devraient être mis à la disposition de l'autorité de contrôle sur demande;
xi. les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les
modifications apportées aux règles et pour communiquer ces
modifications à l'autorité de contrôle;
xii le mécanisme de coopération avec l'autorité de contrôle mis en place
pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe
d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité



III. CODE DE CONDUITE

économique conjointe, notamment en mettant à la disposition de l'autorité
de contrôle les résultats des contrôles des mesures visés au point x);
xiii. les mécanismes permettant de communiquer à l'autorité de contrôle
compétente toutes les obligations juridiques auxquelles une entité du
groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une
activité économique conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont
susceptibles d'avoir un effet négatif important sur les garanties fournies
par les règles d'entreprise contraignantes; et
xiv la formation appropriée en matière de protection des données pour
le personnel ayant un accès permanent ou régulier aux données à
caractère personnel.
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3.3.4. Modalités de mise en œuvre
Les données personnelles peuvent circuler librement dans l’espace
UEMOA tant que les principes généraux de protection de données sont
respectés en supposant que les membres appliquent le même niveau de
protection lors des traitements des données personnelles. Par contre, les
transferts hors UEMOA sont encadrés par les dispositions de l’article 391
du CDN.
En application des dispositions de l’article, Il faut obtenir l’autorisation de
l’autorité de contrôle qui doit s’assurer du niveau de protection dans le
pays tiers [équivalent à celui exigé par le CDN] et faire des contrôles
réguliers une fois l’autorisation accordée.
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4.1. La Politique de Sécurité des Systèmes d’Information [PSSI]
4.1.1. Définition
La PSSI est un ensemble formalisé des éléments stratégiques, des directives,
procédures, codes de conduite, règles organisationnelles et techniques, ayant pour
objectif la protection du (des) système(s) d’information d’ organismes ou des
entreprises [PME, industrie, administrations et État.]. Elle reflète une vision
stratégique, et doit s’inscrire dans une démarche globale d’amélioration continue.

4.1.2. Contexte de la sécurité des systèmes d'information
La sécurité du système d'information est devenue un facteur indispensable au bon
fonctionnement de l'organisme.
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Le développement rapide des technologies de l'information a entraîné
une dépendance croissante des organismes envers leur système
d'information, devenu une composante stratégique.

L'utilisation croissante des systèmes d'information pour des applications
variées a fait prendre conscience à la communauté des utilisateurs qu'il ne
suffit pas de mettre en œuvre les moyens de communication les plus
performants, mais que ces derniers doivent être fiables et sûrs
[disponibilité, intégrité, confidentialité et parfois disponibilité des
preuves].
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4.1.3. Place de la PSSI dans le référentiel documentaire
La PSSI est un élément de la politique générale de l'organisme et elle doit être en
accord avec le schéma directeur du système d'information et la stratégie de sécurité de
l’information.
Pour élaborer une PSSI adaptée à l’organisme, il est recommandé de réaliser une
analyse des risques spécifiques au contexte afin d’en ajuster les règles de sécurité.
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4.1.4. Les bases de légitimité d’une PSSI
Les règles contenues dans une PSSI puisent leur légitimité dans
les lois, les réglementations, les normes et les recommandations
émanant d'instances nationales, internationales, ou
professionnelles. Elles trouvent également leur justification dans
les composantes de la culture de l'organisme ou d’entreprise ou
les règlements internes.
Aucune entreprise n’est à l’abri d’une panne, d’un sinistre, d’une erreur
humaine ou d’une attaque informatique. Mais avec la PSSI, les dégâts
peuvent être limités, en prévenant l’incident ou en indiquant clairement
aux collaborateurs en cas d’incidents, la marche à suivre pour une
reprise de l’activité rapide pour assurer la continuité de service
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4.1.5. Niveaux de sécurité́ des données
Le code du numérique fait de la sécurité des SI et conséquemment des
données personnelles, une obligation à respecter par le responsable de
traitement et/ou son sous-traitant [Art 426 du CDN]
En application dudit article, le RT et/ou le sous-traitant doivent mettre en
œuvre d’une part les mesures techniques et organisationnelles
appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la
destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la
diffusion ou l'accès non autorisés, l'interception notamment lorsque le
traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi
que contre toute autre forme de traitement illicite et d’autre part de
veiller au respect des mesures de sécurité.
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Ces mesures peuvent notamment comprendre :
 la pseudonymisation et le chiffrement des données personnelles;
 des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la

disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de
traitement ;
des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la

disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de
traitement ;
une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement

l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles mises en oeuvre
pour assurer la sécurité du traitement
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• Ces obligations sont donc toujours adaptées aux particularités du
traitement et aux risques qu'il présente pour les droits des personnes
concernées.

4.1.6.  Les mesures de sécurité

La pseudonymisation : consiste à remplacer un identifiant, ou plus
généralement des données personnelles, par un pseudonyme. Il reste
possible de ré-identifier la personne en combinant le pseudonyme avec
d’autres informations [différent donc de l’anonymisation qui est non
réversible].
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L’organisme a ainsi l’obligation de prendre des mesures  qui sont :

• Mesures physiques ou mesures “matérielles” : verrouillage des 
portes, accès aux locaux, tout en garantissant la sécurité des 
données etc. ;

• Mesures logiques ou mesures “logicielles” : antivirus, mot de 
passe, firewall ;

• Mesures organisationnelles : procédures, gouvernance de la 
sécurité.
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 le chiffrement est un procédé de cryptographie grâce auquel on rend
la compréhension d’un document impossible à toute personne afin
d’en garantir la confidentialité et la l’intégrité à l’aide d’un
algorithme et d’un jeu de clés de chiffrement;
Les deux principales techniques de chiffrement sont le chiffrement

symétrique [appelé chiffrement à clé privée] et asymétrique [publique
et privée ] . Ces noms font référence à la clé, qui peut être la même ou
non pour le chiffrement et le déchiffrement
Les algorithmes de chiffrement sont utilisés pour transformer les données

en texte chiffré [ DES, 3DES, AES , RSA, etc….]
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Anonymisation est un traitement qui consiste à utiliser un ensemble de
techniques de manière à rendre impossible, en pratique, toute
identification de la personne par quelque moyen que ce soit et de
manière irréversible

l’anonymisation ouvre des potentiels de réutilisation des données
initialement interdits du fait du caractère personnel des données
exploitées, et permet ainsi aux acteurs d’exploiter et de partager leur
« gisement » de données sans porter atteinte à la vie privée des
personnes. Elle permet également de conserver des données au-delà de
leur durée de conservation .
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Dans ce cas, la législation relative à la protection des données ne
s’applique plus, car la diffusion ou la réutilisation des données
anonymisées n’a pas d’impact sur la vie privée des personnes concernées.
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5.1. CONTROLE D’ACCES PHYSIQUE ET SECURITE DES BATIMENTS
Les sites devront être équipés de :
• système de contrôle d’accès physique par badge et/ou digicode;
• système de détection d’intrusion avec alarme, associé à une prestation

de télésurveillance au besoin;
• un système de vidéosurveillance et des restrictions d’accès à certains

locaux aux seuls collaborateurs autorisés compte tenu de leurs fonctions.
• une centrale de détection de fumée et d’extinction automatique

d’incendie et aussi des extincteurs à usage manuel;
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• des dispositifs de secours électrique redondant [onduleurs et groupes
électrogènes) et une protection contre les phénomènes
électromagnétiques;

• liaisons redondantes de communication;
Le bâtiment technique doit être construit hors zone inondable
5.2. Le CONTROLE D’ACCES LOGIQUE ET HABILITATIONS
Il est recommandé de :
 appliquer un contrôle d’accès logique basé sur les principes de moindre

privilège et de séparation des tâches. Tous les utilisateurs pouvant
accéder à un système d’information doivent être authentifiés par un
compte nominatif;
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Mettre en oeuvre une politique de mot de passe imposant une
complexité et un renouvellement régulier ainsi qu’une politique
d’habilitation sur la base du moindre privilège et de la séparation des
rôles

5.3. CLOISONNEMENT DES DONNEES
Il est recommandé d’exploiter différentes solutions permettant de
s’assurer de la séparation des données afin qu’elles ne soient pas
accessibles par d’autres clients ou collaborateurs n’ayant pas besoin d’y
accéder dans le cadre de leurs missions. Les solutions de cloisonnement
reposeront sur des cloisonnements physiques (serveur physique dédié),
cloisonnements réseaux [firewall ou pare-feu, VLAN) et des solutions de
cloisonnement logicielles (bases des données, fichiers).
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• Mettre en oeuvre un cloisonnement entre les réseaux administrés et le 
réseau bureautique.

5.4. TRACABILITE
• Les activités des utilisateurs et administrateurs des systèmes

d’informations et les évènements liés à la sécurité doivent être
journalisés.

• La journalisation comprend à minima l’identifiant, la date, l’heure de la
connexion et la date et l’heure de la déconnexion. Selon la sensibilité
des Données à Caractère Personnel, les actions sur les Données doivent
aussi être journalisées.
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5.5. SECURISATION DES ECHANGES ET FLUX DE DONNEES
Il est recommandé d’exploiter des protocoles garantissant la
confidentialité et l’authentification des serveurs pour tous les transferts de
fichiers tels que les protocoles SFTP et HTTPS. Les supports utilisés pour les
échanges de données doivent permettre également le chiffrement des
fichiers ou des données ou leur confidentialité par l’usage de clés de
chiffrement ou de mots de passe complexes. Des sondes de détection et
de prévention d’intrusion seront prévues pour faciliter l’analyse des flux à
destination des serveurs. Le cloisonnement réseau et le filtrage des flux
devront être réalisés selon la règle de l’interdiction par défaut.
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5.6. SECURISATION DES SERVEURS
Les accès aux outils et interfaces d’administration des serveurs devront
être limités aux seules personnes habilitées. Les administrateurs devront
disposer de mots de passe spécifiques. Les systèmes d’exploitation des
serveurs devront régulièrement être mis à jour.
5.7. SECURISATION DES SITES WEB ET LOGICIELS
Des protocoles TLS sur les sites web, notamment pour les pages
d’authentification, de formulaire, sur lesquelles sont affichées ou
transmises des Données à Caractère Personnel seront exploités. Les
comptes administrateurs seront limités aux équipes en charge des actions
d’administration sur les sites web et logiciel.
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5.8. PROTECTION CONTRE LES VIRUS ET PROGRAMMES MALVEILLANTS
Il sera mis en oeuvre des mesures de détection et de prévention contre
les virus et les programmes malveillants (vers, chevaux de Troie, logiciels
espion, rançongiciels, etc…). Les codes mobiles (objets flash, composants
Active X, etc…) en provenance d’Internet devront êtr filtrés de manière à
bloquer les programmes d’origine douteuse ou référencés comme
malveillants
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5.8. SECURISATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE L’INFORMATIQUE
MOBILE
Les postes de travail des collaborateurs doivent être équipés des
mécanismes de verrouillage de session, des pares-feux et antivirus.
L’accès aux postes de travail peut se faire au travers d’un chiffrement de
partition. Le mot de passe de la partition sera différent de ceux requis
pour accéder aux applicatifs et systèmes d’informations accessibles
depuis les postes de travail.
Les postes de travail nomades doivent être également chiffrés.
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6.1. GOUVERNANCE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
La gouvernance de la protection des Données à Caractère Personnel doit
être déployée à l’ensemble des activités de l’organisation. Pour ce faire ,
le responsable de traitement de l’organisation devra désigner le
délégué à la protection des données, communiquer ses contacts à
l’Autorité et les rendre public en application de l’article 430 du CDN
6.2. GOUVERNANCE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
L’organisation mettra en oeuvre une gouvernance de la sécurité des
systèmes d’information basée sur un Système de Management de la
Sécurité de l’Information (SMSI) pour ses activités d’hébergement,
d’infogérance et d’assistance aux utilisateurs
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6.3. GESTION DES RISQUES
L’organisation mettra en place une démarche de maîtrise des risques de
sécurité afin d’identifier ceux pesant sur la protection des Données à
Caractère Personnel, d’évaluer leur probabilité de d’occurrence, définir
et valider les plans d’actions permettant de les maîtriser.
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6.4. SAUVEGARDES
• Les sauvegardes incrémentales et complètes des Données doivent être

réalisées à intervalles réguliers. Les sauvegardes des Données peuvent
être stockées dans un lieu différent du lieu primaire de conservation des
Données à Caractère Personnel. Les sauvegardes sur support
informatique doivent être également chiffrés.

• ARVAGE

6.7. ARCHIVAGE ou CONSERVATION
• Les Données à Caractère Personnel qui ne sont plus en archive courante 

peuvent être conservées en archive intermédiaire pendant les délais de 
prescription en application des dispositions de l’article 433 du code du 
numérique de prescription. Elles sont accessibles de manière ponctuelle et exceptionnelle aux seules personnes 
autorisées à y avoir accès.
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6.8.CLASSIFICATION DE L’INFORMATION
Les documents produits doivent être classifiés et marqués selon qu’ils sont
destinés au grand public, que leur diffusion est limitée à certaines
catégories de destinataires ou qu’ils sont confidentiels et destinés aux
seules personnes ayant besoin d’en prendre connaissance
6.9. RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE PAR LES COLLABORATEURS
INTERVENANT SUR LES TRAITEMENTS
L’organisation prendra des mesures dans les contrats de travail afin que
les collaborateurs autorisés à traiter les Données à Caractère Personnel
respectent la confidentialité. Les collaborateurs peuvent également être
amenés à conclure des engagements spécifiques de confidentialité
compte tenu des traitements auxquels ils participent
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6.10. PROTECTION DES DONNEES DES LA CONCEPTION & PAR DEFAUT
La protection des Données à Caractère Personnel, y compris les exigences
de sécurité, doivent être intégrées dans la réalisation des
développements informatiques, des services ou des traitements réalisés.
L’approche « privacy by design » devra être réalisée dès la phase de
conception du produit, du service ou du traitement et ce, afin de pouvoir
respecter le droit des personnes concernées, limiter les erreurs, les pertes,
les modifications non autorisées ou le mauvais usage de ces Données. Les
développements et les tests doivent être effectués dans des
environnements informatiques distincts de ceux en production et sur la
base des Données personnelles fictives ou anonymisées qui lui sont
fournies.
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Le privacy by default s’appliquera une fois qu’un produit ou service a
été rendu public. Il s’applique selon le principe par lequel une
organisation [responsable de traitement] veille à ce que seules les
données strictement nécessaires pour chaque objectif spécifique du
traitement soient traitées par défaut [sans besoin d’une intervention
extérieure]. Ainsi le RT doit assurer aux personnes concernées, le plus
haut niveau de protection ce qui implique que des mesures de sécurité et
de protection soient prises de façon systématique en cas de traitement
portant sur des données personnelles.
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5.17. CONTINUITE ET REPRISE D’ACTIVITE
un Plan de Continuité d’Activité (PCA) afin de protéger ses activités

essentielles des effets causés par les défaillances des systèmes
d’information devra être établi. Ce PCA doit inclure un bilan d’impact sur
l’activité (BIA), un plan de continuité opérationnelle (PCO), un plan de
continuité informatique (PCI) et un plan de reprise d’activité (PRA).
5.18. GESTION DES INCIDENTS
L’organisation mettra en œuvre une procédure qui encadre le signalement
des évènements liés à la sécurité des systèmes d’information et des
Données Personnelles pour permettre la remontée d’alerte dans les
meilleurs délais et leur notification, le cas échéant. Des outils spécifiques
devront être mis en oeuvre pour identifier les incidents et les
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quantifier. Les incidents devront être également analysés afin que des
mesures correctives et palliatives soient prises dans la mesure du possible.
6.11. VEILLE RELATIVE AUX VULNERABILITES TECHNIQUES ET DE
CYBERCRIMINALITE
L’organisation mettra en oeuvre une procédure de veille sur les
vulnérabilités techniques des systèmes d’exploitation et des logiciels à
destination des équipes concernées par l’utilisation de ces outils ainsi qu’à
une veille relative à la cybercriminalité. Cette veille sera associée à une
revue des risques conduisant à la mise en oeuvre de mesures
complémentaires visant à pallier les vulnérabilités, le cas échéant.
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6.12. CENTRE OPERATIONNEL DE SECURITE
L’organisation mettra en place un centre opérationnel de sécurité [Security
Operations Center – SOC] assurant la gestion opérationnelle de la
sécurité des systèmes d’information au quotidien, notamment la prévention
des risques [veille, gestion des accès à privilèges, audits de sécurité et
sensibilisation à la sécurité], la détection des menaces [exploitation des
solutions de sécurité, corrélation et analyse des évènements de sécurité,
contrôle des accès aux environnements sensibles], la réaction sur incident
[traitement des incidents et gestion de crise cybersécurité]
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6.13. SENSIBILISATION ET FORMATIONDU PERSONNEL
L’organisation mettra en œuvre des activités de sensibilisation de son
personnel et les formera sur divers aspects de la protection des Données
à Caractère Personnel compte tenu de leurs missions et tâches. Certaines
des sensibilisations auront un caractère obligatoire afin de s’assurer que
l’ensemble des collaborateurs même s’ils n’ont pas à traiter de Données à
Caractère Personnel soient informés des exigences règlementaires
existantes et des bonnes pratiques à respecter.
6.14. CONTROLES PERIODIQUES
Les dispositifs de protection des Données à Caractère Personnel mis en
place pour s’assurer de la sécurité des traitements doivent faire l’objet
de tests périodiques pour vérifier leur efficacité.
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Il sera possible de confier également des contrôles et vérifications à des
organismes certifiés ou d’autres tiers reconnus pour leur compétence
6.16. GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE
L’organisation définira dans ses cahiers des charges un ensemble
d’exigences de sécurité destinées à limiter les risques sur les Données à
Caractère Personnel. Les contrats conclus avec les sous-traitants devront
imposer des dispositions spécifiques relatives à la protection des Données
à Caractère Personnel
6.17. INTERDICTION DES COPIES PAPIERS
Toute copie papier de toute Donnée de Santé, sauf instruction spécifique
et après validation du RSSI devra être interdite
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6.18. ASSURANCES
L’organisation doit être assurée pour les risques susceptibles de se
réaliser dans le cadre de son activité au travers d’assurances de type
responsabilité civile professionnelle, dommages aux biens et risques
cyber.
6.19. INTERDICTION DES SUPPORTS AMOVIBLES
Dans le cadre des activités liées à la santé , il sera interdit de recourir à
des supports amovibles pour le stockage de Données de Santé. Dans le
cas où une instruction spécifique nécessiterait le recours à un support
amovible, celui-ci sera obligatoirement chiffré et utilisé uniquement après
validation du RSSI de l’organisation
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6.20. ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs, ingénieurs ou techniciens réalisant l’administration, l’exploitation
ou la maintenance des Systèmes d’Information devront signer un engagement de
confidentialité associé à la charte de l’administrateur informatique de l’organisation.
Dans cette charte, il sera défini les règles de sécurité encadrant les missions des
administrateurs informatiques, les règles que ces collaborateurs s’engagent à
respecter. Cette charte s’appliquera à tous les administrateurs informatiques
intervenant dans le cadre d’une relation contractuelle avec l’organisation quel que
soit leur statut [salarié, prestataire ou intérimaire]

6.21. CONTROLE REGULIER DES ACTIVITES DES ADMINISTRATEURS
Un contrôle des activités des administrateurs devra être effectué par
analyse des traces du bastion et par échantillonnage sur l’ensemble des
systèmes cibles.
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Le lien des outils de conformité de l’APDP
https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
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Ce modèle de page de garde peut être adapté en fonction de la charte 
graphique de l’entreprise en tenant compte des informations qui y figurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÈLE 

 D’ANALYSE D’IMPACT RELATIF A LA PROTECTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES 

 

Edition septembre 2021 

Fonction Statut

3. Nom et coordonnées du Délégué à la Protection des Données

Adresse Tél Em

Catégories de personnes concernées

Code Activité

Dénomination ou Description

Date de création

Finalités

Tél Em

Références de décision APDP : 

Validité : 

5. Principes relatifs au traitement

4. Activité impliquant la collecte et le traitement de données personnelles

Nom et Prénoms	

FICHE N° 001 : NOM DU TRAITEMENT (EX: GESTION DU PERSONN
1. Informations sur l'organisme

Dénomination N° IFU RCCM

2. Coordonnées du Responsable de la Structure (Responsable de Traitement ou son Représentant)

Adresse Tél EmFonction

Nom et Prénoms	

Fondement juridique 

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/


JE VOUS REMERCIE
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