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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 
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), ex-INSAE, 01 BP 443 Cotonou-
Bénin ; Fax : 21 31 41 24, Téléphone : +229 21 31 89 85/21 31 89 86, Email : 
cenabenin@cenabenin.net; représentée par son Président, Monsieur Sacca LAFIA, a 
saisi l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), par lettre en date du 30 
mai 2022, d’une demande de traitement des données suivantes :  

- images enregistrées par système de vidéosurveillance (30 caméras), 
 

aux fins d’assurer : 

- la sécurité des personnes et des biens ; 
- la protection des abords des bâtiments ; 
- la protection des bâtiments publics ; 
- la sûreté de l’Etat, défense, sécurité publique. 

 

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

 

Considérant que : 

a. sur la 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 que le traitement déclaré est opéré par un 
système de vidéosurveillance constitué de caméras analogiques et numériques avec 
liaison internet et LAN par NVR, dans un réseau autre que fermé avec des possibilités 
d’accès à distance (accès aux images des caméras connectées au NVR) à partir d’un 
smartphone. Ce type de traitement présente donc des risques particuliers au regard des 
libertés et droits fondamentaux des personnes filmées et requiert une autorisation de 
l'Autorité au sens des dispositions des articles 407 et 426 du code du numérique. L’APDP 
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est compétente pour l'apprécier et la demande formée à cette fin par la SBIN est 
recevable. 
 

 

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 Président de la CENA en la 
personne de Monsieur Sacca LAFIA.  

 

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 ; 

… ».  
i. le traitement déclaré s’effectue par le système de vidéosurveillance (30 

caméras) installé dans l’immeuble de bureaux abritant le local principal 
de la CENA sis au quartier Ganhi, à Cotonou; 
  

ii. les données personnelles collectées sont les images et sons ; 
 

iii. les personnes filmées sont les usagers et le personnel de la CENA ; 
 

iv. l’activité des caméras de vidéosurveillance n’est pas signalée aux 
usagers par des affiches d’information du public ; mais le  personnel 
administratif en est informé  via note d’information.   
 

Il y a lieu de constater que les catégories de données collectées objet du traitement 
sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie. 

En effet, les données à caractère personnel issues de l’activité des caméras de 
vidéosurveillance sont utilisées en l’espèce par la CENA dans le cadre de son activité 
professionnelle notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la 
protection des abords des bâtiments, la protection des bâtiments publics ; la sûreté de 
l’Etat, la défense et la sécurité publique. 
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d. Principe de traitement et obligations de la Responsable de traitement  

i.   La responsable de traitement indique que les usagers ne bénéficient pas du   
droit à l’information préalable. En effet elle ne dispose pas d’affiches 
d’information au public signalant l’activité des caméras de vidéosurveillance. 
Quant au personnel de la Commission, il est informé par le biais de note 
d’information ;   
 

ii.  la CENA indique que le traitement a pour finalités d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens, la protection des abords des bâtiments, la protection 
des bâtiments publics ; la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique ; 

 

     Sur le caractère déterminé, explicite, légitime et non frauduleuse de la 
finalité de ce traitement et au regard des dispositions de l’article 383.3 du 
code du numérique, il n’y a lieu de poser aucune réserve.  

 

iii.  les images enregistrées sont conservées pendant vingt (20) jours. Elle précise 
que cette durée pourra être modifiée en fonction de l’évolution de 
l’infrastructure et des mesures de sécurité.  

 
L’autorité estime que ce délai est raisonnable. Elle rappelle cependant à 
la responsable du traitement que, conformément aux dispositions des 
articles 383.6 et 433 du code du numérique, la durée de conservation des 
données collectées et traitées ne doit pas excéder celle nécessaire à 
l’atteinte de la finalité indiquée. Elle doit en ce sens procéder à la 
suppression des images 60 jours après leur enregistrement, sauf 
nécessité de leur conservation pour toute cause légitime. L’Autorité doit 
en être informée dans les meilleurs délais. 

 

v. La Responsable de traitement indique que les données sont conservées 
pour la période requise pour les fins en vue desquelles elles ont été 
recueillies et traitées notamment pour la durée définie.  

 

e. Sécurité environnementale 

L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) note que la CENA 
a mis en place des mesures pour réglementer l’accès aux équipements assurant le 
traitement des images collectées.  

Des mesures techniques et organisationnelles ont été prévues par la responsable de 
traitement afin de garantir la résilience constante des solutions techniques assurant le 
traitement des images. 

La sécurité des locaux hébergeant lesdits équipements est également assurée. 
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f. Sécurité logique 

La CENA 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. 

Des habilitations sont définies pour les personnes qui en raison de leur fonction ou pour 
les besoins du service ont directement accès aux images enregistrées dans le cadre de 
ce traitement. 

Une authentification est requise pour tout accès aux données et aux paramètres de 
réglages des fonctions de base de l’enregistreur. 

Des mesures de sauvegarde sont utilisées pour la mise en œuvre de ce traitement. 

Les mesures de sécurité décrites répondent aux exigences prévues aux articles 
425 et 426 du code du numérique, compte tenu des risques identifiés par la 
responsable de traitement. 
 

g. Sous-traitance 

Aucune activité de sous-traitance n’est effectuée par la requérante dans le cadre de ce 
traitement des images et sons enregistrées.  

h. Communication  

La Responsable de traitement ne communique aucune information relative aux images 
et sons enregistrées par les caméras de vidéosurveillance. 

 
j. Droits des personnes concernées 

 
i. La responsable de traitement assure aux personnes dont les données sont 

traitées l’exercice du droit d’accès. Le délai de communication des 
informations demandées en cas d’exercice du droit d’accès est de quinze (15) 
jours ; 
 

Cependant, la requérante devra se procurer les affiches de signalement de 
l’activité du dispositif de vidéosurveillance sur lesquels devront  figurer les 
informations suivantes : le numéro de récépissé ou les références de 
l’autorisation délivrés par l’APDP, les modalités d’accès (service ou 
personne à contacter avec les adresses nécessaires, la durée de réponse), 
les données collectées  (images/sons), la durée de conservation des 
données (images/sons), la géolocalisation (Guide Pratique pour la 
vidéosurveillance disponible sur le site web de l’Autorité www.apdp.bj 
https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/# ) ; 

 

http://www.apdp.bj/
https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
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ii. Le système de vidéosurveillance étant installé dans un milieu professionnel, la 
requérante indique que le personnel de la Commission a été informé de 
l’installation desdits systèmes par note de service ;  

iii.  Le droit d’accès est garanti et s’exerce par requête écrite adressée au 
Directeur Général des Elections ; 

iv.  aucune précision n’a été apportée par la CENA en ce qui concerne l’exercice 
du droit de suppression par les personnes filmées. 
 

Le droit de rectification n’étant pas applicable dans le cadre du traitement des 
données par système de vidéosurveillance, il sera enjoint à la CENA de garantir 
le droit de suppression, conformément aux dispositions de l’article 441 du code 
du numérique. 

 
vi. 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. 
 

k.Transfert de données vers un Etat Tiers ou une organisation internationale  

Le transfert des données à caractère personnel peut s’analyser comme toute 
communication, copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à 
être traitées dans un pays tiers à l’espace UEMOA ou CEDEAO. Il résulte de cette 
définition que sont considérées comme des transferts, les échanges physiques 
(déplacements effectifs des données) et les échanges virtuels (accession aux 
données et traitements associés). 

 
Aucun transfert de données vers un pays tiers ou une organisation internationale 
n’est envisagée par la CENA dans le cadre de ce traitement.  

L’absence d’un tel transfert dispense le Responsable de traitement de 
communiquer à l’Autorité des informations portant sur l’identité du destinataire 
des données à l’étranger, le mode de transfert, la finalité du transfert, la preuve 
du consentement des personnes concernées au transfert vers l’extérieur, etc.  

Décide : 

1. Sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407, du code du 
numérique, d’autoriser la collecte et le traitement des données personnelles des 
images et sons du personnel et des usagers de la Commission Electorale 
Nationale Autonome (CENA) par système de vidéosurveillance, tel que ce 
traitement est identifié par les éléments ci-dessous, sous le numéro n°2022-
100/AT/APDP/DST du 31 octobre 2022. 
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2. Le Responsable du traitement est : Monsieur Sacca LAFIA, Président de la 
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), +229 21 31 89 85/ 21 31 89 
86 ;  

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 : 
 

- afficher conformément aux dispositions de l’article 415 du code du numérique, 
des panneaux d’information (affiches) marqués du logo et du numéro 
d’autorisation de l’APDP pour assurer le droit à l’information des personnes 
concernées ; 

- acquérir à l’APDP au moins deux pictogrammes 2 à poser à l’entrée des espaces 
couverts par le système et des étiquettes QR CODE à coller aux caméras 
déclarées, conformément à la décision n° 2022-0007/APDP/Pt/SA du 24 février 
2022 de l’Autorité  ;     

 

- réorienter les cameras extérieures afin que les voies publiques n’entrent pas 
dans leurs champs de vision ; 
 

- orienter toutes les caméras internes afin que seuls les halls les couloirs et les 
espaces réservés aux opérations au niveau des caisses soient dans leurs champs 
de vision à l’exclusion des espaces de travail et des accès aux toilettes ; 
 

- garantir aux personnes filmées les droits d’opposition et de suppression 
conformément aux dispositions du code du numérique ; 
 

-     exclure des finalités poursuivies « la sûreté de l’Etat, défense, sécurité publique »; 
 

- fournir à l’APDP, le complément d’information suivant : 

 spécifications techniques de l’application utilisée pour l’accès à distance aux 
images et sons collectés par le système de vidéosurveillance ;  
 

 précisions sur les mesures prises pour empêcher les personnes non-autorisées 
d’avoir accès aux données personnelles enregistrées (lecture des 
enregistrements,…) ; 
 

 précision sur les moyens mis en place pour retracer l’identité des personnes ayant 
procédé à la lecture des enregistrements. 

 

- procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées 
et faire une mise à jour, le cas échéant, des mesures de sécurité ; 
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- en cas d’exercice du droit d’accès, le délai de réponse ne saurait excéder soixante 
(60) jours à compter de la réception de la demande, conformément aux dispositions 
de l’article 437 du code du numérique ; 

- veiller à la délivrance des moyens d’authentification aux seules personnes 
habilitées. Cette vérification préalable à l’attribution d’un accès aux données pourra 
être effectuée via un contrôle en présentiel de la personne ; 

- archiver les données traitées conformément aux conditions fixées dans l’article 301 
du code du numérique ; 

- réaliser l’audit des accès afin limiter les risques d’intrusion par des tiers non 
autorisés ; 

b. supprimer les images soixante (60) jours après leur enregistrement, sauf nécessité 
de leur conservation pour toute cause légitime, conformément aux dispositions de 
l’article 441 du code du numérique. L’Autorité doit en être informée dans les 
meilleurs délais ; 

 

c. indiquer aux personnes concernées leurs droits et les modalités pratiques 
d’exercice des droits d’accès, d’opposition et de suppression conformément aux 
dispositions des articles 437,440 et 441 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. De manière spécifique : 
 

- limiter le temps de session pour l’accès aux données consultées par smartphone 
ou autre terminal ; 
 

- mettre en place une politique de gestion des systèmes de vidéosurveillance ; 
 

- modifier les paramètres d’usine pour l’administration à distance ; 
 

- utiliser un mot de passe complexe pour l’accès à distance aux images ; 
 

- mettre en place un système logs pour la journalisation des accès aux données ; 
 

- protéger le réseau dans lequel est installé les équipements de vidéosurveillance ; 
 

- tenir à jour un registre des interventions pour toute consultation des données 
enregistrées. 
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b. œuvrer à la mise en conformité du 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. respecter les dispositions de l’article 386 du code du numérique relatives à la 
sous-traitance; 
 

d. informer les personnes concernées de l’existence de la législation en vigueur 
en matière de protection des données personnelles en République du Bénin ; 
 

e. mettre en place une politique visant à sensibiliser les personnes impliquées 
dans le traitement de données sur la législation en vigueur au Bénin en matière 
de protection des données personnelles ; 

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

g. 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...). 

 

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

a. 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 ; 

b. un registre des activités de traitements effectuées 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 ; 

f. 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 ; 

https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI
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b. 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,                                                                           Le Président,   

 

 

Amouda ABOU SEYDOU                                                                        Yvon DETCHENOU 

 


