
 
 
 
 
 
 

MENTIONS LEGALES  
 

 
Identité 
Nom du site web :    apdp.bj 
Adresse du site :    https://apdp.bj/ 
Propriétaire :  Autorité de Protection des Données Personnelles du 

Bénin 
Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble EL MARZOUK Joël » 
01 BP : 04837 Cotonou 
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00 
contact@apdp.bj 

Responsable de publication :  
      Monsieur Hervé KPONON  
      Service informatique 
      h.kponon@apdp.bj 
 
 
Hébergement : < HOSTINGER> < Raison sociale : HOSTINGER INTERNATIONAL Ltd > – 
< Forme juridique : société à responsabilité limitée (SARL) > – au capital de <37 438 667 € 
> – Code d’entreprise < 302710386> – TVA < LT100007381511 > < téléphone :  
+37064503378 > – < email : fr@hostinger.com> – < adresse : 61 Lordou Vironos, Larnaca, 
CY, 6023> 
 
 
Déclaration à l’APDP 
Conformément à la loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin (Livre 
5ième relatif à la protection des données personnelles et de la vie privée),  le site a fait l'objet 
d'une déclaration auprès de l’Autorité de Protection des Données Personnelles  
(www.apdp.bj) sous le numéro  (mentionnez le numéro du récépissé obtenu après la 
déclaration à l’APDP) 
En tout état de cause l’Autorité de Protection des Données Personnelles ne collecte des 
informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin de certains services 
proposés par le site https://apdp.bj/. L’utilisateur fournit ces informations en toute 
connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. 
 
Conditions d’utilisation 
L’utilisation du présent site implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales 
d’utilisation décrites ci-après : 
Le site permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux services suivants : 

• articles d'information y compris des images sous droits; 
• annonces et documents de la passation des marchés publics ; 
• newsletter de l’Autorité de Protection des Données Personnelles ; 
• publication de documentations ; 
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REPUBLIQUE DU BENIN 



Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout utilisateur ayant un accès à Internet. 
Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, 
logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge. 
Le site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité 
à ses services. L'obligation étant de moyens, le site ne s'engage pas à atteindre ce résultat. 
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un 
dysfonctionnement du réseau ou du serveur n'engage pas la responsabilité de l’Autorité de 
Protection des Données Personnelles. 
L'accès aux services du site peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une 
suspension, d'une modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. 
L'utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation de ce fait. 
 
Informations 
Les informations et documents du site en accès libre sont présentés à titre indicatif, sans 
caractère exhaustif, et ne peuvent engager la responsabilité du propriétaire du site. Le 
propriétaire du site ne peut être tenu responsable des dommages directs et indirects 
consécutifs à l’accès au site ou l’utilisation de ces documents. 
 
Le site https://www.apdp.bj/ est proposé en différents langages web (HTML, HTML5, 
Javascript, CSS, etc…) pour un meilleur confort d’utilisation et un graphisme plus agréable. 
Nous vous recommandons de recourir à des navigateurs modernes comme Internet 
explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc… 
 
L’Autorité de Protection des Données Personnelles met en œuvre tous les moyens dont elle 
dispose, pour assurer une information fiable et une mise à jour régulière de ce site internet. 
Toutefois, des erreurs ou omissions peuvent survenir. L’internaute devra donc s’assurer de 
l’exactitude des informations auprès de l’institution, et signaler toutes modifications du site 
qu’il jugerait utile. 
 
Interactivité 
Les utilisateurs du site peuvent y déposer du contenu, apparaissant sur le site dans des 
espaces dédiés auxquels ils peuvent accéder après identification et ouverture de compte.  
Le contenu déposé dans les espaces de discussion et de commentaire reste sous la 
responsabilité de son auteur, qui en assume pleinement l’entière responsabilité juridique. 
Le propriétaire du site se réserve néanmoins le droit de retirer sans préavis et sans 
justification tout contenu déposé par un utilisateur qui ne satisferait pas à la charte 
déontologique du site ou à la législation en vigueur. 
 
Propriété intellectuelle 
Sauf mention contraire, tous les éléments accessibles sur le site (textes, images, 
graphismes, logo, icônes, sons, logiciels, etc.) restent la propriété exclusive de l’institution, 
en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle ou les droits d’usage. 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie 
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 
autorisation écrite préalable du propriétaire. 
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient 
est considérée comme constitutive d’une contrefaçon et passible de poursuites.  
Les marques et logos reproduits sur le site sont déposés par l’institution qui en est 
propriétaire. 
 
 



Liens 
Liens sortants : Le propriétaire du site décline toute responsabilité et n’est pas 
engagé par le référencement via des liens hypertextes, de ressources tierces 
présentes sur le réseau Internet, tant en ce qui concerne leur contenu que leur 
pertinence. 
Liens entrants : Le propriétaire du site autorise les liens hypertextes vers l’une des 
pages de ce site, à condition que ceux-ci ouvrent une nouvelle fenêtre et soient 
présentés de manière non équivoque afin d’éviter : 

•  tout risque de confusion entre le site citant et le propriétaire du site 
•  ainsi que toute présentation tendancieuse, ou contraire aux lois en vigueur. 

Le propriétaire du site se réserve le droit de demander la suppression d’un lien s’il estime 
que le site source ne respecte pas les règles ainsi définies. 
 
Droits  
Conformément aux dispositions de la loi 2017-20 portant code du numérique en République 
du Bénin, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition  
d’interrogation et d’effacement des données personnelles le concernant, en effectuant sa 
demande écrite et signée, accompagnée d’une référence de la pièce d’identité, en précisant 
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. La remise est faite en main propre. Aucune 
information personnelle de l’utilisateur du site https://apdp.bj/  n’est publiée à l’insu de 
l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. 
 
Confidentialité 
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site https://apdp.bj/ n’est publiée à l’insu 
de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des 
tiers. 
Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n'est 
pas assurée par le site. Toutefois, l’Autorité de Protection des Données Personnelles 
s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir au mieux la 
sécurité et la confidentialité des données. 
Pour plus d’informations, se référer à la Politique de Confidentialité. 
 
Politique de Cookies 
La navigation sur le site https://apdp.bj/ est susceptible de provoquer l’installation de 
cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur pour des besoins de statistiques et d’affichage. Un 
cookie est une information déposée sur votre disque dur par le serveur du site que vous 
visitez. 
 
Il contient plusieurs données qui sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier 
texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations.  
 
Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelles sans l’acceptation de cookies. 
Le refus d’acceptation ou d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à 
certains services. 
 

Le site de l’APDP n’utilise pas des cookies pour collecter des données auprès des 
internautes. 
 
 

https://www.anthedesign.fr/autour-du-web/cookie/


Litiges 
Les présentes conditions du site https://apdp.bj/ sont régies par les lois  du Bénin et toute 
contestation ou litige qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution de celles-ci 
seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de la société.  
La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français. 
 
Plaintes 
Tout utilisateur a le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de Protection des 
Données Personnelles : La plainte est 

• déposé au siège de l’institution Rue 6.076  Aïdjèdo Cotonou  
• Adressée (mail uniquement) à l’adresse : contact@apdp.bj 

 Ceci est sans préjudice d’un recours devant un tribunal compétent.  
 
Pour en savoir plus  
Si vous avez d’autres questions ou commentaires concernant le traitement de vos Données 
Personnelles, n’hésitez pas à contacter le Délégué à la Protection des Données 
Personnelles : 
- soit par e-mail à : dpdp@apdp.bj 
- soit par courrier écrit déposé au secrétariat au siège de l’institution Rue 6.076  Aïdjèdo 

Cotonou 
- soit par téléphone :  
 
Modifications, révisions 
L’Autorité de Protection des Données Personnelles se réserve à tout moment le droit de 
modifier les présentes mentions légales. 


