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                                           EXTRAIT DE DELIBERATION                      
 

En application des dispositions de 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 société PHOENIX GI SARL, immatriculée au Registre du Commerce et de 

Crédit Mobilier (RCCM) n°: RB/ABC/21A26065, n° IFU : 0202012218150 et dont le siège 

social est situé à Hongodé dans la commune de Comè, Téléphone : (+229) 94 81 25 99/ 

96 87 74 67, Email : fulgence444@gmail.com, représentée par son Directeur Général, 

monsieur Fulgence ESSOU, a par lettre en date du 05 décembre 2022 enregistrée à 

l’APDP sous le numéro SA-TDP-00222, déclaré à l’Autorité de Protection des Données 

à caractère Personnel (APDP), qu’elle procède, via l’application GALA SPACE à un 

traitement des données suivantes : 

- nom et prénom (s) Email, situation géographique. 

aux fins de :  

- identifier l’utilisateur de la plateforme qui désire créer une boutique en ligne 
afin de sécuriser les activités et éviter les fraudes.  
 

L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière le 

27 janvier 2023 sur rapport de Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur et 

Félicité TALON épouse AHOUANDOGBO, Commissaire du Gouvernement, 

entendue en ses observations ; 

CONSIDERANT 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. En ce sens, l’APDP est compétente pour 

l'apprécier et la demande formée à cette fin par la Société PHOENIX GI est 

recevable. 

Par ailleurs, il ressort du formulaire de demande que les données collectées sur la 

plateforme déclarée sont stockées dans le Cloud Amazone situé à l’étranger 

précisément, en Californie aux USA. Le traitement s‘inscrit de ce fait, dans le régime 

de l’autorisation au sens de l’article 407 du code du numérique.  

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 
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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 Fulgence ESSOU en 
qualité de Directeur Général de la société PHOENIX GI. 

c. Proportionnalité : 

Le traitement envisagé via l’application GALA SPACE vise la fourniture d’un 

service dont la souscription est libre et dont la satisfaction le nécessite. Un tel 

traitement ne peut être fondé ni sur l’exécution d’une obligation légale, ni sur la 

satisfaction d’une mission d’intérêt public ou la sauvegarde d’intérêts vitaux. Il 

n’apparait pas non plus un état de nécessité qui fonderait un intérêt légitime. Le 

traitement ne trouverait donc la base légale justifiant sa légitimité et sa licité que 

dans le libre consentement des utilisateurs de l’application. 

Le requérant indique qu’en l’espèce, les personnes concernées par le traitement 

sont les adhérents de sa plateforme. Les données personnelles collectées sont 

recueillies directement via l’application et fournies par ceux-ci. L’appréciation de la 

proportionnalité prendra alors particulièrement en compte la satisfaction suffisante 

des principes de loyauté et de transparence, l’exigence de sécurité relative aux 

modalités du traitement et la durée de conservation liée aux finalités. 

De la politique de confidentialité produite au dossier, Il ressort que le requérant 

collecte les données (date de naissance et numéro de téléphone), alors qu’elles 

n’ont pas été indiquées comme données traitées sur le formulaire de demande. Si 

l’Autorité ne juge pas la collecte de ces données excessive, elle note cependant 

que la donnée (date de naissance) est disproportionnée au regard de la finalité 

poursuivie, de sorte qu’il convient d’enjoindre au requérant de remplacer cette 

donnée (date de naissance) par « l’âge » des personnes concernées. Une telle 

injonction postule que le requérant actualise, dans ce sens, sa politique de 

confidentialité.     

L’Autorité au regard de ce qui précède est d’avis que le consentement est 

admissible comme base légale et que les catégories de données objet du 

traitement, à l’exclusion de la donnée « date de naissance », sont adéquates, 

pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie. 

d. Obligations du Responsable du Traitement  

i.   Le Responsable du Traitement indique que les personnes concernées par le 

traitement bénéficient du droit à l’information préalable via les politiques de 

confidentialité de la plateforme. Il précise également qu’il obtient, préalablement 

à la mise en œuvre du traitement, par écrit, le consentement des personnes dont 

les données sont collectées ; 
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ii. La preuve du recueil de consentement n’est pas administrée même si le 

requérant a indiqué que les personnes concernées sont informées des 

implications liées à leur consentement volontaire dans la politique de 

confidentialité de l’application. La modalité de recueil de consentement ainsi 

indiquée n’est pas conforme à la loi au sens des dispositions des articles 389 et 

390 du code du numérique puisqu’elle n’en certifie pas l’univocité, la spécificité 

voire la liberté par l’exclusion de tout impact négatif suite à un refus quelconque 

de traitement de tout ou partie des données à court ou long terme. Mieux, sur 

ladite pièce produite au dossier aucune option ou modalité de recueil de 

consentement n’est prévue.    

iii. Le recueil valable du consentement allant de pair notamment avec 

l’exécution suffisante (quantitative et qualitative) de l’obligation 

d’information qui conditionne le caractère libre et éclairé du consentement, 

il ne peut être considéré que l’obligation du Responsable du Traitement est 

satisfaite que si : 

- les modalités d’informations préalables adéquates au traitement via 

l’application déclarée sont clairement mises en conformité ;  

- les modalités de recueil de consentement des utilisateurs de l’application 

à la collecte de leurs données clairement précisées en fichier imprimable ; 

- la politique de confidentialité actualisée en y insérant notamment les 

modalités d’exercice des droits des personnes concernées.     

iv. Sur le caractère déterminée, 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.  

v. Le Responsable du Traitement indique que les données collectées sont 

conservées aussi longtemps que l’utilisateur utilise la plateforme, mais 

supprimées à sa demande ou à la désinstallation de l’application.      

Il est rappelé à ce sujet 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. En l’espèce, l’indétermination de la durée de conservation 

d’un traitement de données via application, conditionné à la désinstallation 

de ladite application par l’utilisateur ou à la demande de celui-ci n’est pas 

respectueuse des termes des dispositions suscitée dans la mesure où 

l’utilisateur de l’application peut perdre son téléphone et se retrouve de ce 

fait dans l’impossibilité de désinstaller l’application.  

L’Autorité fera donc injonction au requérant de se conformer sans délai aux 

dispositions suscitées en supprimant les données en cas d’inaction de 



Délibération n°2023-20/AT/APDP/DST/SC du 27 janvier 2023                                               page 4 sur 9 

plus de 03 mois de l’utilisateur de l’application sauf justification valable 

pour un délai plus long. 

vi. Le Responsable de traitement indique qu’elle a recours à un (1) sous-traitant. Il 

s’agit de Amazone cloud, l’hébergeur des données situé aux Etats-Unis. Le 

contrat de confidentialité n’est pas produit au dossier. Le requérant soutient que 

l’hébergeur n’a pas accès aux données puisqu’elles sont chiffrées de bout en 

bout. Toutefois, l’Autorité fera injonction au requérant de : 

-    respecter les dispositions de l’article 386 du code du numérique relatives 

à la sous-traitance en signant notamment un accord de confidentialité avec 

le sous-traitant déclaré et en fournir copie à l’Autorité ; 

- justifier de la conformité dudit sous-traitant et de tout tiers destinataires 

des données dans le cadre du traitement. 

e. Sécurité environnementale 

Les données sont collectées sur le site web déclaré et hébergées sur un serveur 

distant dénommé Amazone Cloud. La sécurité physique des locaux abritant la base 

de données serait assurée par l’entreprise propriétaire du Cloud. 

L’accès aux données collectées est conditionné à l’utilisation des mots de passe. 

Des mesures de sécurité contre les incendies, les surtensions et les phénomènes 

électromagnétiques sont garanties. 

f. Sécurité logique 

Les obligations de confidentialité sont garanties par la mise en place des 

habilitations aux personnes qui en raison de leur fonction ou pour les besoins du 

service ont directement accès aux données traitées. 

Les données des personnes concernées par le traitement sont protégées contre les 

copies, modification ou suppression non-autorisées. 

Il Sera cependant enjoint au requérant de respecter les dispositions de 

l’article 426 du code du numérique et de se conformer au cadre général de 

politique de sécurité des systèmes d’information sous le contrôle de l’ANSSI, 

telle que prévue par le décret n° 2021- 550 du 27 Octobre 2021 portant 

approbation des règles de Politique de Sécurité des Systèmes d'information 

de l'État en République du Bénin. 

g. Transfert de données :  

Le Responsable de traitement indique qu’il procède au transfert de données sur 
Amazone Cloud situé à Californie aux USA. 
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i. Finalité 

Le transfert des données personnelles est opéré dans le cadre de l’hébergement et 

de stockage de données. 

ii. Garanties dans le pays destinataire 

Conformément aux dispositions de l’article 391 alinéa 1er du code du numérique, 

« le transfert des données personnelles vers un Etat tiers ou une organisation 

internationale ne peut avoir lieu que lorsque l’Autorité constate que l’Etat ou 

l’organisation internationale en question assure un niveau de protection équivalent 

à celui mis en place par les dispositions du présent livre (livre Vème) ».  

Les données collectées via l’application GALA SPACE par la société PHOENIX GI 

sont stockées sur un serveur sis en pays étranger notamment aux Etats-Unis 

d’Amérique. La sécurité physique des locaux abritant lesdites données serait 

assurée par la société qui héberge lesdites données. 

L’autorité note cependant que contrairement aux affirmations du requérant, 

le pays destinataire desdites données ne dispose pas d’une Autorité 

indépendante en charge de la protection des données personnelles mais 

plutôt d’une entité dénommée Privacy Act, Département of Justice, office of 

privacy and civil Liberty qui s’occupe de la question. En ce sens, l’APDP 

mettra la garantie des données personnelles objet du transfert à la charge de 

la société PHOENIX GI pris en la personne de son Directeur Général, monsieur 

Fulgence ESSOU, même si celui-ci soutient que les données en cause sont 

chiffrées ou codées avant d’être stockées sur le Cloud. 

h. Modalités de transfert 

Les informations chiffrées sont transférées de manière instantanée sur le serveur 

de l’hébergeur. 

Proportionnalité 

Sans que le rappel soit nécessaire à cet égard, l’Autorité considère en réservant 

le point abordé ci-dessus, qu’il n’est pas établi le consentement spécifique au 

transfert dans les formes légales nécessaires à la licéité du traitement, mieux, la 

politique de confidentialité invoquée comme moyen de recueil de consentement 

n’en a nullement fait cas ainsi qu’il a été d’ailleurs démontré plus haut s’agissant du 

consentement à la collecte. Il sied donc d’obliger le requérant à se régulariser. Dans 

ce sens, il lui sera enjoint d’obtenir le consentement spécifique au transfert 

dans les formes et modalités exigées par la loi.  

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 courrier électronique. 
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Le délai de réponse en cas d’exercice dudit droit est de deux (02) jours.  

ii. Le droit d’opposition des personnes concernées par le traitement à leurs données 

personnelles est garanti par le Responsable du Traitement et s’exerce par 

requête écrite adressée au Responsable du traitement. 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 

par le traitement et s’exerce par requête écrite adressée au Responsable de 

traitement. Le délai d’exécution n’est pas précisé. 

iv. Le requérant garantit le droit à la portabilité des données aux personnes 

concernées. Les modalités doivent être communiquées pour en faciliter 

l’exercice.  

v. le droit à l’oubli et à l’effacement est également garanti par le requérant aux 

personnes dont les données sont collectées sur le site web déclaré. Les 

modalités doivent être communiquées pour en faciliter l’exercice.  

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. 

A tous ces propos l’Autorité enjoindra au Responsable du Traitement de se 

conformer à la loi dans des délais fixés. 

DECIDE : 

1. Sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407, ensemble les 

articles 386 et 391 du code du numérique, d’autoriser le traitement de données 

personnelles via l’application GALA SPACE (https://play.google.com/store/app) 

tel que ce traitement est identifié par les éléments ci-dessus, sous le numéro n° 

2023-20/AT/APDP/DST/SC du 27 janvier 2023. 

2. Le Responsable du Traitement est : monsieur Fulgence ESSOU, Directeur Général 

de la société PHOENIX GI, Tél : (+229) 94 81 25 99 / 96 87 74 67. 

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 :   

- collecter la donnée « l’âge » des utilisateurs de l’application en lieu et place 

de la donnée « date de naissance » indiquée comme données collectée ; 
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- prévoir un récépissé de consentement à la collecte sur l’application en 

fichier imprimable ;  
 

- supprimer les données collectées au plus trois (03) mois après l’inactivité de 

tout utilisateur de l’application, sauf en cas de raisons valables justifiant un 

délai plus long ; 
 

- actualiser les mentions légales et la politique de confidentialité de 

l’application en y insérant notamment la modification tenant à la catégorie 

des données collectées (l’âge), les modalités d’exercice des droits des 

personnes concernées et les références de la présente autorisation ; 

- respecter les dispositions de l’article 386 du code du numérique relatives à 

la sous-traitance en signant notamment un accord de confidentialité avec le 

sous-traitant déclaré et en fournir copie à l’Autorité ; 

- Indiquer les modalités de mouvement de flux de données, transfert ou 

stockage dans le cloud en pays étranger conformément aux dispositions de 

l’article 391 du code du numérique ; 

- fournir le contrat de confidentialité avec le sous-traitant déclaré et justifier 

de la conformité de tout tiers destinataires des données ; 

- se conformer au cadre général de politique de sécurité des systèmes 

d’information sous le contrôle de l’ANSSI, telle que prévue par le décret n° 

2021- 550 du 27 Octobre 2021 portant approbation des règles de Politique de 

Sécurité des Systèmes d'information de l'État en République du Bénin ; 

- produire l’application à l’Autorité pour évaluation. 

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

traitement, la communication et le transfert éventuel 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 ; 

c. informer les usagers de la collecte de cookies pour suivre leur navigation ou de 

toutes autres données de connexion ou identifiants sur la base du modèle proposé 

par l’APDP à l’adresse https://apdp.bj/modele-dinformation-pour-cookies/ ou tout 

autre modèle approuvé adapté au contexte particulier du traitement ; 

d. indiquer aux personnes concernées leurs droits et les modalités pratiques 

d’exercice des droits d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression et le 

droit à l’effacement et à l’oubli conformément aux dispositions des articles 437, 

440, 441 et 443 du code du numérique ;  
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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 : 

- protéger les équipements permettant d’accéder aux comptes d’administration de 

la plateforme par un pare-feu ; 

- procéder régulièrement à des sauvegardes des données de l’application ; 

- sensibiliser les utilisateurs au renouvellement périodique de leur mot de passe 

et mettre en place une politique de changement systématique des mots de passe 

des comptes d’administration du site web ; 

- envisager le stockage des données au Bénin sur des serveurs nationaux. 

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/Doc

umentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_pers

onnelle_amelioree.pdf et https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide

_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf). 
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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. la durée de conservation des données collectées et traitées ne doit pas excéder 

celle nécessaire à l’atteinte de la finalité, conformément aux dispositions des 

articles 383.6 et 433 du code du numérique. 

c. un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité doit être 

tenu, conformément aux dispositions de l’article 435 du code du numérique; 

d. 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 ; 

e. 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 ; 

f. 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.  

 

 

Le Conseiller Rapporteur,                                                                     Le Président,   

 

 

 

Amouda ABOU SEYDOU                                                                 Yvon DETCHENOU 


