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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 Clinique Sainte Famille située à Cotonou dans le quartier Fifadji-Yénawa, lot 

n° 1862 et qui a pour numéro d’Identification Fiscal Unique (IFU) : 320080060211204 

BP : 427, Téléphone : (+229) 21 38 80 23 / 95 50 86 86, E-mail : clinicfam@yahoo.com, 

agissant par l’organe du Médecin Chef, Monsieur Camille OLYMPIO, a saisi l’Autorité 

de Protection des Données Personnelles (APDP), par  lettre n° 0087/2022/CSF/DG/ 

DA/SC du 06 janvier 2023, d’une demande de traitement des données suivantes :  

images enregistrées par système de vidéosurveillance (21 caméras).   

aux fins d’assurer dans les locaux de la clinique :  

- la sécurité des personnes et des biens ;                                   

- la protection des abords des bâtiments ;  

- la sécurité des données, des documents et pour limiter les vols. 
 

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

26 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 : 

La demande satisfait les exigences de l’article 409 du code du numérique. Le 

traitement envisagé entre dans le champ d'application de la loi définie par les 

articles 380 et 381 dudit code. En ce sens, l’APDP est compétente pour apprécier 

la demande formée par le Médecin chef de la Clinique Sainte Famille.  

Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant fait recours à l’internet et au 

réseaux intranet pour accéder à distance aux données enregistrées à partir d’un 

smartphone. Le traitement s‘inscrit, de ce fait, dans le régime de l’autorisation au 

sens des dispositions de l’article 407 et 426 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 

ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme ou association qui, 

 Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël » 

                  01 BP : 04837 Cotonou 

   +229 21 32 57 88 / 69 55 00 00 

            contact@apdp.bj 

IFU : 4201810471821 

                 www.apdp.bj 

  

                

REPUBLIQUE DU BENIN 

mailto:clinicfam@yahoo.com
mailto:contact@apdp.bj


Délibération n°2023-03/AT/APDP/DST/SC du 26 janvier  2023                                             page 2 sur 7 

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 ». 

Dans le contexte précis de la vidéosurveillance, le Responsable du Traitement est 

celui qui a mise en œuvre le dispositif de traitement, autrement dit c’est celui qui a 

pris l’initiative de collecter les images ou de filmer les personnes à partir d’un 

terminal pour des finalités déterminées.  

Des informations contenues dans le formulaire de demande soumis à l’appréciation 

de l’APDP par la clinique Sainte Famille, il est aisé de constater que le nommé 

Camille OLYMPIO est celui qui a pris l’initiative de la collecte des données. 

L’Autorité note en conséquence que Monsieur Camille OLYMPIO, Médecin 

chef de la Clinique sainte Famille est, en l’espèce, le Responsable du Traitement.  

Il y a lieu de rappeler que cette responsabilité requiert la mise en œuvre active et 

continue de mesures par les responsables du traitement et tous destinataires de 

données collectées pour promouvoir et garantir la protection desdites données dans 

le cadre de leurs activités de traitement. 

c. Proportionnalité : 

i. le traitement déclaré s’effectue via un système de vidéosurveillance mise en 

place par la Clinique Sainte famille en vue d’assurer la sécurité des personnes 

et des biens, la protection des abords des bâtiments, la sécurité des données, 

des documents et pour limiter les vols au sein de la clinique ; 

ii. les données collectées sont des images associées avec un horodatage et des 

coordonnées de localisation installé ; 

iii. Le requérant a indiqué dans le formulaire de demande, qu’il a recourt à 

l’utilisation de systèmes d’experts mais n’a fourni aucun détail sur ces 

modalités pratiques. Il sera alors invité à apporter des clarifications sur 

l’utilisation d’un tel système.    

iv.  le requérant a accès à distance aux images enregistrées à partir de son 

smartphone au moyen de l’internet et du réseau intranet. Il sera enjoint au 

requérant d’indiquer le lieu de stockage des images auxquelles il a accès 

par le réseau local intranet et de produire à l’Autorité l’application de 

connexion sur smartphone au moyen duquel l’accès aux images 

collectées à distance est opéré 

v. les personnes concernées par le traitement sont les patients, les usagers et 

les travailleurs de la clinique. 

vi. l’activité des caméras est signalée aux personnes concernées par des affiches 

d’information huit (08) au total. Le personnel est en outre informé par une note 

d’information dont copie est produite au dossier. 
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Au regard de ce qui précède et des obligations de sécurité évoquées par le 

responsable de traitement, les données objet du traitement, sont adéquates, 

pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies.  

d. Obligations du Responsable du Traitement (RT) : 

i.   Le Responsable du Traitement soutient qu’il assure aux personnes concernées 

par le traitement le droit à l’information préalable en indiquant que la clinique est 

sous vidéosurveillance par l’affichage de deux (08) panneaux d’information 

affichés aux deux entrées de la clinique, dans les salles d’attentes, dans les 

couloirs, à la caisse et dans la salle de réunion.  

L’Autorité estime que le nombre d’affiches prévues est appréciable mais à 

condition qu’elles soient conçues dans les formes prévues par la loi dans 

le respect des dispositions de l’article 415 du code du numérique. Toutefois 

l’Autorité enjoindra au requérant de signaler également la présence des 

caméras par des pictogrammes à acquérir à l’APDP et des étiquètes QR 

Code à coller aux 21 caméras déclarées.   

ii. Sur le caractère déterminées, explicites et légitimes des finalités du traitement au 

regard des dispositions de l’article 383.3 du code du numérique, il n’y a lieu de 

poser aucune réserve.  

iii. Le Responsable du Traitement indique que les images enregistrées sont 

conservées pendant deux mois (02) et demi.   

L’autorité estime que ce délai est excessif. A ce titre, elle informe le 

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. De sorte qu’Il doit procéder à la 

suppression des images 60 jours au plus après leur enregistrement, sauf 

nécessité de leur conservation pour toute cause légitime. 

iv. Le Responsable de traitement indique qu’il a recours à un (1) sous-traitants. Il 

s’agit de la société SAFTECH (Tél : +229 96 06 19 94) représentée par le nommé 

BESSAN Romuald, technicien en charge de l’installation, de la maintenance 

et de la réparation du système de vidéosurveillance. Le contrat de confidentialité 

liant les deux parties est produit au dossier.  

L’Autorité note cependant que ce dernier, du fait de son intervention sur le 

système lors des opérations de maintenance peut avoir accès aux images 

enregistrées. Injonction sera faite au requérant, de justifier de la conformité 

du sous-traitant déclaré et de rapporter la preuve d’une formation de 

l’ensemble des personnes impliquées dans le traitement des données 

déterminées. 
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e. Sécurité environnementale 

Le requérant a mis en place des mesures de sécurité pour contrôler l’accès au poste 

central de surveillance ; 

Il dispose d’un registre des entrées et sorties. Mieux, indique-t-il, le local est fermé à 

clé. Le local en question est accessible aux seules personnes habilitées 

(Responsable de Traitement, la Directrice Administrative et Financière) et le 

technicien en charge de la maintenance de l’équipement. 

La sécurité des images collectées est assurée par un code d’accès et les tiers non 

autorisés n’y ont pas accès ; 

Des mesures techniques et organisationnelles ont été prévues pour garantir la 

résilience constante des solutions techniques assurant le traitement des images. 

f. Sécurité logique 

Le requérant a mis en place des mesures de sécurités pour sauvegarder et protéger 

les images enregistrées ; 

Les accès logiques sont authentifiés par un contrôle. Les enregistrements sont 

sauvegardés sur un disque dur externe et gardé dans un lieu très sécurisé connu 

uniquement du Responsable de Traitement, lui-même, et de la Directrice 

Administrative et Financière 

L’Autorité est d’avis que les mesures d’une politique basique de sécurité sont 

identifiées et annoncées. Cependant, certaines recommandations lui seront 

faites quant à l’accès distant des données et aux possibilités de prise de 

contrôle distant non autorisé. 
 

g. Droits des personnes concernées 

i. Le Responsable du 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 prévu par le requérant n’excède 

pas 6O jours.  

ii. Le requérant garantit également aux personnes concernées par le traitement, le 

droit de suppression. Le requérant indique à cet effet, que la suppression est faite 

sur un ordinateur dont seules les personnes habilitées ont accès. Les modalités 

doivent être communiquées pour en faciliter l’exercice. 

iii. 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. 
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DECIDE : 

1. sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407 du code du 

numérique, d’autoriser le traitement de données personnelles au moyen de 

système de vidéosurveillance  tel que ce traitement est identifié par les éléments 

ci-dessus, sous le numéro n° 2023-03/AT/APDP/DST/SC du 26 janvier 2023. 

2. Le Responsable du Traitement est : Monsieur Camille OLYMPIO, Médecin Chef 

de la Clinique Sainte Famille, Tél : +229 21 38 80 23 / 95 50 86 86. 

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 :   

-  afficher un panneau de signalisation marqué du logo et du numéro d’autorisation 

de l’APDP pour assurer le droit à l’information conformément aux dispositions de 

l’article 415 du code du numérique ; 
 

-  acquérir à l’APDP au moins deux (02) pictogrammes ⌀ 20 à poser à l’entrée 

principale et à l’intérieur de immeuble couvert par le système et des étiquettes QR 

Codes 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 et les couloirs soient 

dans leurs champs de vision à l’exclusion des espaces de pause et des accès 

aux toilettes dans le respect total de la vie privée des patients.; 
 

-  fournir des clarifications sur l’utilisation de systèmes d’experts déclarés ; 
 

 

-  produire la charte de l’éditeur de l’application servant à visualiser les images 

enregistrées à distance avec intranet ; 
 

- justifier de la conformité du sous-traitant, SAFTECH et rapporter la preuve de la 

formation, par les formateurs agréés par l’APDP, de l’ensemble des personnes 

impliquées dans le traitement des données déterminées sur le régime de 

protection des données personnelles en République du Bénin. 
 

 
 

b. supprimer les 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 ; 
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c. indiquer aux personnes concernées leurs droits et les modalités pratiques 

d’exercice des droits d’accès et de suppression conformément aux dispositions 

des articles 437 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 : 

- mettre en place une politique de gestion des systèmes de 

vidéosurveillance et limiter le temps de session pour l’accès aux données 

consultées à distance ; 
 

- 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 et tenir à jour un registre des interventions pour toute 

consultation des données enregistrées ; 
 

- procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes 

concernées et faire une mise à jour, le cas échéant, des mesures de 

sécurité ; 

 

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 ; 
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f. 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_Guid

e_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf) ; 

 

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.   un registre des activités de traitement 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 ;  

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 


