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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 Azonko, immatriculée au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier 

(RCCM) n° : RB/COT/20A65084, n° IFU : 0202012184443 et dont le siège social est situé 

à Cotonou, quartier Fiyègno Jacquot, lot  498, Téléphone : +229 61 17 13 00, Email : 

secretariat@azonko.com, représentée par son Directeur Général, monsieur KOMI 

ADDI, a saisi l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), par lettre en 

date du 09 janvier 2023 enregistrée à l’APDP le 11 janvier 2023 sous le numéro SA-TDP 

00275, d’une demande de traitement des données suivantes : 

- photo (facultatif), Nom et prénom (s), date et lieu de naissance, téléphone, 

E-mail, adresse, profession (facultatif), pays-ville-quartier de résidences, 

IFU, fichiers CNI ou passeport et/ou attestation de résidence. 

aux fins de :  

- créer des Marketplaces de vente en ligne, paiement électronique, marketing 

de réseau via son site web dénommé www.azonko.com. 

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

24 février 2023 sur rapport de Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur et 

Madame 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 Azonko est recevable. 

Il ressort par ailleurs du formulaire de demande que les données collectées sur le site 

déclaré sont stockées sur un serveur (Virtual Private Server) dénommé Planethoster 

situé à l’étranger précisément à Laval au Québec, CANADA. Ce qui laisse lieu à un 

transfert de données à caractère personnel envisagé à destination d'un État tiers au 

sens de l’article 407 du code du numérique. Mieux, le requérant collecte le Numéro 

Fiscale Unique (IFU), un numéro d’identification. La demande soumise à l’Autorité de 

Céans, réunit ainsi divers critères d’application du régime de l’autorisation au sens de 

l’article 407 sus indiqué.  
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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 monsieur Komi ADDI en qualité de 

Directeur Général de la société Azonko. 

c. Respect des principes 

La base légale d’un traitement est ce qui autorise légalement sa mise en œuvre, ce 

qui donne le droit à un organisme ou une société de collecter ou d'utiliser des données 

personnelles. La base légale détermine d’une part la légitimité et la licéité du 

traitement et conditionne d’autre part l’exercice des droits de la personne concernée ; 

Le traitement envisagé par la société Azonko vise la mise en œuvre d’activités 

commerciales exercées en ligne par l’intermédiaire du réseau internet. Il s’agit donc 

d’un traitement électronique de vente à distance auquel les personnes concernées 

souscrivent librement ; 

Le traitement ne peut être fondé, dans ce cas, ni sur l’exécution d’une obligation 

légale, ni sur la satisfaction d’une mission d’intérêt public ni encore sur un contrat, 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 personnes concernées ; 

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

les adhérents, usagers et du site et ses clients. Les données personnelles collectées 

sont recueillies directement sur le site web et fournies par ceux-ci ;  

Il est constaté que le requérant collecte la donnée (date de naissance) et l’Identifiant 

Fiscal Unique (IFU). Si la date de naissance n’est pas jugée excessive dans le cadre 

du traitement mis en œuvre, la collecte de l’IFU l’est. En effet, l’Autorité note que la 

collecte de la date de naissance est disproportionnée au regard de la finalité 

poursuivie, alors que celle de l’IFU est excessive. Il convient par suite d’enjoindre au 

requérant de remplacer la donnée (date de naissance) par « l’âge » des personnes 

concernées, d’exclure l’IFU et d’actualiser, dans ce sens, sa politique de 

confidentialité et les termes et conditions d’utilisation de la plateforme ; 

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

admissible comme base légale et que les données objet du traitement, à 

l’exclusion de la donnée « date de naissance » et l’IFU, sont adéquates, 

pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie. L’appréciation 

de la proportionnalité prendra au surplus en compte la satisfaction suffisante des 
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principes de loyauté et de transparence, l’exigence de sécurité relative aux modalités 

du traitement et la durée de conservation liée à la finalité. 

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 par information sur le site 

internet. 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 ; 

Le support au moyen duquel le consentement est requis n’est pas administré. S’il 

est indiqué que les personnes concernées sont informées des implications liées à 

leur consentement volontaire par mentions affichées sur le siet, la modalité de 

recueil de consentement indiquée 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, même si la cible 

susceptible d’y accéder a raisonnablement la capacité de compréhension de 

l’information préalable suffisante donnée. Or Le recueil valable du 

consentement allant de pair notamment avec l’exécution suffisante de 

l’obligation d’information qui conditionne le caractère libre et éclairé du 

consentement, et le respect des principes de loyauté et de transparence, il 

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

satisfaite que si : 

- les modalités d’informations préalables adéquates au traitement sur le 

site déclaré sont clairement mises en conformité ;  

- il est affiché sur ledit site un formulaire de consentement à la collecte en 

fichier imprimable ; 

- les mentions légales sont actualisées en y insérant notamment, le 

numéro de la présente autorisation, la liste exhaustive des partenaires 

susceptible de traiter les données personnelles, la libre expression du 

consentement aux transfert des données à ceux-ci, les modalités 

d’exercice des droits des personnes concernées ainsi que ;  

- les informations sur la politique de confidentialité sont clairement 

données.   

ii. Le Responsable du Traitement indique que les informations collectées sur le site 

sont conservées pendant un (01) an après l’inactivité du compte de l’internaute. 

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 ce sens, en l’espèce, la durée de conservation non 
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justifiée des données pendant un (01) an après l’inactivité du compte de 

l’internaute qui n’est fondée sur aucune assise légale et ne peut remplir la 

dérogation prévue à l’article 396 du code du numérique, si elle ne constitue 

pas la constitution avec le consentement spécifique et éclairé de la personne 

concernée, est excessive et contraire aux dispositions de l’article 383.6 du 

code du numérique ; 

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

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

de deux (02) mois de l’internaute sauf justification valable pour un délai plus 

long. 

iii. Le Responsable de traitement indique qu’il a recours à deux (02) sous-traitants. Il 

s’agit de : 

 Planethoster, l’hébergeur des données situé aux CANADA. Le contrat 

d’hébergement n’est pas produit au dossier et il n’est pas établi que l’évaluation 

préalable du contexte légal du lieu de transfert soit satisfaisante au regard des 

dispositions des articles 391 et 392 du code du numérique. Or s’agissant d’un 

traitement fondé sur le consentement, la transparence du traitement est 

subordonnée à l’implémentation d’un consentement spécifique au transfert des 

données vers l’étranger. Ceci n’est pas acté en l’espèce ; 

 Société FEDAPAY, agrégateur de paiement en ligne située au Bénin. Le 

contrat d’hébergement n’est pas non plus produit au dossier. 

iv. L’Autorité fera donc 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 chacun des sous-traitants déclarés et en fournir copie à l’Autorité ; 

- justifier de la conformité desdits sous-traitants et de tout tiers 

destinataire des données dans le cadre du traitement ; 

- formaliser et justifier le consentement spécifique des personnes 

concernées au transfert de données vers l’étranger ainsi qu’à leur 

communication à l’interne. 

e. Sécurité du système 

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

distant dénommé Planethoster. La sécurité physique des locaux abritant la base 

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

ii. L’accès aux données collectées est uniquement disponible quand le certificat SSL 

est généré et bien valide. L’accès à l’interface de gestion du serveur se fait par un 
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mail et un mot de passe de 16 caractères dont un caractère spécial, une lettre en 

majuscule et des chiffres plus le système d’authentification à double facteur ; 

L’accès à la gestion de l’hébergement se fait par un nom d’utilisateur de 8 

caractères associés et d’un mot de passe de 14 caractères dont un caractère 

spécial, une lettre en majuscule et des chiffres ; 

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

électromagnétiques sont garanties ; 

Sont ainsi identifiées des mesures environnementales, des mesures 

techniques et des mesures physiques pour assurer la sécurité en amont. 

L’implémentation d’un mécanisme d’authentification forte est nécessaire au 

surplus pour aménager en aval à satisfaction la sécurité. 

f. Sécurité logique 

i. 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 ; 

ii. Les données des personnes concernées par le traitement sont protégées contre 

les copies, modification ou suppression non-autorisées ; 

iii. Le requérant effectue des tâches de sauvegarde planifiées du système de fichier 

et de base de données afin de tester, analyser et évaluer régulièrement l’efficacité 

des mesures techniques et organisationnelles mises en place pour assurer la 

sécurité du traitement ; 

iv. Le requérant a mis en place un système lui permettant de vérifier et de constater 

à postériori, l’identité des personnes ayant accès aux système d’information 

contenant des données personnelles. Mais l’Autorité ne note pas l’existence d’une 

politique de sécurité des systèmes d'information ; 

Il sera enjoint au requérant de respecter les dispositions de l’article 426 du 

code du numérique.  

g. Communication de données 

Le requérant communique les informations collectées à la société FEDAPAY, sise au 

quartier sainte Rita dans le 8ème arrondissement de Cotonou.    

i. Finalité de la communication  

La communication est faite dans le but de sécuriser les transactions financières 

(paiements) et authentification des clients. FEDAPAY étant l’agrégateur de 

paiement du site web qui se charge de récupérer l’argent des différentes 

commandes des clients qui achètent des articles via le site ;  
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ii. Base légale ou réglementaire qui prévoit la communication des données ; 

Le requérant indique le contrat le liant à FEDAPAY comme base légale l’obligeant 

à communiquer les données à cette structure ; 

iii. Modalité de communication. 

Les modalités de la communication n’ont pas été indiquées par le Responsable de 

Traitement. Injonction lui sera donc faite d’indiquer les modalités et la 

sécurité aménagée en ce sens. 

h. Transfert de données 

Le Responsable de traitement indique qu’il procède au transfert les données sur le 

serveur de Planethoster sis dans la rue Louis-B, Laval, QCH7P OG1 Québec au 

CANADA. 

i. Finalité 

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

et de stockage de données en vue d’assurer la conservation et la sécurité des 

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) » ; 

iii. Les données collectées par AZONKO sont stockées sur un serveur sis en pays 

étranger notamment aux CANADA. La sécurité physique des locaux abritant 

lesdites données serait assurée par la société qui héberge lesdites données. Les 

autres obligations sont également laissées à sa charge ; 

iv. Modalités de transfert 

Les informations sont transférées électroniquement et de manière instantanée sur 

le serveur de l’hébergeur ; 

v. 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 ;  

Il sera donc fait injonction au responsable du traitement d’obtenir le 

consentement spécifique au transfert dans les formes et modalités exigées 

par la loi.  
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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 via le site internet, par 

mentions légales, par courrier électronique ou par requête écrite adressée à 

Monsieur AVOCE Josaphat Arthur, DPO interne de la société. Le délai de réponse 

prévu en cas d’exercice du droit d’accès par les personnes concernées est de 

quinze (15) jours ; 

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

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

écrite adressée à Monsieur AVOCE Josaphat Arthur, DPO interne de la société. 

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 DPO interne de la 

société. Le délai d’exécution n’est pas précisé ; 

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

concernées. Il lui sera enjoint de garantir ce droit aux personnes concernées 

conformément à la loi ; 

v. Le droit à l’oubli et à l’effacement est 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 ; 

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

conformer à la loi dans les 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 le site web dénommé www.azonko.com tel que ce traitement 

est identifié par les éléments ci-dessus, sous le numéro n° 2023-028/ 

AT/APDP/DST/SC du 24 février 2023. 

2. Le Responsable du Traitement est : Monsieur Komi ADDI, Directeur Général de 

la société Azonko, Tél : +229 61 17 13 00. 

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 :  

http://www.azonko.com/
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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 donnée collectée ; 

- exclure la collecte de l’IFU des données traitées ; 

- formaliser le consentement spécifique au transfert de données à l’étranger ; 

- prévoir un récépissé de consentement à la collecte sur le site en fichier 

imprimable ;  

- supprimer les données collectées au plus tard après deux (02) mois d’inactivité 

de tout utilisateur de l’a  pplication, 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 et l’information 

complète sur le transfert à l’étranger ; 

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

sous-traitance en signant notamment un accord de confidentialité avec chacun 

des sous-traitants déclarés, en fournir copie à l’Autorité et justifier la conformité 

de tout tiers destinataire des données ; 

- 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 ; 

- prendre des mesures de sécurité du traitement et des données en vue d’en 

garantir notamment la confidentialité ; 

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 ; 
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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 ;  

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 : 

a. de manière spécifique : 

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

du site par un pare-feu ; 

- procéder régulièrement à des sauvegardes des données du site  sur des 

supports sécurisés domiciliés au Bénin; 

- 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 voire un double facteur 

d’authentification ; 

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

_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 


