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Introduction

Selon l’étude de mars 2019 intitulée « Africa CEOs Survey », Deloitte a souligné une tendance confirmée des
investissements en Afrique. Sur les 120 dirigeants d’entreprises interrogés, 65% ont indiqué vouloir investir
dans un ou plusieurs pays d’Afrique et 85% disposaient d’un plan stratégique actualisé. Cette étude a
également permis de souligner une prise en compte des risques cyber et réglementaires par les dirigeants
d’entreprises africaines, en particulier pour les entreprises financières.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et la transformation numérique constituent
un levier de croissance crucial pour le continent africain. De plus, la pandémie du Covid-19 a révélé l’urgence
pour le continent africain de poursuivre sa transformation numérique.

Cependant des vulnérabilités multiples existent en Afrique en matière de cybersécurité. Elles sont d’abord
matérielles dû au manque d’investissements dans les infrastructures de connectivité et de sécurité. Mais
elles sont aussi immatérielles dû à l’insuffisance des compétences numériques fondamentales.
Le manque de compétences qualifiées en cybersécurité, ainsi que les faibles budgets et le manque d’appui du
management représentent les principales contraintes empêchant les entreprises africaines d’atteindre leurs
objectifs de cybersécurité. Le manque d’effectifs de professionnels est estimé à 100 000 cyber-experts sur le
continent.
L’adoption de la cybersécurité fait partie des programmes phares de l’Agenda 2063, dont la vision est « Une
Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force
dynamique dans l’arène internationale ». L’Afrique doit ainsi intégrer dans ses plans de développement les
changements rapides induits par les technologies émergentes. Elle doit aussi veiller à ce que ces technologies
soient utilisées au profit des individus, des institutions ou des États africains en assurant la protection des
données et la sécurité en ligne. Le projet de cybersécurité est régi par la Convention de l’Union Africaine sur
la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée par la 23e Session Ordinaire
de la Conférence de l’Union Africaine le 27 Juin 2014 à Malabo.

En 2019, l’Union Africaine a introduit la Stratégie de transformation numérique pour l’Afrique sur la période
2020-2030. Elle s’appuiera sur les initiatives et les cadres existants tels que l'Initiative de politique et de
réglementation pour l'Afrique numérique (PRIDA), le Programme de développement des infrastructures en
Afrique (PIDA), la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), les Institutions financières de l'Union
africaine (AUFI), le Marché unique africain du transport aérien (SAATM) et la Libre circulation des personnes
pour soutenir le développement d’un marché unique numérique pour l’Afrique.

Le but de ce panorama est d’évaluer l’importance actuelle des règlementations de données personnelles au
sein d’un périmètre spécifique. Ce périmètre est délimité aux pays d’Afrique Francophone dans lesquels
Deloitte opère. Il nous a semblé important de créer ce guide vous permettant de bénéficier du panorama des
différentes exigences législatives et réglementaires en matière de protection des données personnelles dans
chacun des pays que nous couvrons dans le présent document. Nous avons également mis en évidence
plusieurs tendances en matière de protection des données dans les pays d’Afrique Francophone du périmètre
étudié.

Ce document a été conçu comme une aide pour comprendre les nuances des exigences en matière de
protection des données dans chaque pays d’Afrique Francophone du périmètre étudié. De ce fait, il ne
constitue pas une référence juridique officielle complète et ne doit pas être utilisé comme tel. Nous espérons
que ce travail vous permettra d’appréhender plus finement l’évolution de la protection des données
personnelles tant au sein des pays d’Afrique Francophone du périmètre étudié qu’à l’échelle mondiale, tout
en laissant un impact significatif.
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11 Souveraineté et protection des données
La souveraineté numérique peut être définie comme étant un principe où la donnée, sous forme
électronique, est régulée par les lois du pays dans lequel elle est sauvegardée. La protection des
données personnelles englobe les principes de la souveraineté numérique dans le sens où le transfert
des données vers un autre pays n’est possible que sous des conditions permettant au transfert d’être
conforme avec les lois du pays où les données sont sauvegardées. Afin que les entreprises implantées
dans les pays africains puissent échanger des données personnelles au-delà de l’Afrique, elles doivent
démontrer un niveau de conformité équivalent aux standards de protection de donnée des pays
internationaux avec lesquels elles échangent.

22 Vers une stratégie unifiée de protection

La Commission de l’Union Africaine a entrepris de développer une stratégie globale pour une
transformation numérique commune et coordonnée sur 2020-2030. La stratégie de transformation
numérique repose sur plusieurs principes, notamment la solidarité et la coopération, d’abord entre les
États membres africains pour aller ensuite vers une coopération internationale.

On observe que l’Afrique suit un chemin juridique progressif au vu des requérantes initiatives inter-
étatiques Africaines récentes sur la protection des données personnelles. A l’issue du Sommet de la
Cybersécurité qui a eu lieu à Lomé en mars 2022, 24 pays ont signé la Déclaration de Lomé qui incite
les pays à signer et ratifier la convention de Malabo qui elle exige de « renforcer et harmoniser les
législations actuelles des Etats membres en matière des TIC ». De plus, l’Alliance Smart Africa a signé le
10 mars 2022 un protocole d’accord avec le Réseau Africain des autorités de Protection des Données
Personnelles (NADPA/RAPDP) afin de fournir un soutien institutionnel et renforcer les capacités de
mises en œuvre des Autorités de contrôle nationales africaines.

Les tendances observées

Une préférence pour le formalisme de déclaration préalable aux Autorités de Contrôle

Il est intéressant de souligner que les gouvernements des pays étudiés ont davantage retenu la solution
d’imposer un formalisme de déclaration préalable à la mise en œuvre de traitements de données
personnelles via une déclaration formelle, le plus souvent auprès d’une Autorité ad-hoc. En cela, nous
relevons l'existence auparavant d'une approche déclarative similaire en France sous le régime de la loi
informatique et liberté de 1978 qui imposait au responsable de traitement de déclarer ses traitements
auprès de la CNIL selon un formulaire imposé.

Le principe de l’Accountability mis en avant par le RGPD peine à trouver ses sources dans les
réglementations étudiées. Ainsi, l’obligation de tenir un registre des traitements, élément clef de la
réglementation européenne actuelle, est absent dans la majorité des législations étudiées.

33

44 La faiblesse des moyens d’actions des Autorités de contrôle, quand elles existent

Dans la majorité des cas, les dispositifs législatifs et réglementaires adoptés ne traitent que de la sécurité
et la confidentialité de données de communications électroniques, à l’exclusion de toutes les autres
catégories de données personnelles.

Quatorze pays uniquement disposent d’une Autorité de contrôle, certains pays n’ont pas mis en place
l’institution prévue par le texte. Il faut aussi souligner un manque de ressources en matière de
promotion de la protection des données personnelles, comme par exemple l’insuffisance de moyens
humains, techniques et financiers nécessaires à l’accomplissement des missions des Autorités de
Contrôle. Cela constitue un véritable frein à la mise en œuvre de la protection des données personnelles
en Afrique francophone et notamment dans les pays faisant l’objet de notre document.
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Principaux défis Privacy

- Identifier les traitements de données
personnelles au sein desquels sont prévus
des transferts à l’international

- Veiller à ce que les transferts de données
personnelles soient encadrés en utilisant l’un
des outils juridiques de transfert adéquats
comme les Clauses contractuelles types de la
Commission européenne.

- S’assurer de ne pas oublier les règles locales
en la matière

Encadrement des transferts de données
personnelles transfrontaliers en cas de
coopération commerciale avec l’Union
Européenne

Aucun des pays d’Afrique Francophone du
périmètre étudié ne sont reconnus comme
étant des pays adéquats par l’Union
Européenne. De ce fait, les transferts de
données personnelles doivent être encadrés
par un des outils de transfert prévu.

Par contre, tous les pays étudiés, à l’exception
du Cameroun, encadrent ce sujet dans leurs
réglementations.

Besoin de renforcer la maturité de la sécurité
des données

Si la quasi-totalité des législations étudiées
impose de sécuriser les données personnelles,
moins d’un tiers des pays d’Afrique
Francophone du périmètre étudié abordent le
sujet de la notification des violations. En
conséquence, les intervenants des différents
pays peuvent avoir une conscience très
disparate des obligations liées à ce sujet. A
noter que seulement 5% du budget alloué à la
cybersécurité est dédié à la sécurité des
données.

- Renforcer l’organisation de la sécurité des
données au sein des entités

- Travailler à avoir une véritable culture de la
sécurité parmi les personnels

- Créer une procédure au sein des
organisations et entreprises permettant de
gérer les plaintes relatives à la fuite de
données personnelles émanantes des
personnes concernées (clients, employés, …)

Capacité à mener des évaluations d’impact de
protection des données

Dans les réglementations étudiées ayant
retenues une approche fondée sur le
formalisme préalable plutôt que
l’Accountability, il n’existe pas d’exigences en
lien avec les analyses d’impact sur la vie
privée. Cela peut être un frein à la capacité des
entreprises ou entités situées dans les pays
d’Afrique Francophone du périmètre étudié
pour accompagner les entreprises soumises au
RGPD sur ces sujets.

- S’assurer que les filiales situées dans les pays
d’Afrique Francophone du périmètre étudié
soient incluses dans les périmètres de
formation/sensibilisation à propos des
analyses d’impact de protection des données

- Être en mesure d’adapter sa procédure
d’étude d’impact afin que les parties
prenantes non sensibilisées/formées au sujet
soient en mesure de fournir les informations
nécessaires (point d’information, plaquette
explicative, etc.)

En matière de chantiers de mise en conformité aux règlementations de protection des données, l’analyse
comparative a pu mettre en exergue les défis suivants :

Comment se préparer ?

Comment se préparer ?

Comment se préparer ?
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Principaux défis Privacy

- Identifier les traitements de données
personnelles au sein desquels sont prévus
des transferts vers les pays d’Afrique
Francophone

- S’assurer de la prise en considération de ce
sujet par la DSI ou le Chief Data Officer

Disposer d’une visibilité sur la cartographie
des données

L’intégration toujours plus grande des pays
d’Afrique Francophone dans l’économie
numérique mondiale aux réglementations
contrastées nécessite une meilleure prise en
compte des flux de données. Il s’agit d’être en
mesure de prendre en compte tant les
exigences du RGPD que les spécificités des
réglementations locales, en particulier en
matière de droit des personnes concernées et
le transfert de leurs données.

Adapter l’organisation de l’entreprise aux
échanges avec l’Afrique

Afin de faciliter les travaux de l’entreprise
lorsqu’elle travaille avec des entités ou des
partenaires situés à l’étranger ou dans un des
pays d’Afrique Francophone du périmètre
étudié, il est pertinent d’identifier une
gouvernance dans les entreprises pour faciliter
les échanges entre les parties et de
comprendre les enjeux locaux.

- Désigner un « champion » ou point de
contact sur les sujets en lien avec l’Afrique
tant lorsque la filiale fait partie d’un groupe
international que lorsqu’elle traite en direct
avec des entreprises basées à l’étranger

La population de plus en plus informée sur
les problématiques liées à la protection des
données personnelles

A travers nos recherches nous avons noté une
prise en compte de plus en plus forte du sujet
par les professionnels du droit. Ils appellent à
un renforcement des réglementations et une
plus grande prise en compte des droits des
personnes.

La majorité des législations pays d’Afrique
Francophone du périmètre étudié
reconnaissent des droits pour les personnes
concernées même s’il existe des variations sur
l’étendue de ces droits d’un pays à l’autre.

- Elaborer une politique de protection des
données personnelles transparente et
aisément compréhensible contenant les
mentions obligatoires (finalité du traitement,
responsable de traitement, etc.)

- Créer un processus de gestion du
consentement permettant à la personne
concernée de contrôler la manière dont ses
données personnelles sont traitées, mais
également de retirer son consentement si
elle le souhaite

- Sensibiliser la population aux risques est
primordial afin de garantir une meilleure
confiance aux TIC

Comment se préparer ?

Comment se préparer ?

Comment se préparer ?
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L’Afrique connait un essor du commerce grâce aux opportunités d’investissement sur le
continent. D’après l’étude d’Avril 2022 intitulée « Venture Capital in Africa Report », 5.2$
milliards ont été levés en capital-risque en 2021 et les tendances montrent que le marché a
le taux de croissance le plus élevé globalement. Une attention particulière est dévouée aux
entreprises technologiques : 81% des investissements en capital-risque faits en 2021 ont été
alloués à des entreprises technologiques à travers divers secteurs. Cependant ces
investissements ne constituent qu’une maigre part sur les 600 milliards alloués en capital-
risque dans le monde ce qui souligne que le continent Africain peut davantage élargir sa
compétitivité sur le marché mondial.

A l’ère de la transformation numérique, les entreprises doivent maîtriser l’environnement
règlementaire de la protection des données personnelles en Afrique et à l’international. La
conformité avec celles-ci constitue un véritable levier de croissance pour les entreprises
africaines.

La mise en place et le respect de réglementations harmonisées concernant la protection des
données personnelles permettra aux entreprises de s’ouvrir au marché interafricain et
intercontinental, en tant que sous-traitants ou prestataires de services. Cela permettra aux
entreprises de capitaliser sur les opportunités d’investissements en Afrique sachant que les
données personnelles constituent la nouvelle devise du marché numérique.

Afin d’être conforme aux règles prévues par le commerce du numérique, les acteurs devront
faire face aux contraintes légales, imposées par les lois et Autorités de contrôle, mais aussi aux
contraintes commerciales et contractuelles, imposées de fait par le marché actuel du secteur
privé.

L’application de règles d’entreprises contraignantes, qui encadrent les transferts de données
personnelles en garantissant un niveau de sécurité élevé, pourrait assurer une conformité des
échanges transfrontaliers des données personnelles. Cette dernière pourrait s’avérer utile pour
les entreprises qui sont basées dans des pays avec un niveau de réglementation insuffisant à
l’égard de la protection des données personnelles.

Face à l’essor de la transformation numérique en Afrique, il s’avère essentiel d’avoir les
fondations d’un environnement attractif et prospère qui suit le rythme de l’innovation. Ainsi, il
est primordial d’instaurer des cadres juridiques propres à la protection de données
personnelles, dont les entreprises sont le moteur.

Perspectives et opportunités – Un éclairage

Le secteur privé et l’adoption de Règles Contraignantes d’entreprise (BCR) peut faire bouger
les lignes lorsque la maturité règlementaire reste encore faible

Un enjeu économique de maîtrise des réglementations de protection des données
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Il est crucial de développer les compétences numériques et principes du comportement
responsable en ligne, lié au principe d’ « Accountability », pour inclure les citoyens à la société
du numérique et les sensibiliser en matière de droits numériques, sûreté et sécurité en ligne:

• Sensibiliser les populations, notamment les plus vulnérables, aux enjeux de la sécurité
numérique en menant des formations de cybersécurité sur le comportement responsable
en ligne et les droits numériques.

• Mobiliser plusieurs acteurs, du domaine privé, public ou associatif, afin de créer
conjointement des programmes de renforcement des compétences axés sur la protection
numérique et leur allouer les financements nécessaires.

• Intégrer les compétences du numérique et de la cybersécurité dans les formations des
établissements d’enseignement supérieur en fonction des besoins et tendances de
l’économie numérique.

• Favoriser l’émergence des métiers liés au domaine de la cyber sécurité, avec des acteurs
qui entrent ou sont déjà sur le marché du travail, afin de renforcer son rôle clé dans
l’économie numérique.

Un « Privacy Officer » est la personne physique ou morale désignée par le responsable du
traitement pour s’assurer du respect des obligations prévues par la loi en vigueur pour la
protection des données.

Certains pays, tels que la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Congo, le Tchad ou le Togo, ont des lois qui
prévoient la nomination d’un « Privacy Officer » dont le rôle est de garantir l’application des
obligations en matière de protection des données personnelles au sein de l’entreprise.

Vu les tendances du marché et les avancées réglementaires, la nomination d’un expert « Privacy
Officer » est devenue une nécessité et pourrait devenir la norme pour tous les pays africains,
même si la loi ne le prévoit pas, afin de garantir que leur organisation applique des standards de
protection de données personnelles harmonisés au niveau régional voir international.

Le Privacy Officer n’aura pas pour rôle de supplanter le métier du Responsable de la Sécurité
des Systèmes d’Information (RSSI) mais de le complémentariser.

Vocation des professionnels de la sécurité - le besoin de sensibilisation et de 
professionnalisation

La nomination d’un Privacy Officer
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Algérie

Tunisie
Maroc

Nigéria

Mauritanie

Mali

Tchad

République  Centrafricaine

Burkina  Faso

Guinée Equatoriale

Sénégal

République 
Démocratique du 

Congo

Gabon

Benin

Côte d’Ivoire

Guinée

Cameroun

Congo

Togo

Paysage des législations et autorités en matière de
protection des données

Ghana

Niger

Pays disposant d’une loi sur la
protection des données
personnelles et d’une autorité
de contrôle

Pays disposant d’une loi sur la
protection des données
personnelles

Pays ne disposant pas de loi
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La protection des données 
personnelles dans les pays d’Afrique 
Francophone
Cette section présente le résultat de notre étude comparative
concernant le cadre législatif relatif à la protection des données
personnelles au sein des pays d’Afrique Francophone, arrêtée au
printemps 2022
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Comment utiliser ce guide ?

Les différentes fiches pays couvrent les éléments suivants :

Points clés Tendances principales concernant le pays concernant le domaine de la
protection des données personnelles.

Définition d’une données 
personnelles

Définition du terme « donnée à caractère personnel » au sein de la
législation nationale en vigueur.

Consentement Exigences concernant la nécessité d’obtenir le consentement des
personnes concernées.

Information et droits des 
personnes concernées

Exigences concernant les droits accordés aux personnes concernées
s’agissant de leur données personnelles.

Notification de violation de 
données personnelles

Exigences existantes en matière de notification d’une violation de données
personnelles à l’autorité compétente et/ou aux personnes concernées.

Sous-traitance Exigences concernant les obligations entre un responsable de traitement et
un sous-traitant

Sécurité Exigences relatives à la protection des données personnelles.

Transfert de données Exigences relatives au transfert de données personnelles en dehors des
frontières nationales.

Gouvernance Exigences relatives à la nomination et aux fonctions d’un responsable de la
protection des données personnelles.

Autorité de contrôle Organisme en charge de la protection des données personnelles, sa
structure organisationnelle et ses responsabilités.

Sanctions prévues Sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions énoncées au sein
des législations nationales sur la protection des données personnelles.

Texte(s) en vigueur Liste des textes normatifs internationaux et nationaux portant sur la
protection des données personnelles.

Actualité Aperçu de l’actualité pertinente et récente concernant des sujets relatifs à
la protection des données personnelles.
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L'Afrique du Nord
Algérie
Maroc
Tunisie



Algérie

Panorama

Points clés

« Toute information, quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée ou
identifiable, ci-dessous dénommée « personne concernée », d’une manière directe ou indirecte,
notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique,
économique, culturelle ou sociale ». (art 3 loi n°18-07)

L’Algérie n’est pas reconnue comme étant un pays adéquat par l’Union Européenne. Les
transferts de données personnelles vers ce pays nécessitent d’être encadrés par des
garanties appropriées.

L’Algérie s’est dotée d’une législation sur la protection des données personnelles avec l’entrée en
vigueur de la loi n°18-07 le 10 juin 2018. Elle a pour objet de fixer les règles de protection des
personnes physiques dans le traitement des données personnelles.

L’Algérie a choisi un système déclaratif; la mise en place d’un traitement de données
personnelles est soumis à une déclaration ou à une autorisation préalable auprès de la
future Autorité de contrôle.

Définition d’une donnée personnelle

La loi n°18-07 relative à la protection des
données personnelles est protectrice des
droits des personnes concernées. Elle octroie
à la personne concernée les droits suivants :
- Droit à l’information préalable (art 32 et s.)
- Droit d’accès (art 34)
- Droit de rectification (art 35)
- Droit à l'effacement (art 35)
- Droit d’opposition (art 36)

Le responsable de traitement doit s’assurer
de choisir un sous-traitant qui apporte des
garanties suffisantes inhérentes aux mesures
de sécurité technique et d’organisation
relatives aux traitements à effectuer et doit
veiller au respect de ces mesures (art 39).

Le recours à la sous-traitance doit être régie
par un contrat liant le sous-traitant au
responsable de traitement (art 39).

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance
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Sanctions administratives :
• Avertissement
• Mise en demeure
• Retrait provisoire pour une durée qui ne peut dépasser une année, ou le retrait définitif du

récépissé de déclaration ou de l’autorisation
• Amende de 500 000 DA (3300 €)
Sanctions pénales :
• Emprisonnement entre 6 mois et 5 ans et/ou amende entre 60 000 DA (400 €) et 500 000 DA

(3300 €) en fonction de l’infraction

Sanction(s) prévue(s)

Une Autorité de contrôle spécifique à la protection des données personnelles en Algérie (L'Autorité
Nationale - AN) est officiellement prévue par la loi n°18-07, mais elle n’a pas encore été nommée
de manière officielle.

La loi n°18-07 dispose qu’un traitement de
données personnelles ne peut être effectué
qu’avec le consentement exprès de la personne
concernée (art 7). Cet accord préalable n’est
pas nécessaire dans certains cas limitativement
énumérés par la loi.

Prospection directe : La prospection directe par
communication électronique est interdite par la
loi algérienne (art 37).

Le responsable de traitement doit mettre en
œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour protéger
les données personnelles contre la destruction,
la perte, l’altération, la diffusion ou l’accès non
autorisé (art 38).

Le responsable de traitement ne peut
transférer des données personnelles vers un
Etat étranger que sur autorisation de l’autorité
nationale ou si cet Etat assure un niveau de
protection suffisant (art 44). Le caractère
suffisant du niveau de protection est apprécié
par l’Autorité nationale.

Autorité de contrôle

Consentement Sécurité

Transfert

Al
gé

rie

Textes en vigueur

• Loi n°18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des 
données personnelles
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Maroc

Panorama

Points clés

« toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y
compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable,
dénommée ci-après « personne concernée » (Article 1er de la loi n° 09-08 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles)

Cependant la CNPD encourage les organismes à effectuer des analyses d’impact sur la
protection des données (AIPD) si leurs traitements présentent des risques élevés pour les
personnes concernées.

Le Maroc n’est pas reconnu comme étant un pays adéquat par l’Union Européenne. Les
transferts de données personnelles vers ce pays nécessitent d’être encadrés par des outils
de transfert.

La protection des données personnelles est régie au Maroc par la loi n° 09-08 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles. La
Commission Nationale de protection des données personnelles (CNPD) veille à son interprétation
et à son application sur le territoire marocain.

Le Maroc a choisi la mise en place d’un système déclaratif. Les déclarations et
autorisations pour mettre en œuvre un traitement de données personnelles devront être
envoyées à l’autorité de contrôle (CNPD).

Définition d’une donnée personnelle

La loi marocaine sur la protection des
données personnelles est protectrice des
droits des personnes concernées. Elle prévoit
notamment :
- L’obligation d’information préalable (art 5

et 6)
- Le droit d’accès (art 7)
- Le droit d’opposition (art 9)
- Le droit de rectification (art 8)
- L’interdiction en principe de la prospection

directe (art 10)

Le responsable de traitement doit choisir un
sous-traitant apportant des garanties
suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d’organisation relatives aux
traitements de données personnelles (art
23.2).

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance
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Les articles 51 et suivants de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données personnelles portent sur le régime de sanction applicable en droit
marocain :

• Personnes physiques : une peine prononçable de 3 mois à 2 ans de prison, et une
amende comprise entre 10 000 (950 €) et 300 000 dirhams (28500 €)

• Personnes morales : une amende comprise entre 20 000 (1900 €) et 600 000 dirhams
(57000 €), la confiscation des biens et/ou la fermeture de l’établissement litigieux

En cas de récidive, les sanctions sont portées au double.

Sanction(s) prévue(s)

La Commission Nationale de contrôle de la protection des données personnelles (CNPD) est
chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu’ils ne
portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux de l’homme. Elle a cinq
missions :

Le consentement est la base légale de principe
pour le droit marocain. Certaines exceptions
permettent de déroger à cette exigence. Ainsi,
le traitement peut être fondé sur une
obligation légale, un contrat, la sauvegarde des
intérêts vitaux, une mission d’intérêt publique
ou l’intérêt légitime du responsable de
traitement (Art. 4).

Le responsable de traitement est tenu de
prendre toute précaution utile au regard de la
nature des données et, notamment, pour
empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés
y aient accès (Art. 23 et s.)

Le responsable de traitement est autorisé à
transférer des données personnelles vers un
pays tiers que si ce dernier assure un niveau de
protection suffisant.
Avant tout transfert effectif des données
personnelles, le responsable de traitement doit
obtenir l’autorisation de l’ADPD. (Art 43 et s.)

Autorité de contrôle  

Consentement Sécurité

Transfert

M
ar

oc

• Informer les marocains et sensibiliser les
organismes

• Conseiller les instances gouvernementales
et administratives

• Protéger les droits des résidents
marocains

• Contrôler et sanctionner les abus 

• Effectuer une veille juridique et
technologique
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Textes en vigueur
• La convention 108 du Conseil de l’Europe

• La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données personnelles

• Décret 2-09-165 du 21 mai 2009 pris pour l'application de la loi n° 09-08 relative à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles.

M
ar

oc

Crise sanitaire :

En réaction à la crise du Covid-19 et ses impacts sur la protection des données, notamment pour
les salariés, la CNPD a réagit pour rappeler le cadre s’imposant aux organismes :

• Délibération N° D-106-EUS-2020 du 23 avril 2020 portant sur la prise de température, en
vue de l’accès au lieu de travail, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire

• Délibération N° D-107-EUS-2020 du 23 avril 2020 régissant le télétravail dans le secteur
de la Relation Client en situation d’état d’urgence sanitaire- Covid-19.

Actualités 

Juillet 2020

La CNDP lance les programmes DATA-TIKA déclinés en 3 options :

• DATA-TIKA Entreprises

• DATA-TIKA Institutions Publiques

• DATA-TIKA Associations & ONG

Ce programme vise à définir les leviers nécessaires à la protection des citoyens au sein de
l’écosystème numérique ainsi qu’au renforcement des mesures de protection des données à
caractère personnel. Les organisations publiques et privées pourront bénéficier d’un
accompagnement de la CNDP grâce à des partenariats de 4 ans pour les assister dans la mise en
conformité de leur écosystème en matière de protection des données à caractère personnel.
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Tunisie

Panorama

Points clés

« Toute information, quelle que soit son origine ou sa forme, qui identifie directement ou
indirectement une personne ou permet à une personne de s’identifier au moyen de divers
symboles ou données, à l’exception d’informations liées à la vie publique ou considérées comme
telles par la loi ». Article 4 de la loi organique n° 2004-63 du 27 Juillet 2004

la Tunisie a signé la Convention 108 du Conseil de l’Europe. Elle a également dès 2002 mis
à jour sa Constitution de 1959 pour y inclure le droit à la protection des données
personnelles.

La Tunisie a choisi la mise en place d’un système déclaratif. Les déclarations et
autorisations pour mettre en œuvre un traitement de données personnelles devront être
envoyées à l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles (INPDP).

La protection des données personnelles en Tunisie se veut prometteuse et a dès les années 2000
été considérée comme l’un des régimes les plus progressistes en matière de protection des
données personnelles en Afrique.

Les organisations ayant une « personnalité publique », telles que les commissariats de
police, les tribunaux et les universités, ne sont pas liées par les obligations qui s’appliquent
aux responsables de traitement en Tunisie.

Définition d’une donnée personnelle

Autorité de contrôle

L’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles (INPDP) a commencé à exercer ses
prérogatives en 2009.

Sa mission est de veiller au respect des dispositions de la loi relative à la protection des données
en mettant en œuvre les moyens nécessaires à l’exercice de son mandat, tels que des manuels de
procédures, des formations et des campagnes de sensibilisation.
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Le consentement éclairé du sujet des données
est l’une des principales bases légales au
traitement légitime des données personnelles.
La personne concernée peut retirer son
consentement à tout moment pendant le
traitement.
Les traitements de données personnelles
relatives aux enfants ne peuvent être
effectuées sans le consentement des parents
de l’enfant ou de l’enfant et du juge du tribunal
pour mineurs et de la famille. (art 27 et s.)

Le responsable de traitement est tenu de
prendre toutes les précautions nécessaires
pour assurer la sécurité des données traitées et
empêcher les tiers de procéder à leur
modification, altération ou consultation sans
l’autorisation de la personne concernée. (art
18).
Il n’y a pas d’obligations de notification de
violation prescrites par la Loi n°2004-63 ou,
plus largement, par le droit tunisien.

Le transfert de données personnelles est
généralement interdit ou soumis à des mesures
strictes comprenant la demande d’autorisation
préalable auprès de l’INPDP, et le
consentement explicite de la personne
concernée. L’INPDP doit rendre sa décision
dans un délai d’un mois à partir de la date de
réception de la demande. (art 47 et s.)

Consentement Sécurité

Transfert

Tu
ni

si
e

La loi tunisienne sur la protection des
données personnelles est protectrice des
droits des personnes concernées. Elle prévoit
notamment:
- L’obligation d’information préalable (art 31
- Le droit d’accès (sous-section II)
- Le droit d’opposition (sous-section III)
- Le droit de rectification (art, 37, art 40)
- Le droit à l’effacement (art 37)

Le responsable de traitement doit choisir un
sous-traitant qui apporte les garanties
suffisantes pour la protection et la
confidentialité des données traitées pour son
compte. (Art 20 et s.)

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance
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La loi prévoit des sanctions civiles et pénales pour le traitement ou le transfert à l’étranger de
données sans obtenir d’autorisation préalable de l’INPDP (articles 86 à 105 de la Loi n°2004-63).

La plupart des peines sont fixées à un an d’emprisonnement et les amendes comprises entre 5000
et 10 000 TND (de 1 600 € à 3 200 €), notamment pour les infractions suivantes :

• Le traitement des données sans satisfaire aux exigences de notification préalable
• La violation des dispositions relatives au traitement des données sensibles
• Le traitement des données personnelles sans consentement de la personne concernée

Sanction(s) prévue(s)

Textes en vigueur

• L'article 9 de la constitution de 1959 "L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et
la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par
la loi"

• Loi organique n° 2004-63 en date du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données
personnelles

• Décret n° 2007-3003 du 27 novembre 2007 fixant les modalités de fonctionnement de l'instance
nationale de protection des données personnelles

• Décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007 fixant les conditions et les procédures de déclaration
et d'autorisation pour le traitement des données personnelles

• L'article 24 de la constitution de 2014 "L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le
secret des correspondances, des communications et des données personnelles"

• Projet de loi organique n° 25/2018 relatif à la protection des données à caractère personnel a été
soumis à l'assemblée en mars 2018

Tu
ni

si
e
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L'Afrique Centrale
Cameroun
Congo
Gabon
Guinée Equatoriale
Tchad



Cameroun

Panorama

Points clés

« Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle
ou sociale» - Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données
personnelles.

Le Cameroun fait partie des pays signataires de la Convention de l’Union Africaine sur la
cybersécurité et la protection des données personnelles du 27 juin 2014 (« Convention de
Malabo »).

Le Cameroun ne dispose pas d’une législation relative exclusivement à la protection des
données personnelles, mais des morceaux de législation qu’il est possible d’extraire du
corpus juridique relatif au secteur des NTIC.

La protection des données personnelles au Cameroun quoique existante est encore fragile. Cette
fragilité s’explique par le fait que l’on observe une limitation de la protection normative du fait
d’une imprécision du cadre juridique trop épars ainsi qu’une faiblesse de la protection
institutionnelle.

La protection des données personnelles au Cameroun repose essentiellement sur les
organes de régulation du secteur des NTIC. Il n’existe pas d’organe de contrôle en charge
spécifiquement de la protection des données personnelles.

Définition d’une donnée personnelle

Autorité de contrôle

L’Agence de régulation des télécommunications (ART) et l’Agence Nationale des Technologies de
l’Information et de la communication (ANTIC).

On retrouve un chevauchement des missions de ces deux Autorités de contrôle aux attributions
multiples et non uniquement spécialisées dans la protection des données personnelles. Il n’existe
pas d’organe de contrôle en charge spécialement de la protection des données personnelles au
Cameroun à date. Ces Autorités de contrôle n’exercent aucun contrôle effectif afin d’assurer une
protection des données personnelles des individus faisant l’objet d’un traitement.
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Actualités 

Ca
m

er
ou

n

L’éparpillement des textes dédiés à la protection des données personnelles au Cameroun à pour
conséquence un régime de sanction peu adapté. On peut cependant y extraire les éléments
suivants qui semblent être applicables à la protection des données personnelles :

Sanctions administratives : La loi sur les communications électroniques précise que « l’Agence met
en demeure l’opérateur contrevenant de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires
ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité, dans un délai maximum de quinze
jours. Elle peut rendre publique la mise en demeure ». Si l’opérateur ne se conforme pas à la
décision de mise en demeure, des sanctions pécuniaires peuvent être prononcées, ainsi qu’ « une
suspension du titre d’exploitation pour une durée maximale d’un mois, une réduction d’un an sur la
durée de son titre d’exploitation voire un retrait dudit titre. » (Art 68 Loi n°2010/013 du 21/12/10)

Sanctions pénales : L’article 74 de la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 incrimine un nombre
restreint d’atteintes aux données personnelles avec des peines prévues qui oscillent entre 6 mois et
3 ans de prison et des amendes pouvant atteindre jusqu’à 5 millions de francs CFA (7 600 €).

Sanction(s) prévue(s)

• Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles du
27 juin 2014 « Convention Malabo »

Textes en vigueur

• Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au
Cameroun

• Loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun
• Loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun
• Loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun
• Loi n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun
• Décret n°2012/1637/PM du 14 juin 2012 fixant les modalités d’identification des abonnés et des

terminaux
• Décret n°2013/0399/pm du 27 février 2013 fixant les modalités de protection des

consommateurs des services de communications électroniques
• Décret n°2012/092 et n°2012/180 du 20 avril 2012 portant création, organisation et

fonctionnement de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication

Juin 2020

Lors des élections électorales en 2020, les bases de données des déclarants étaient cible d'une
attaque. La page Facebook et le site électoral camerounais (ELECAM) se sont fait tous les
deux pirater pour 24h.
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Congo

Panorama

Points clés

« Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments propres
à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou
économique. » (art 4 de la loi n°29-2019 du 10 octobre 2019)

Le Congo fait partie des pays ayant ratifié la Convention de l’Union Africaine sur la
cybersécurité et la protection des données personnelles du 27 juin 2014 « Convention de
Malabo ».

Le Congo n’est pas reconnu comme étant un pays adéquat par l’Union Européenne. Les
transferts de données personnelles vers ce pays nécessitent d’être encadrés par des
garanties appropriées.

Le Congo s’est doté d’une législation solide encadrant le traitement des données personnelles avec
la loi n°29-2019 du 10 octobre 2019.

Le Congo a choisi un système déclaratif. La mise en place d’un traitement de données
personnelles est soumis à une déclaration ou à une autorisation préalable auprès de la
commission chargée de la protection des données personnelles.

Définition d’une donnée personnelle

La loi congolaise sur la protection des données
personnelles est protectrice des droits des
personnes concernées. Elle prévoit notamment:
- L’obligation d’information préalable (art 46)
- Le droit d’accès (art 50 et s.),
- Le droit d’opposition (art 59),
- Le droit de rectification et le droit de

suppression. (Art 60 et s.)
- Le droit à la portabilité (art 56 et s.).

Le responsable de traitement doit s’assurer
de choisir un sous-traitant qui apporte les
garanties suffisantes au regard des mesures
techniques et d’organisation relative aux
traitements à effectuer. La relation entre
responsable de traitement et sous-traitant
doit être formalisée sous forme de contrat
écrit. (Art 11)

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance
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Le traitement de données personnelles ne peut
être effectué qu’après avoir reçu le
consentement de la personne concernée. Il
existe toutefois des exceptions à cette
exigence. (art 5)
La prospection directe est admise uniquement
lorsque la personne concernée a exprimé son
consentement préalable à recevoir de telles
prospections. (art 21)

Le responsable de traitement et le sous-traitant
doivent prendre toutes les précautions utiles
afin de préserver la sécurité des données
personnelles (art 11 et 64). La loi propose une
liste d’exemples de mesures que le responsable
de traitement et le sous-traitant peuvent
mettre en place (art 71).

Le responsable de traitement n’est autorisé à
transférer des données personnelles vers un
pays tiers que si ce dernier assure un niveau de
protection supérieur ou équivalent.
Avant tout transfert effectif des données
personnelles, le responsable de traitement doit
obtenir l’autorisation de la commission (art 23
et s.)

Consentement Sécurité

Transfert

Le responsable de traitement doit notifier la
violation dans les meilleurs délais et si possible
dans les 72 heures au plus tard après en avoir
pris connaissance sauf si la violation en
question n’est pas susceptible d’engendrer un
risque pour les droits et libertés des personnes
physiques (art 74).
Si le risque est trop élevé pour les droits et
libertés des personnes physiques, le
responsable de traitement doit communiquer
la violation de données personnelles à la
personne concernée dans les meilleurs délais
(art 77 et s.).

Notification de violation

Gouvernance

La loi congolaise prévoit la désignation d’un
délégué à la protection des données dans
certains cas définis par la loi (art 83 et s.).

Il n’existe pas encore d’autorité de contrôle spécifique à la protection des données personnelles au
Congo. La loi n°29-2019 prévoit les compétences de la Commission d’Autorité de Contrôle chargée
de la protection des données personnelles.

Autorité de contrôle

Analyse d’impact

Dans certains cas énoncés par la loi
congolaise, le responsable de traitement doit
effectuer, avant le traitement, une analyse
d’impact des opérations de traitement
envisagées sur la protection des données
personnelles. La loi donne quelques exemples
de cas où une analyse d’impact est requise.
(art 79 et art 80)
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Textes en vigueur

• Loi n°29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données personnelles

• Loi n°27-2020 du 05 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité

• Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles du
27 juin 2014 « Convention Malabo »

Sanctions administratives :
Les articles 92 et 93 et s. de la loi n°29-2019 prévoient les sanctions administratives suivantes :
• Avertissement à l’égard du responsable de traitement ne respectant pas les obligations

découlant de la loi
• Mise en demeure de faire cesser les manquements concernés dans un délai fixé
• Retrait provisoire de l’autorisation accordée ou interdiction provisoire de traitement qui ne

peut excéder une durée de 3 mois
• Retrait définitif de l’autorisation ou interdiction définitive du traitement
• Injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève du régime de la déclaration ou

bénéficie des dispenses de formalités prévues aux articles 32 et 33 de la loi n°29-2019
• Amende pécuniaire d’un million (1500 €) à 100 millions de francs CFA (152 000 €)

Sanctions pénales:
La loi n°27-2020 du 05 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité prévoit dans un chapitre 6
dédié aux infractions relatives aux données personnelles les sanctions suivantes (art. 12 et s.) :
• Emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus et/ou amende d’un million (1500 €) à

dix millions de francs CFA (15 000 €)

Sanction(s) prévue(s)
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Gabon

Panorama

Points clés

« Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments,
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou
économique » (article 6 de la loi n°001/2011)

Le Gabon n’est pas reconnu comme étant un pays adéquat par l’Union Européenne. Les
transferts de données personnelles vers ce pays nécessitent d’être encadrés par un des
outils de transfert.

Le Gabon s’est doté d’une législation encadrant la protection des données personnelles avec la loi
n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données personnelles.

Le Gabon a choisi un système déclaratif. La mise en place d’un traitement de données
personnelles automatisé est soumis à une déclaration ou à une autorisation préalable
auprès de la Commission Nationale pour la Protection Des Données Personnelles
(CNPDCP), sauf exceptions.

Définition d’une donnée personnelle

La loi gabonaise sur la protection des
données personnelles est protectrice des
droits des personnes concernées. Elle prévoit
notamment l’obligation d’information et de
transparence (art 59 et s.), le droit d’accès
(art 7 et 12), le droit d’opposition (art 13), et
le droit de rectification et de suppression (art
14). En revanche, elle ne mentionne pas le
droit à la limitation du traitement et le droit à
la portabilité.

Le sous-traitant agit sous l’autorité du
responsable du traitement et seulement sur
ses instructions.

Le responsable de traitement doit d’assurer
de choisir un sous-traitant qui apporte des
garanties de connaissances techniques,
juridiques et d’intégrité personnelle,
notamment en ce qui concerne la
préservation de la confidentialité des
données. Un engagement écrit doit être signé
entre le responsable de traitement et le sous-
traitant.(art 64).

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance

Au Gabon, le numéro d’inscription des personnes dans le fichier national d’identification
des personnes physiques bénéficie d’un statut spécial.
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Le traitement de données personnelles ne peut
être effectué qu’après avoir reçu le
consentement de la personne concernée, sauf
s’il satisfait certaines conditions (art 46).

Le responsable de traitement est tenu de
prendre tout précaution utile au regard de la
nature des données. Il doit également prendre
toute mesure visant à gérer les habilitations
d’accès ainsi que la gestion des accès aux
données personnelles (art 66).

Le principe est celui de l’interdiction des
transferts de données. Mais des exceptions
existent comme un niveau de protection
adéquat du pays de destination. Il n’existe pas
encore de liste des pays représentant un niveau
de protection adéquat, mais la loi gabonaise
prévoit qu’une telle liste doit être produite.
La loi gabonaise précise également les critères à
prendre en compte pour considérer qu’un pays
est adéquat (art 94).

Consentement Sécurité

Transfert

La Commission Nationale pour la Protection Des Données Dersonnelles (CNPDCP) est une autorité
administrative indépendante, dotée d’une personnalité juridique et jouissant d’une autonomie de
gestion, administrative et financière. Elle est chargée de veiller à ce que les traitements de données
personnelles soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n°001/2011 du 25
septembre 2011 relative à la protection des données personnelles.

Autorité de contrôle

Sanctions administratives :
• Avertissement à l’égard du responsable de traitement ne respectant pas les obligations

découlant de la loi.
• Mise en demeure de faire cesser les manquements concernés dans un délai fixé.
• Retrait provisoire pour une durée de 3 mois à l’expiration de laquelle, le retrait devient définitif.
• Amende pécuniaire d’un million (1 500 €) à 100 millions de francs CFA (153 000 €)

Lors du premier manquement, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 98.400.000 de
francs CFA. En cas de récidive dans les 5 ans, il ne peut excéder 300 millions de francs CFA (457 000
€) ou s’agissant d’une entreprise 5% du chiffre d’affaires HT du dernier exercice dans la limite de
196 millions de francs CFA (300 000 €) .

Sanctions pénales :
• 10 ans d’emprisonnement au plus.
• Amende entre 200 millions (305 000 €) et 500 millions francs CFA (762 000 €) .

Sanction(s) prévue(s)
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Textes en vigueur

• Loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données personnelles,
dernière modification en janvier 2020.

• Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles du
27 juin 2014 (« Convention Malabo »)

• Loi n°2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la Cybercriminalité

• Loi n°2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques

• Loi n°2008-41 du 20 août 2008 portant sur la cryptologie

• Loi n°2008-28 du 12 décembre 2018 portant Code des télécommunications

• Décret n°214-770 du 14 juin 2014 précisant certaines obligations des opérateurs quant au droit à
l’information des consommateurs

• Décret n°0316/PR/MISPID du 20 février 2013 fixant l’organisation du Secrétariat Général de la
Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel

• Décret n°000163/PR/MISDDL du 20 juin 2018 portant nomination des Commissaires Permanents
et non Permanents de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère
Personnel
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on

Actualités

2020

La première édition du Baromètre de la cybersécurité en Afrique Francophone diffusée en mars
2020 a été réalisée en janvier 2020 grâce au réseau des DSI/RSSI en Afrique avec pour principal axe
le Gabon. Ce sondage montre que plusieurs défis restent à relever en matière de cybersécurité,
notamment humains. Les entreprises africaines sont encore mal préparée en matière de
cybersécurité : manque de budget, manque de ressources dédiées à la cybersécurité, écart entre les
responsabilités actuelles et les priorités de la cybersécurité. Alors que l’impact d’attaques
sophistiquées serait dévastateur, surtout s’agissant des entreprises opérant dans un secteur vital.

2022

A l’occasion de la 16ème journée mondiale célébrée à Libreville le 28 Janvier dédiée à la protection
des données personnelles et de la vie privée, le président de la Commission Nationale de la
Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP) a exprimé son souhait de « promouvoir le
droit à la protection des données personnelles et de la vie privée » afin de s’aligner aux standard
internationaux et anticiper le développement des technologies de l’information et de la
communication et leurs conséquences sur l’exercice des droits fondamentaux et libertés
individuelles.
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Guinée Equatoriale

Panorama

Points clés

Selon l’article 4(d) de la « Loi de protection des données », une donnée personnelle est toute
information, témoignage ou résumé concernant des personnes physiques identifiées ou
identifiables.

Selon l’article 10(4), une donnée est considérée comme sensible lorsqu’elle désigne la race, la
tribu, l'origine ethnique, la santé, la vie sexuelle d'une personne, ainsi que sa foi religieuse, ses
convictions politiques, son appartenance à un parti et à un syndicat

Une approche de la protection des données fondée sur un système de déclaration
préalable et un rôle clef de l’autorité de protection des données.

La Guinée Equatoriale a adoptée une loi le 28 juillet 2016 qui traite de la protection des données: la
« Loi de protection des données ». Cette législation a eu peu d’effets pour le moment car elle
s’appuie sur une autorité spécifique appelée «Organo Rector de Proteccion de Datos Personales»
qui n’a pas encore été mise en place.

Des sanctions financières faibles mais pouvant être associées à des mesures très
pénalisantes pour l’activité.

Définition d’une donnée personnelle

L’article 13 de la loi liste les droits des personnes
dont les données sont traitées. Ces droits sont :
- Un droit d’accès à ses données et au registre

tenu par l’autorité de contrôle. La loi fait
référence à un délai de 12 mois pour exercer
son droit d’accès mais elle n’est pas précise
quand au début de ce délai (date de collecte
ou date d’information de la personne
concernée)

- Un droit de demander les critères utilisés en
cas de profilage ainsi que la possibilité de
s’opposer à tout acte ou décision
administrative fondé sur le profilage

- Un droit de modification et de suppression de
ses données

- Un droit à réparation des dommages causés
par le responsable de traitement ou son sous-
traitant

L’article 8 de la Loi impose qu’un contrat écrit
et signé entre les deux parties régisse les
situations de sous-traitance de traitement de
données personnelles. Il doit expressément
stipuler que le sous-traitant agira
conformément aux instructions du
responsable de traitement, ne pas utiliser les
données à une finalité non prévue ainsi que
de recourir à un tiers sans l’autorisation
expresse du responsable de traitement.

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance
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Le sujet du consentement est abordé à l’article
4(c) et défini comme toute indication libre, non
équivoque, spécifique et informée en vertu de
laquelle la personne concernée consent au
traitement des données personnelles la
concernant.

La sécurité des données personnelles est
comme un objectif de la réglementation. Plus
précisément, l’article 11 impose au responsable
du traitement de prendre les mesures
techniques et organisationnelles afin d’assurer
la sécurité des données personnelles.

L’article 27 de la Loi autorise les transferts de données vers les pays offrant un niveau de protection
adéquat, cette adéquation étant déterminée par l’Autorité de Protection des Données (non mise en
place). En dehors de ce cas, les transferts sont autorisés dans les cas suivants :
• Sans le cadre d’un traité international à laquelle la Guinée Equatoriale est partie ;
• Si la personne a donné son consentement au transfert ;
• Lorsque le transfert est nécessaire pour la fourniture d'une assistance juridique internationale ou

l'exercice d'un droit dans le cadre d'une affaire judiciaire ;
• Lorsque le transfert est nécessaire pour prévenir, diagnostiquer et fournir une assistance médicale ;
• Lorsque le transfert est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt public (y compris les droits fiscaux) et

lorsqu'il s'agit de transferts d'argent ;
• Lorsqu'il est nécessaire d'exécuter un contrat entre le responsable du traitement et un tiers dans

l'intérêt de la personne concernée.

Consentement Sécurité

Transfert

Une autorité de contrôle appelée «Organo Rector de Proteccion de Datos Personales» est prévue
dans la loi mais les décrets nécessaires à son organisation n’ont pas été publié à date. Il est prévu que
son rôle soit de :
• S’assurer que les traitements de données personnelles opérés le soient conformément à la loi
• Tenir un registre des traitements qui lui sont déclarés
• S’assurer du respect des droits reconnus aux individus en la matière
• Accueillir les plaintes des personnes concernées

Autorité de contrôle

La loi prévoie la possibilité d’infliger une amende d’un montant maximum de 15 millions CFA (22
800 €).
Il est également prévu une gradation des sanctions allant de l’avertissement à l’interdiction
permanente d’activité du Responsable de Traitements et la saisine de ses biens.

Sanction(s) prévue(s)
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Textes en vigueur

• Loi L-2016-037-AN Relative à « la Cybersécurité et la Protection des données à caractère
personnel » du 28 juillet 2016

• Loi n°2/2016 du 22 juillet 2016 « Loi relatives aux communications électroniques »
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Tchad

Panorama

Points clés

« Toute information relative à une personne physique identifiée ou indentifiable directement ou
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments,
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou
économique. » (art 5 de la loi n°007/PR/2015)

Le Tchad fait partie des pays ayant ratifié la Convention de l’Union Africaine sur la
cybersécurité et la protection des données personnelles du 27 juin 2014 (« Convention de
Malabo »).

Le Tchad n’est pas reconnu comme étant un pays adéquat par l’Union Européenne. Les
transferts de données personnelles vers ce pays nécessitent d’être encadrés par un des
outils de transfert.

Le Tchad s’est doté d’une législation sur la protection des données personnelles avec l’entrée en
vigueur de la loi n°007/PR/2015 du 10 février 2015.

Le Tchad a choisi un système déclaratif. La mise en place d’un traitement de données
personnelles est soumis à une déclaration ou à une autorisation préalable auprès de
l’ANSICE. Sauf exceptions.

Définition d’une donnée personnelle

La loi tchadienne sur la protection des
données personnelles est protectrice des
droits des personnes concernées.
Elle prévoit notamment :

- L’obligation de transparence (art 13)
- Le droit d’accès (art 38 et art 42)
- Le droit d’opposition (art 45)
- Le droit de rectification et de suppression

(art 46)

Information et droits des personnes concernées

Cookie : L’article 37 prévoit une obligation
d’information préalable concernant les
cookies incombant au responsable de
traitement et au sous-traitant. Il existe deux
exceptions à cette obligation d’information :
- Si le cookie a pour finalité exclusive de

permettre ou de faciliter la
communication par voie électronique

- Si le cookie est strictement nécessaire à la
fourniture d’un service de communication
en ligne à la demande expresse de
l’utilisateur.
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Le traitement de données personnelles est
considéré comme légitime si la personne
concernée donne son consentement. Il existe
toutefois plusieurs autres bases légales faisant
office d’exceptions à ce principe. (art 7)
Concernant le traitement des données
biométriques et sensibles, le principe est celui
de la nécessité d’un consentement explicite
écrit de la personne concernée. (art 18)

Le responsable de traitement doit prendre
toutes les précautions utiles afin de préserver
la sécurité des données personnelles (arts 14,
15 et 60).

L’article 29 pose le principe de l’interdiction du
transfert de données personnelles à un pays non
membre de la CEMAC (Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale)
ou de la CEEAC (Communauté Economique des
Etats de l’Afrique Centrale). Sauf dans les cas ou
le pays destinataire représente un niveau de
protection suffisant.
L’article 30 dispose de l’obligation d’informer
l’autorité de contrôle avant tout transfert de
données à l’étranger.

Consentement Sécurité

Transfert

La loi tchadienne prévoit une obligation
d’information incombant au responsable de
traitement et au sous-traitant qui doivent
notifier, sans délai, à l’ANSICE et à la personne
concernée toute rupture de sécurité ayant
affecté les données personnelles de la
personne concernée. (art 61)

Notification de violation

Gouvernance

La loi tchadienne mentionne la désignation
d’un délégué à la protection des données dans
son article 67 qui dispose que le responsable
de traitement peut-être exonéré de
notification préalable s’il en désigne un. Ce
même article dispose que le délégué à la
protection des données est chargé :
- d’assurer de manière indépendante

l’application interne de la loi
- de tenir un registre des traitements

effectués par le responsable de traitement

Lorsque le traitement est mis en œuvre pour le
compte du responsable de traitement par un
sous-traitant, celui-ci doit justifier des
garanties suffisantes. (art 15)

Un engagement écrit doit être signé par les
personnes amenées à traiter les données
personnelles du traitement en question. (art
59)

Sous-traitance
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L’Agence Nationale de Sécurité Informatique de Certification Electronique (ANSICE) est l’autorité
nationale administrative indépendante chargée de veiller au respect sur le territoire tchadien de
l’application des dispositions de la loi sur la protection des données personnelles.

Autorité de contrôle

Sanctions administratives :
• Avertissement
• Mise en demeure
• Amendes pécuniaires
• En cas d’urgence

• Interruption de la mise en œuvre du traitement pour une durée de 3 mois
• Verrouillage pour 3 mois de certaines données
• Interdiction temporaire ou définitive d’un traitement contraire à la loi

Sanctions pénales :
• Peine d’emprisonnement de 3 mois à un an et/ou une amende d’un million (1500 €) à 10

millions de francs CFA (15 000 €)

Sanction(s) prévue(s)

Textes en vigueur

• Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles
du 27 juin 2014 (« Convention Malabo »)

• Loi n°007/PR/2015 du 10 février 2015 portant sur la protection des données personnelles.

Actualités

Le 02 Février 2022

L’ANCISE a organisé un atelier permettant d’évaluer la maturité en termes de cybersécurité des
nations. Le ministre des postes et de l’économie numérique a indiqué que l’objectif de l’atelier est de
disposer d’une stratégie numérique nationale sur la cybersécurité répondant aux normes
internationales.
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L'Afrique de l’Ouest
Bénin
Côte d’Ivoire
Sénégal
Togo



Bénin

Panorama

Points clés

« toute information de quelque nature que ce soit et indépendamment de son support, y
compris le son et l’image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable, ci-après
dénommée personne concernée » (Article 1er de la loi n°2017-20 portant code du numérique
en République du Bénin).

Cependant certains aspects du principe de responsabilisation consacré par le RGPD sont
perceptibles dans la loi béninoise notamment l’Analyse d’Impact relative à la Protection
des Données (article 428) et la notification de rupture de sécurité (articles 427).

Le Bénin n’est pas reconnu comme étant un pays adéquat par l’Union Européenne. Les
transferts de données personnelles vers ce pays nécessitent d’être encadrés par des outils
de transfert.

Le Bénin est un Etat pionnier dans la préservation de la vie privée. Il a été en 2009 l’un des premiers
pays au sein de l’Afrique Francophone à avoir adopté une réglementation protectrice pour ces
citoyens. En 2018, le législateur s’est très rapidement adapté à l’adoption du RGPD en Europe en
modifiant profondément son corpus législatif et réglementaire sur la protection des données
personnelles. Depuis de nombreux pays ont suivi l’exemple béninois en se calquant pour partie sur
le modèle européen.

Le Bénin a choisi la mise en place d’un système déclaratif. Les déclarations et autorisations
pour mettre en œuvre un traitement de données personnelles devront être
communiquées à L’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP).

Définition d’une donnée personnelle

La loi béninoise sur la protection des données
personnelles est protectrice des droits des
personnes concernées. Elle prévoit notamment :
- L’obligation d’information préalable (art 384,

art 415 et s.)
- Le droit d’accès (art 437)
- Le droit d’opposition (art 440)
- Le droit de rectification et de suppression (art

441)
- Le droit à la portabilité (art 438)
- Le droit à l’oubli pour les données rendues

publiques (art 443)
- Le droit à la réparation (art 451)

Le responsable de traitement doit choisir un
sous-traitant apportant des garanties
suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d’organisation relatives aux
traitements de données personnelles. La
relation entre responsable de traitement et
sous-traitant doit être formalisée sous forme
de contrat écrit. (art 386).

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance
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Le traitement de données personnelles est
considéré comme légitime si la personne
concernée donne son consentement, sauf pour
certains cas listés par la loi (art 389).

Prospection directe : Interdiction de la
prospection directe au moyen de
communications électroniques (art 332) sauf
pour certaines exceptions (art 333).

Le responsable de traitement et/ou son sous-
traitant doivent mettre en œuvre les mesures
techniques et d’organisation appropriées pour
protéger les traitements de données
personnelles. Des exemples de mesures sont
listés dans la loi (art 426).

Le transfert de 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 de la loi béninoise (art 391).
En revanche, il existe certaines exceptions à ce
principe énoncées dans le texte (art 392).

Consentement Sécurité

Transfert

Bé
ni

n

Analyse d’impact

Dans certains cas énoncés par la loi béninoise,
le responsable de traitement doit effectuer,
avant le traitement, une analyse d’impact des
opérations de traitement envisagées sur la
protection des données personnelles. La loi
donne quelques exemples de cas où une
analyse d’impact est requise (art 428).

Gouvernance

La loi béninoise prévoit la désignation d’un
délégué à la protection des données dans
certains cas définis par la loi. Elle définit
également ses fonctions et ses missions. (art
430 et s.)

La loi prévoit également la tenue d’un registre
des activités de traitement pour le
responsable de traitement et d’un registre des
catégories d’activités de traitement pour le
sous-traitant (art 435).

L’Autorité de Protection des données personnelles (ADPD) est l’autorité chargée de veiller à la
protection des données personnelles au Bénin. A ce titre, elle dispose notamment d’un pouvoir de
contrôle et de sanction. Elle joue le rôle d’alerte et de conseil, et a également pour mission de
veiller à ce que le développement des nouvelles technologies ne porte pas atteinte ni à l’identité
humaine, ni aux droits de l’Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Autorité de contrôle  
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Sanctions administratives :

Les articles 452 et suivants du code du numérique prévoient que l’autorité de contrôle pourra
prononcer les sanctions suivantes :
• un retrait provisoire de l’autorisation accordée pour une durée de 3 mois à l’expiration de

laquelle, si des mesures correctives ne sont pas apportées, le retrait devient définitif
• une amende ne pouvant excéder 100 millions de francs CFA (153 000 €), assortie d’une

astreinte en cas de situation d’urgence ;
• l’interruption de la mise en œuvre du traitement pour une durée maximale de 3 mois
• le verrouillage de certaines données personnelles traitées pour une durée maximale de 3 mois

Sanctions pénales :

Les articles 460 et s. du code du numérique prévoient les sanctions pénales suivantes concernant
les infractions visées à l’article 445 du présent code :
• Peine d’emprisonnement de 6 mois à 10 ans et/ou amende de 10 millions (15 000 €), à 50

millions (76 000 €) de francs CFA.
• La complicité et la tentative sont punies des mêmes peines

Sanction(s) prévue(s)

Textes en vigueur

• Loi n° 2009-09 portant protection des données personnelles en République du Bénin

• Loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin

• Loi n° 2021-35 modifiant la loi n° 2017-20  portant code du numérique en République du Bénin

Bé
ni

n
Novembre 2020 :

La cybersécurité reste au cœur du budget ministériel pour l’année 2021 au Bénin. Ce budget sera
consacré aux priorités du secteur du numérique et notamment dans le renforcement de la sécurité
numérique visant ainsi à poursuivre et renforcer les actions engagées en 2020.

Août 2020 :

Le Bénin s’apprête à ratifier les conventions de Budapest et de Malabo. Un acte qui placera le Bénin
en 4ème position des pays africains ayant ratifié la convention de Malabo, après le Togo.

Mars 2022

L’Autorité de Protection des Données Personnelles invite les Responsables de Traitement,
personnes physiques ou morales, à se mettre en conformité avec la loi au plus tard le 31 Mars
2022. Le contrôle de conformité par l’autorité sera mis en œuvre passé ce délai.

Actualités 
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Côte d’Ivoire

Panorama

Points clés

« Toute information de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, y
compris le son et l'image relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement
ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle,
sociale ou économique » (Article 1er de la loi n°2013-450 du 19 juin 2013).

La Côte d’Ivoire fait partie des pays signataires de la Convention de l’Union Africaine sur la
cybersécurité et la protection des données personnelles du 27 juin 2014 (« Convention de
Malabo »).

La Côte d’Ivoire n’est pas reconnue comme étant un pays adéquat par l’Union Européenne.
Les transferts de données personnelles vers ce pays nécessitent d’être encadrés par un des
outils de transfert.

La Côte d’Ivoire s’est dotée d’une législation encadrant le traitement des données personnelles
avec la loi n°2013-450 du 19 juin 2013. Cette loi transpose dans la législation ivoirienne l’Acte
additionnel A/SA.1/01/10 du 16 février 2010 relatif à la protection des données personnelles dans
l’espace de la CEDEAO et intègre également des dispositions non prévues par ce dernier.

La Côte d’Ivoire a choisi un système déclaratif, la mise en place d’un traitement de
données personnelles est soumise à une déclaration ou à une autorisation préalable
auprès de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC (l’ARTCI) (Art 5 et s.)

Définition d’une donnée personnelle

La loi ivoirienne sur la protection des
données personnelles est protectrice des
droits des personnes concernées. Elle
consacre le principe de transparence dans
son article 18. La loi ivoirienne prévoit
notamment l’obligation d’information
préalable, le droit d’accès, le droit
d’opposition, le droit de rectification, le droit
à l’effacement et le droit à l’oubli numérique.
(Art 28 et s.)

Le responsable de traitement doit choisir un
sous-traitant qui apporte les garanties
suffisantes pour la protection et la
confidentialité des données traitées pour son
compte. (Art 20)

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance
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L’article 45 de la loi n°2013-450 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et de 1
million (1500 €) à 10 millions de francs CFA (15 000 €) à quiconque entrave l’action de l’ARTCI.

L’article 51 de la loi n°2013-450 prévoit que l’ARTCI peut prononcer les sanctions suivantes :
• Retrait provisoire de l’autorisation accordée
• Retrait définitif de l’autorisation accordée
• Sanction pécuniaire :

• 10 millions de francs CFA (15 000 €) maximum
• Si manquement réitéré dans les 5 ans :

• 100 millions de francs CFA (150 000 €) maximum
• Si entreprise : 5% du CA hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 500

millions (760 000 €) de francs CFA

Sanction(s) prévue(s)

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC (ARTCI) est la première autorité
administrative indépendante ivoirienne. Elle s’assure que l’usage des technologies de l’information
et de la communication ne porte pas atteinte ou ne comporte pas de menace pour les libertés et
pour la vie privée pour des utilisateurs situés sur l’ensemble du territoire ivoirien.

Le traitement de données personnelles est
considéré comme légitime lorsque la personne
concernée donne expressément son
consentement préalable. Certaines exceptions
permettent de déroger à cette exigence (art
14):
- Respect d’une obligation légale
- L’exécution d’une mission d’intérêt public ou

relevant de l’exercice de l’autorité publique
- L’exécution d’un contrat auquel la personne

concernée est partie ou à l’exécution de
mesures précontractuelles prises à sa
demande

- Sauvegarde de l’intérêt ou des droits et
libertés fondamentaux de la personne
concernée

Prospection directe : La prospection directe par
communication électronique est interdite par la
loi ivoirienne sauf consentement préalable (art
22).

Le responsable de traitement est tenu de
prendre toute précaution au regard de la
nature des données et, notamment, pour
empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés
y aient accès (art 40)

Le responsable de traitement n’est autorisé à
transférer des données personnelles vers un
pays tiers que si ce dernier assure un niveau
de protection supérieur ou équivalent.
Avant tout transfert effectif des données
personnelles, le responsable de traitement
doit obtenir l’autorisation de l’ARTCI. (Art.26)

Autorité de contrôle

Consentement Sécurité

Transfert

Cô
te

 d
’Iv

oi
re
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Textes en vigueur

• Loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données personnelles

• Décret n° 2015 -79 du 04 Février 2015, fixant les modalités de dépôt des déclarations, de 
présentation des demandes, d’octroi et de retrait des autorisations pour le traitement des données 
à caractère personnel.

• Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles du
27 juin 2014 (« Convention Malabo »)

Cô
te

 d
’Iv

oi
re

Actualités

2021-2025

Le Ministère de l’économie numérique, des télécommunications et de l’innovation prévoit un plan
stratégique numérique, de cybersécurité et d’innovation pour la période 2021-2025 afin de devenir
un hub digital régional , en mettant l’accent sur la cybersécurité.

Juillet 2020

Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité du cyberespace ivoirien, le ministère de l’Economie
numérique et de la Poste a organisé un atelier du 28 au 30 juillet portant sur la révision de la
Stratégie nationale de cybersécurité élaborée en 2015. Cela s’inscrit dans une volonté du
Gouvernement ivoirien de lutter efficacement contre la cybercriminalité.
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Sénégal

Panorama

Points clés

« Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, 
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou 
économique » (article 4)

Le Sénégal fait partie des pays ayant ratifié la Convention de l’Union Africaine sur la
cybersécurité et la protection des données personnelles du 27 juin 2014 (« Convention de
Malabo »).

Le Sénégal n’est pas reconnu comme étant un pays adéquat par l’Union Européenne. Les
transferts de données personnelles vers ce pays nécessitent d’être encadrés par un des
outils de transfert.

Le Sénégal est l’un des premiers pays africains à avoir promulgué une loi sur la protection des
données personnelles avec la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008. Depuis 2019, un projet de loi
visant à réviser cette loi est à l’étude. Il s’inscrit dans la vision gouvernementale du Sénégal de
moderniser le cadre légal et institutionnel du domaine des télécommunications et de la
technologie à l’horizon 2025.

Le Sénégal adhère à la Convention pour la protection de données à l’égard du traitement
automatisé des données personnelles (« Convention 108 ») depuis 2016.

Définition d’une donnée personnelle

Le responsable de traitement doit s’assurer
de choisir un sous-traitant qui apporte les
garanties suffisantes au regard des mesures
techniques et d’organisation relative aux
traitements à effectuer (Art 39).

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance

La loi sénégalaise sur la protection des
données personnelles est protectrice des
droits des personnes concernées. Elle prévoit
notamment l’obligation d’information et de
transparence (art 58 et s.), le droit d’accès
(art 62), le droit d’opposition (art 68), et le
droit de rectification et de suppression (art
69). En revanche, elle ne mentionne pas le
droit à la limitation du traitement et le droit à
la portabilité.
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Le traitement des données personnelles est
considéré comme légitime si la personne
concernée donne son consentement. Il peut
être dérogé à cette exigence dans certains cas
(art 33).
La prospection directe est interdite sans le
consentement préalable de la personne
concernée (art 47).

Le responsable de traitement doit prendre
toute précaution utile au regard de la nature
des données et, notamment, pour empêcher
qu’elles soient déformées, endommagées, ou
que des tiers non autorisés y aient accès. La loi
donne une série d’exemple de mesures de
sécurité à mettre en place (art 71).

Le responsable de traitement est autorisé à
transférer des données personnelles vers un
pays tiers que si ce dernier assure un niveau de
protection suffisant de la vie privée, des libertés
et droits fondamentaux à l’égard des personnes
concernées. Il doit également informer la CDP
préalablement à tout transfert vers un pays tiers
(art 49).
Des exceptions existent si le transfert est
ponctuel, non massif et que la personne
concernée a donné son consentement ou si le
transfert satisfait certaines conditions énoncées
par la loi (art 50).

Consentement Sécurité

Transfert

La Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) est une autorité administrative
indépendante (AAI) instituée par la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des
données personnelles.

Autorité de contrôle

Sanctions administratives :
• Avertissement à l’égard du responsable de traitement ne respectant pas les obligations

découlant de la loi
• Mise en demeure de faire cesser les manquements concernés dans un délai fixé
• Retrait provisoire de l’autorisation accordée pour une durée de 3 mois à l’expiration de

laquelle, le retrait devient définitif
• Une amende pécuniaire d’un million à 100 millions de francs CFA (150 000 €)

Sanctions pénales :
• Peine d’emprisonnement d’1 an à 7 ans et/ou amende de 500 000 (763 €) à 10 millions francs

CFA (15 000 €)

Sanction(s) prévue(s)
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• Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles du
27 juin 2014 (« Convention Malabo »)

• Convention 108 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données
personnelles du Conseil de l’Europe

Sé
né

ga
l

Textes en vigueur

• Loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données personnelles

• Loi n°2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la Cybercriminalité

• Loi n°2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques

• Décret n°2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008
portant sur la protection des données à caractère personnel susvisée

• Loi n°2008-41 du 20 août 2008 portant sur la cryptologie

• Loi n°2008-28 du 12 décembre 2018 portant Code des télécommunications

• Décret n°214-770 du 14 juin 2014 précisant certaines obligations des opérateurs quant au droit à
l’information des consommateurs

Actualités

23 décembre 2020

La Commission de protection des Données Personnelles CDP a prononcé un avertissement à
l’encontre de la société d’Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) pour des manquements à la loi
sur la protection des données personnelles. Cet avertissement fait suite à la plainte d’une personne
concernée, relative à l’ouverture d’un compte Orange Money sans son consentement et sans être
informée préalablement.
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Togo

Panorama

Points clés

« toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments,
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou
économique » (Article 1er de la loi n°2013-450 du 19 juin 2013).

Le Togo n’est pas reconnu comme étant un pays adéquat par l’Union Européenne. Les
transferts de données personnelles vers ce pays nécessitent d’être encadrés par des outils
de transfert.

Le Togo est l’un des derniers pays africains à avoir adopté une réglementation en matière de
protection des données personnelles. La loi n°2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la
protection des données personnelles s’est largement inspirée du RGPD dans son esprit et sa
lettre.

Le Togo a choisi la mise en place d’un système déclaratif. Les déclarations et autorisations
pour mettre en œuvre un traitement de données personnelles devront être envoyées à la
future autorité de contrôle.

Définition d’une donnée personnelle

La loi togolaise sur la protection des données
personnelles est protectrice des droits des
personnes concernées. Elle prévoit
notamment l’obligation d’information
préalable, droit d’accès, droit d’opposition,
droit de rectification, le sort des données
post-mortem et droit à l’effacement.
(Chapitre III)

Le responsable de traitement doit choisir un
sous-traitant qui apporte les garanties
suffisantes pour la protection et la
confidentialité des données traitées pour son
compte. (Art 20)

Information et droits des
personnes concernées

Sous-traitance
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Sanctions administratives :

La loi n°2019-014 du 29 octobre 2019, de ses articles 70 et suivants, prévoit que la future Autorité
de contrôle pourra prononcer les sanctions suivantes :

• un retrait provisoire de l’autorisation accordée pour une durée de 3 mois à l’expiration
de laquelle, si des mesures correctives ne sont pas apportées, le retrait devient définitif

• une amende ne pouvant excéder 100 millions de francs CFA (150 000 €), assortie d’une
astreinte en cas de situation d’urgence

• l’interruption de la mise en œuvre du traitement pour une durée maximale de 3 mois
• le verrouillage de certaines données personnelles traitées pour une durée maximale de

3 mois

Sanctions pénales :

• Les infractions sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une 
amende d’un million (1500 €) à 10 millions de francs CFA (15 000 €), voire 25 millions 
de francs CFA (38 000€) pour le traitement illicite de données ayant pour fin la 
recherche dans le domaine de la santé ou le détournement de finalité.

• Prise en compte du caractère intentionnel, peine moins lourde en cas de négligence.

Sanction(s) prévue(s)

Le traitement de données personnelles est
considéré comme légitime lorsque la personne
concernée donne expressément son
consentement préalable. Certaines exceptions
permettent de déroger à cette exigence (Art
14).

Le responsable de traitement est tenu de
prendre toute précaution utile au regard de la
nature des données et, notamment, pour
empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés
y aient accès (Chapitre IV).

Le responsable de traitement ne peut
transférer des données personnelles vers un
pays tiers que si ce pays assure un niveau de
protection suffisant de la vie privée, des
libertés et droits fondamentaux des personnes
concernées par ce traitement.
Avant tout transfert, le responsable de
traitement doit préalablement informer
l’Instance de protection des données
personnelles qui donnera un avis motivé.

Consentement Sécurité

Transfert

To
go

Gouvernance

La loi togolaise prévoit la désignation d’un
correspondant à la protection des données
personnelles (chapitre VI).

L’article 96 de la Loi du 22 juin 2017 relative aux
transactions électroniques prévoit une
notification en cas d’atteinte aux données
personnelles hébergées par les prestataires de
confiance. Les modalités doivent être définies
dans un prochain décret.

Notification de violation
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Le Togo va se doter d’une Instance de Protection des données personnelles (IPDCP) qui vient en
application de la loi n°2019-014 sur la protection des données personnelles.

Autorité de contrôle

Textes en vigueur
• Loi n°2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données personnelles

• Loi n°2017-07 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques

Décembre 2020

Le 09 décembre, le gouvernement togolais a adopté un décret portant organisation et
fonctionnement de l’Instance de Protection des données personnelles (IPDCP). Il définit
l’organisation et le mode de fonctionnement de cette instance en lui octroyant notamment un
pouvoir de contrôle et de sanction permettant de faire respecter la législation en matière de
protection des données personnelles.

23-24 Mars 2022

Le Sommet de la Cybersécurité qui a eu lieu à Lomé mars 2022 a regroupé plusieurs représentants
du secteurs public et privé afin d’évaluer l’état de la cybersécurité en Afrique, de revoir
l’engagement à l’égard de la convention de Malabo et de décliner des recommandations
permettant de répondre aux objectifs définis à l’horizon 2030 et de l’agenda 2063 de l’Union
Africaine.

Actualités 

To
go
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Tableau de comparaison des 
législations 

Ce tableau permet une comparaison visuelle des principaux
éléments clés de la protection des données personnelles couverts
dans les pays d’Afrique Francophone au moment de la rédaction du
présent document.
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Ce tableau répertorie le paysage réglementaire en matière de
protection des données personnelles dans les pays d’Afrique
Francophone faisant l’objet de notre étude.

Tableau des principales législations et 
autorités de contrôle en matière de 
protection des données personnelles
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Tableau des principales législations et autorités de
contrôle

Pays Législation actuelle en matière de protection
des données personnelles

Autorité de contrôle

Algérie

Loi n°18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection 
des personnes physiques dans le traitement des 
données personnelles Statut de nomination inconnu 

Maroc
Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données 
personnelles

Commission Nationale de contrôle de la 
protection des données personnelles 
(CNPD)
https://www.cndp.ma/fr/

Tunisie Loi organique n° 2004-63 en date du 27 juillet 2004 
portant sur la protection des données personnelles

Instance Nationale de Protection des 
Données Personnelles (INPDP)
http://www.inpdp.nat.tn/

Cameroun Aucune Agence Nationale des Technologies de 
l’Information et de la Communication

Congo Loi n°29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection 
des données personnelles Statut inconnu

Gabon
Loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la 
protection des données personnelles, dernière 
modification en janvier 2020.

Commission Nationale pour la 
Protection Des données personnelles 
(CNPDCP)
https://www.cnpdcp.ga/

Guinée Equatoriale Loi n°1/2016 du 22 juillet 2016 « Loi de protection 
des données »

Organo Rector de Proteccion de Datos 
Personales (non mise en place)

Tchad Loi n°007/PR/2015 du 10 février 2015 portant 
protection des données personnelles.

Agence Nationale de Sécurité 
Informatique de Certification 
Electronique (ANSICE)

Bénin
Loi n° 2009-09 portant protection des données 
personnelles en République du Bénin

Autorité de Protection des données 
personnelles (ADPD)
https://apdp.bj/

Côte d’Ivoire
Loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la 
protection des données personnelles

Autorité de Régulation des 
Télécommunications/TIC (ARTCI)
https://www.artci.ci/

Sénégal Loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la 
protection des données personnelles

Commission de Protection des Données 
Personnelles (CDP)
https://www.cdp.sn/

Togo
Loi n°2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la 
protection des données à caractère personnel 
(LPDCP)

Instance de Protection des Données à 
Caractère Personnel », en abrégé « 
IPDCP »
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