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COMMISSION DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (CDP) 

 

DELIBERATION N° 2014-016  DU 30 AVRIL 2014 METTANT EN DEMEURE TIGO 

SENEGAL POUR NON DECLARATION DE FICHIERS, BASES DE DONNEES ET 

SYSTEMES CONTENANT DES INFORMATIONS NOMINATIVES ET 

PRATIQUES DE PROSPECTION DIRECTE NON CONFORME A LA 

LEGISLATION 

 

LA COMMISSION DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DU SENEGAL (CDP), 

réunie en session plénière le 30 avril 2014 sous la présidence du Dr Mouhamadou LO, 

Président ; 

 

Vu la Constitution ;   

 

Vu la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère 

personnel ; 

 

Vu la loi n°2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques ; 

 

Vu le décret n° 2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi n° 2008-12 du 25 

janvier 2008 ;  

 

Vu la lettre n°000148/CDP du 13 janvier 2014 portant demande de déclaration des 

fichiers contenant des données personnelles devant la Commission de protection des 

données personnelles ; 

 

Vu la délibération n° 2014-001 du 31 janvier 2014 portant règlement intérieur de la 

Commission de protection des données personnelles ; 

 

Vu les conclusions de la réunion CDP/TIGO du 23 janvier 2014 portant sur l’objet de 

la lettre n°000143/CDP du 13 janvier 2014 précitée ; 

 

Vu les conclusions de la réunion CDP/TIGO du 11 février 2014 portant sur la demande 

de déclaration des fichiers, bases de données et système d’information de TIGO ;  
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Vu la lettre n°000320/CDP du 8 avril 2014 portant demande d’explication adressée à 

TIGO Sénégal suite à la pratique de prospection directe sans consentement des 

personnes concernées ; 

 

Vu le procès-verbal de la session plénière du 30 avril 2014 de la Commission de 

protection des données personnelles ; 

 

EMET, APRES DELIBERATION, LA DECISION SUIVANTE : 

 

FAITS ET PROCEDURE : 

 

A l’instar des grandes démocraties, le Sénégal a institué un régime de protection des 

données à caractère personnel par la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 afin de se 

prémunir contre les risques liés à l’utilisation frauduleuse ou abusive des données 

personnelles.  

 

A cet effet, la Commission de protection des données personnelles (CDP) a été mise en 

place pour veiller à l’application de la loi.  

 

Par lettre du 13 janvier 2014, la CDP a invité TIGO Sénégal à se rapprocher de ses 

services pour procéder à la déclaration des fichiers et bases de données contenant des 

données personnelles. 

 

A la date du 23 janvier 2014, une réunion entre la CDP et TIGO Sénégal s’est tenue au 

siège de la CDP dont les conclusions sont : la désignation d’un point focal à la CDP, le 

recensement par TIGO Sénégal de tous ses fichiers, bases de données et systèmes 

contenant des informations nominatives, la définition d’un plan d’actions de 

déclaration desdits fichiers et bases de données devant la CDP suite à une assistance 

au remplissage des formulaires de déclaration. 

 

Le 11 février 2014, une autre réunion s’est tenue avec TIGO Sénégal durant laquelle les 

missions de la CDP ont été rappelées et une simulation de remplissage de formulaire 

a eu lieu. 

 

Faisant suite à une demande de TIGO Sénégal, le 31 mars 2014 la CDP a notifié à TIGO 

Sénégal le refus de se déplacer dans leurs locaux pour corriger un formulaire. TIGO 

Sénégal en a accusé réception et a promis de revenir vers la CDP en vain.  

 

A ce jour, la CDP n’a reçu aucun recensement ni aucune déclaration de traitement de 

données à caractère personnel de la part de TIGO Sénégal.  
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Par ailleurs, suite à la réception de plaintes et de dénonciations, la CDP a adressé par 

lettre du 8 avril 2014 une lettre de demande d’explication à TIGO Sénégal. A ce jour, 

aucune suite n’a été accordée à ladite lettre par TIGO Sénégal. 

 

MANQUEMENTS CONSTATES AU REGARD DE LA LOI N°2008-12 DU 25 

JANVIER 2008 PORTANT PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 

 

- Manquement relatif à l’obligation d’accomplir les formalités de déclaration devant 

la CDP 

 

Conformément à l’article 18 de la loi 2008-12 sur les données à caractère personnel,  

TIGO Sénégal, en tant que responsable des traitements, a l’obligation de déclarer 

devant la CDP tous les fichiers, bases de données et systèmes portant sur des données 

nominatives de ses abonnées. 

 

Or, il résulte de ce qui précède que TIGO Sénégal montre une réticence manifeste à 

respecter les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection des 

données personnelles. 

 

- Manquement relatif à la prospection directe  

 

En application des dispositions des articles 47 et 68 de la loi sur les données 

personnelles, ainsi que celles de l’article 16 de la loi n°2008-08 sur les transactions 

électroniques, TIGO Sénégal doit :  

 

- informer la personne, objet de prospect, lors de la collecte de son numéro de 

téléphone portable que celui-ci sera utilisé à des fins de prospection directe ; 

 

- proposer à la personne concernée un moyen simple de s’opposer à la réception 

de nouvelles sollicitations ; 

 

- préciser l’identité de l’auteur du SMS de prospection.  

 

A ce titre, le fait de procéder à la diffusion fréquente des messages publicitaires sans 

le consentement de ses abonnés et sans aucun procédé d’opposition avec les numéros 

anonymes tels que « + », « +6710 », « +24600 » constitue un manquement aux 

dispositions législatives précitées.  

 

En conséquence, le Comité de sanction de la CDP, en application des articles 29. 2 

et 31 de la loi du 25 janvier 2008 précitée, 71 du décret n° 2008-721 du 30 juin 2008 ci-

dessus et 25 du Règlement Intérieur de la Commission décide :  
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- de mettre TIGO Sénégal en demeure sous un délai de quinze (15) jours à 

compter de la notification de la présente délibération de procéder auprès de la 

CDP à la déclaration de tous les fichiers, bases de données et systèmes en sa 

possession. A défaut, il lui est interdit strictement de procéder à toute nouvelle 

opération de prospection directe, à partir du mardi 20 mai 2014, dès lors que les 

conditions suivantes ne sont pas réunies : la déclaration préalable devant la 

CDP de la base objet de la prospection, le recueil du consentement préalable de 

la personne concernée, l’identification de l’auteur du SMS et la mise en place 

d’un moyen d’opposition. Cette interdiction concerne aussi bien les opérations 

de prospection directe portant sur les propres produits et services offerts par 

TIGO Sénégal que celles proposées pour le compte de partenaires ; 

 

- d’exiger de TIGO Sénégal une réponse formelle à la demande d’explication 

notifiée par lettre du 8 avril 2014 dans un délai de sept (7) jours ouvrables ;  

 

- de publier la présente mise en demeure. 

 

A l’issue des délais précités, si TIGO Sénégal ne s’est pas conformé à la présente mise 

en demeure, une sanction sera prononcée à son encontre en application des 

dispositions des articles 30 et suivants de la loi du 25 janvier 2008 sur les données à 

caractère personnel et de l’article 26 du Règlement intérieur de la CDP.   

 

 

 

Le Président  

 

 

 

 

 

 

Dr Mouhamadou LO 


