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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Commission de Protection des Données Personnelles(CDP) reçoit son 

homologue malien 
 

 

La Commission de Protection des Données Personnelles du Sénégal (CDP) a reçue la visite du 02 

au 04 Novembre 2015  de son homologue malien, l’Autorité de Protection des Données à caractère 

Personnel(APDP), venu s’inspirer de  son expérience et de sa pratique. Cette visite s’inscrit en effet 

dans le cadre du renforcement de la coopération et des échanges d'expériences entre les deux 

institutions qui ont en charge la protection des données à caractère personnel. 

 

La délégation de l’Autorité malienne, avec à sa tête son Président, M. Oumarou A.G Mouhamed 

Ibrahim AIDARA, était composé de cinq personnes. Cette visite s’explique selon le Président de 

l’autorité malienne par la volonté de s’imprégner de l’expérience enregistrée par le Sénégal depuis 

quelques années en matière de protection des données personnelles. Elle se justifie également par 

les ressemblances constatées dans les deux pays.  

 

M. Oumarou A.G Mouhamed Ibrahim AIDARA a remercié les autorités sénégalaises de leur 

accueil chaleureux et précisé qu’ils étaient venus pour apprendre du Sénégal.  

 

De son côté, le Président de la CDP, Dr Mouhamadou LO  a magnifié le début d’une fructueuse 

collaboration entre les deux institutions tout en invitant ses responsables à œuvrer pour que le 

respect de la vie privée des personnes entre dans les habitudes quotidiennes des Maliens. Les 

deux autorités de protection ont émis le souhait de nouer une collaboration étroite  et un appui 

mutuel dans le cadre de la lutte contre la violation de la vie privée au sein des deux pays. 
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