
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CDP SUITE A LA CONDAMNATION DU 

POLICIER  A.D 

PRUDENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Suite à la décision rendue par le Tribunal de Grande instance de Dakar, le mercredi 

24 août 2016 condamnant la dame  A.O.K.N à verser une amende de 150.000 F CFA 

pour avoir filmé et partagé sur les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook…) une 

vidéo dans laquelle on voit le policier A.D accepter de l’argent pour effacer une 

contravention, la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP), tient à 

informer les citoyens sénégalais, que les réseaux sociaux, en dépit des nombreux 

avantages qu’ils offrent, doivent être utilisés avec juste modération et parfaite 

retenue. 

Aux termes des articles 33 et 34 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la 

protection des données à caractère personnel, « le traitement des données à caractère 

personnel est considéré comme légitime si la personne concernée donne son consentement » et 

« la collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données à 

caractère doivent se faire de manière licite, loyale et non frauduleuse ».  

Il ressort de ces dispositions que la collecte de données personnelles à l’insu de la 

personne concernée est illicite. 

En l’espèce, le délit de corruption apparaissant dans la vidéo ne peut en aucun cas 

légitimer sa diffusion sur les réseaux sociaux. 

Les utilisateurs doivent être conscients que les réseaux sociaux sont des espaces 

hybrides à la fois publics et privés et que tout contenu (photo, vidéo, écrit) diffusé, 

compromettant, peut porter atteinte à l’intégrité, à l’image, à l’honneur et la 

réputation d’une personne concernée. 

Par ailleurs, la loi n°2008-12 précitée charge la CDP de veiller à ce que les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) ne portent pas atteinte 

aux libertés individuelles ou publiques, et notamment à la vie privée. 

Conscient des risques liés à l’utilisation des données personnelles sur les réseaux 

sociaux, la CDP recommande aux utilisateurs de : 

- recueillir toujours le consentement de la personne, même si c’est un ami avant 

de publier ses données personnelles (photo, vidéo) ; 



- éviter de publier des contenus (photo, vidéo…) qui peuvent porter atteinte à la 

vie privée des personnes concernées ;  

- vérifier les paramètres de confidentialité de vos comptes pour contrôler la 

diffusion des données ;   

- limiter les informations données lors de l’inscription sur les réseaux sociaux ; 

- saisir la CDP d’une plainte ou d’un signalement pour la suppression d’une 

vidéo incriminée en cas de refus de l’opérateur mis en cause. 

    

       

 

 


