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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Démarrage officiel des activités de la Commission de protection des données personnelles du 

Sénégal 

 

 

Pour assurer une protection efficace de la vie privée et des libertés individuelles dans 

l’environnement des TIC au Sénégal, la Commission des Données Personnelles (CDP), en 

application de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008, a pour mission de vérifier la légalité de la 

collecte et de l’utilisation de toutes les données personnelles et de s'assurer que toutes les 

précautions sont prises pour empêcher que les données ne soient déformées, volées, vendues 

ou communiquées à des personnes non autorisées.   
 

Dans cette perspective, la Commission de protection des données personnelles demande aux 

responsables de traitements des organismes publics et privés de procéder dans les meilleurs 

délais auprès de ses services aux déclarations des traitements portant sur les données 

nominatives ci-après :  
 

- les fichiers ou les bases de données (personnels, clientèles, usagers, patients, abonnées, élèves 

ou étudiants, etc.) 

- les transferts de données personnelles des sénégalais à l’étranger  

- le marketing direct (SMS, Courrier électronique, etc.) 

- les systèmes biométriques (photos, empreinte digitale, ADN, etc) 

- les systèmes de vidéosurveillance ou de géolocalisation 

- etc.  
 

Désormais, tout traitement de données à caractère personnel doit obligatoirement faire l’objet 

de déclaration préalable auprès de la Commission de protection des données personnelles. 

Toute personne physique peut saisir la CDP pour vérifier ou contester la légalité d’un 

traitement portant sur ses données.   
 

Pour toute information, veuillez contacter la Commission (conctatcdp@cdp.sn) ou consulter le 

site web : www.cdp.sn  
 

Adresse :  

Commission de Protection des données personnelles 

39 avenue Pasteur (face hôpital Le Dantec) 

Téléphone:(+221) 33 889 93 08 Fax: (+221) 33 889 04 22 
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