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La CDP avertit Expresso pour « l’envoi 

de SMS publicitaires non sollicités » 

 

‘’Cette délibération a été prise par la session plénière des Commissaires de la CDP du 

3 avril 2014’’, indique un communiqué transmis à l’APS, mardi. 

Selon la CDP,  »aucune déclaration des traitements de données personnelles n’a été 

faite » par Expresso Sa qui fait usage ‘’de la prospection commerciale directe, et ce, 

sans le consentement préalable de ses abonnés’’. 

Dans sa décision, il est interdit à la société de télécommunication ‘’toute nouvelle 

prospection directe non conforme à la législation en vigueur en matière de protection 

des données à caractère personnel’’. 

La CDP demande au Comité de sanction ‘’de prononcer une mise en demeure suivi 

d’une sanction pécuniaire en cas de récidive’’. 
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Elle estime qu’en tant que responsable de traitement portant sur des données 

personnelles, Expresso Sénégal SA ‘’a l’obligation (…) de procéder à la déclaration de 

tous les fichiers et bases de données contenant des informations nominatives’’. 

La société doit aussi ‘’respecter les finalités pour lesquelles les données ont été 

collectées, et s’abstenir de toute prospection commerciale directe sans le 

consentement préalable des personnes concernées et mettre un place un dispositif 

permettant à toute personne d’exercer son droit d’opposition audit traitement’’. 

Or, l’opérateur ‘’a délibérément envoyé des SMS de prospection commerciale à ses 

abonnés sans leur consentement et sans aucune possibilité de s’opposer audit 

traitement’’. 

Pour la CDP, ‘’ces faits constatés révèlent un manquement sérieux aux dispositions 

des articles susmentionnés occasionnant dès lors une atteinte grave à la vie privée et 

à la tranquillité des personnes concernées’’. 

La CDP est une autorité administrative indépendante logée au Secrétariat général du 

gouvernement, créée en janvier 2008. Elle a pour mission de protéger les citoyens 

contre l’utilisation abusive des données les concernant. 

Dans le monde, il y a 68 autorités de protection des données personnelles dont 24 

dans l’espace francophone et neuf en Afrique. 
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