
                www.seneweb.com  Lundi 28 janvier, 2019 

 

Données personnelles : La CDP 
sensibilise le jeune public 

 

La Commission de protection des données personnelles (Cdp), à l’instar des autres 

autorités de protection du monde, a célébré la Journée mondiale de la protection des 

données personnelles. 

En effet, la Commission a, le temps d’une matinée ouvert ses portes aux élèves du 

lycée Limamoulaye de Guédiawaye pour leur permettre de mieux connaitre 

l’institution mais aussi mieux connaitre les enjeux liés à la protection des données 

personnelles. En compagnie de leur encadreur, ces élèves se sont familiarisés avec le 

rôle et les missions de la CDP à travers les directeurs qui ont pris la parole pour 

expliquer leur travail au quotidien. 

La présidente, Awa Ndiaye a enjoint les élèves à plus de prudence dans leur usage 

de l’internet, en particulier de leurs données personnelles avant de les inviter à être 

des ambassadeurs de la CDP auprès de leurs camarades. 



L’occasion a été donnée à deux start-ups de venir parler de leur expérience et des 

débouchés professionnels du secteur des TIC sans oublier les enjeux sur les données 

personnelles, qui constituent un élément clé de l’économie numérique. Toujours dans 

la sensibilisation, l’équipe lauréate du Hackathon a présenté l’application mobile qui 

sera mise à la disposition du public afin de mieux le sensibiliser à l’importance du 

respect de la vie privée. 

Instaurée par le Conseil de l'Europe en 2006,  la Journée de la protection des données 

est célébrée chaque année le 28 janvier, jour de l’ouverture à la signature de la 

Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel. La Journée de la protection des données est 

aujourd’hui célébrée dans le monde entier ; elle est parfois appelée « Privacy Day » 

(Journée du respect de la vie privée) ou « Data Privacy Day » (Journée du respect de 

la vie privée et des données) en dehors de l’Europe. 
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