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Le Sénégal ambitionne de figurer sur toutes les listes de pays ayant 

un niveau reconnu de protection des données personnelles 

(responsable) 

 
 

Dakar, 5 Fév 2014 (MAP)- Le Sénégal a l’ambition, d’ici la fin de l’année, de figurer sur 

toutes les listes de pays ayant un niveau reconnu de protection des données personnelles, 

a souligné mardi à Dakar, le président de la Commission de protection des données 

personnelles (CDP), M. Mouhamadou Lô. 

Le Sénégal ne figure sur aucune liste noire des pays qui ne présentent pas de garanties de 

protection sécurisée des données à caractère personnel des individus , a-t-il ajouté en 

marge de la visite au siège du CDP, d’un groupe d’étudiants du Centre d’Etudes des 

Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) relevant de l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar (UCAD). 

Et de poursuivre que le Sénégal est un pays sûr dans ce domaine, sinon les centres 

d’appels européens n’allaient pas transférer des données personnelles de leurs citoyens. 

Au sujet du rôle de la CDP, il a tenu a expliquer que cette autorité administrative 

indépendante créée en 2008, a plutôt une mission de protection des citoyens contre les 

abus pouvant émaner de la manipulation de données personnelles les concernant , 

rappelant que les données personnelles peuvent être définies comme l’ensemble des 

informations permettant d’identifier directement ou indirectement une personne 

physique (état-civil, adresse, compte bancaire, numéro de téléphone, etc.). 

"On ne collecte pas de données. On surveille ceux qui ont cette mission comme 

l’administration qui est le plus grand collecteur de données personnelles et le privé " , a-

t-il précisé, faisant savoir que ce travail de surveillance a déjà commencé avec les 

opérateurs de téléphonie qui ont été invités à montrer leurs bases de données et la finalité 

de chacune. Dans la foulée, il a assuré que ce sera bientôt autour des établissements 

bancaires, puis de tous les collecteurs de données, faisant observer qu’au-delà des 

données numériques, la CDP est compétente pour exercer des activités de contrôle de 

légalité contre tous ceux qui s’occupent des systèmes d’informations géographiques, de 

vidéosurveillance, les bases de données des ADN, et des fichiers biométriques. Dans le 
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monde, il existe 68 autorités de protection des données personnelles, dont 24 dans l’espace 

francophone et neuf en Afrique. (MAP). 
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