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INTRODUCTION 

Le lundi 26 novembre 2018, le Président de l’Autorité de 
Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a présenté 
devant  la commission budgétaire, le projet de budget de 
l’Institution, au palais des gouverneurs à Porto-Novo. 

Le présent rapport qui rend compte des travaux, s’articule 

autour des points suivants : 

I. présentation de l’Institution ; 

II. tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 
évolution par rapport à 2018 ; 

III. point de la consommation des crédits au 30 septembre 
2018 ; 

IV. projets gérés par l’Institution ; 

V.  mise en œuvre des recommandations ; 

VI. préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. recommandations nouvelles. 

 

I. PRESENTATION DE L’INSTITUTION 

Institution administrative indépendante, l’Autorité de 
Protection des Données à caractère Personnel (APDP), ex-CNIL, 
est régie par la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du 
numérique en République du Bénin en son livre cinquième. 

Conformément à l’article 463 du code du numérique, 
l’Autorité est une structure administrative dotée de la personnalité 
juridique, de l'autonomie administrative, financière et de gestion. 
Elle exerce une mission de service public et ne reçoit d’instruction 
d’aucune autorité administrative et politique. 

L'article 477 de ladite loi fait obligation à l’État d’allouer 
annuellement à l’Autorité, les crédits nécessaires à son bon 
fonctionnement. Ces crédits sont inscrits au budget de l‘État. 
L’Autorité peut recevoir des subventions de la part des 
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organisations internationales dont l’État est membre et de tous 
autres organismes légalement constitués.  

Elle peut également bénéficier de ressources propres issues 
de l’exercice de ses activités.  

L’APDP est composée de onze (11) membres issus de 
différentes catégories socioprofessionnelles : 

• trois (03) députés désignés par l’Assemblée Nationale en 
tenant compte de sa configuration politique ; 
 

• un (01) membre du Conseil Économique et Social élu par ses 
pairs; 
 

• deux (02) personnes qualifiées pour leur connaissance des 
applications informatiques ayant, entre autres, 10 années 
d’expériences, désignées par l’Assemblée Nationale sur une 
liste de 5 personnes retenues par le bureau de l’Assemblée 
Nationale après appel à candidature; 
 

• une (01) personnalité désignée en Conseil des Ministres par le 
Président de la République; 
 

• deux (02) magistrats de la Cour Suprême ayant au moins 
quinze(15) ans d’expérience, élus par leurs pairs; 
 

• un (01) membre de la chambre des comptes de la Cour 
Suprême ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, élu 
par ses pairs; 
 

• un (01) Avocat ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, élu 
par ses pairs.  

 

L’Autorité élit en son sein, un bureau de trois (03) 
membres composé d’un Président, d’un Vice-président et d’un 
Secrétaire.  

La durée du mandat des membres de l’Autorité est de 
cinq (05) ans renouvelable une fois. 
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Par ailleurs, un Commissaire du Gouvernement désigné 
par le Président de la République siège auprès de l’Autorité. 

L’APDP s’assure que les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) ne comportent pas de menace au 
regard des libertés publiques et de la vie privée. Elle veille à ce 
que les traitements des données à caractère personnel soient 
mis en œuvre conformément aux dispositions du code du 
numérique. A ce titre, l’Autorité est chargée entre autres de : 

• Informer. L’APDP conseille les personnes (citoyens et 
responsables de traitement), sur leurs droits et devoirs, en 
matière de traitement des données à caractère personnel;  

❧ Garantir le droit d’accès, d’opposition et de rectification 
L’APDP veille à ce que les personnes accèdent aux données 
contenues dans les traitements les concernant. Par ailleurs, toute 
personne physique justifiant de son identité, peut s’opposer pour 
des motifs légitimes à figurer dans un fichier. Elle peut également 
demander la rectification des données dans un fichier. 

 ❧ Recenser et contrôler les fichiers. L’APDP vérifie que la loi est 
respectée en contrôlant les applications informatiques. Elle 
peut, à sa propre initiative, et dans le cadre de son programme 
d’investigation et de contrôle, se rendre dans toutes les entités 
professionnelles et vérifier sur place et sur pièces les fichiers. 

Recevoir et instruire les dossiers. L’APDP instruit les dossiers dont 
elle est saisie dans des cas de formalités préalables à la mise en 
œuvre des traitements, des plaintes, des réclamations ou 
pétitions et des demandes d’avis. 
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II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET 
LEUR EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 28 797 39 271 10 474 36,37% 

Dépenses  de Fonctionnement 354 352 354 352 0 0,00% 
I DEPENSES ORDINAIRES 383 149 393 623 10 474 2,73% 

Financement Intérieur 0 0 0 0,00% 

Financement Extérieur 0 0 0 0,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 0 0 0 0,00% 

TOTAL GENERAL (I + II) 383 149 393 623 10 474 2,73% 

              Le tableau synoptique ci-dessus présente les crédits 
ouverts sur les ressources intérieures en 2019 et leur évolution par 
rapport à 2018. 

Il ressort de ce tableau que le montant global des crédits 
inscrits au titre de l'année 2019 pour l’APDP s'élève à trois cent 
quatre vingt treize millions six cent vingt trois mille (393 623 000) 
francs CFA contre trois cent quatre vingt trois millions cent quarante 
neuf mille (383 149 000) francs CFA pour la gestion en cours, soit une 
hausse de dix milliards quatre cent soixante quatorze mille (10 474 000) 
francs CFA, correspondant à un taux de 2,73%.  

III. CONSOMMATION DES CREDITS ET DIFFICULTES MAJEURES 
RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET A FIN 
SEPTEMBRE 2018 

L’APDP ne dispose pas à ce jour de ressources propres; 
elle gère malgré tout, les subventions que l’État lui accorde. 
Avec le niveau actuel des ressources, l’APDP ne pourra pas 
renforcer l’effectif de son personnel et acquérir les 
équipements nécessaires à son fonctionnement dans la 
mesure où 66,22% des ressources mises à disposition 
permettent essentiellement de faire face aux salaires des 
agents contractuels et aux différents avantages alloués aux 
Conseillers et agents de l’APDP. 
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Faut-il le rappeler, la subvention accordée par l’État à 
l’APDP au titre de l’année 2018, s’élève à trois cent cinquante 
quatre millions trois cent cinquante deux mille  
(354352 000) FCFA. 

Au 30 septembre 2018, ce crédit a été exécuté à hauteur de 
deux cent soixante trois millions cent cinquante mille cent 
quarante huit (263 150 148) FCFA, soit un taux d’exécution 
de 74,26%, pour une prévision de 75%.  

 
       

 
 
 
  Au nombre des difficultés il y a lieu de souligner que :  

• les crédits réservés à l’acquisition de biens et de services ne 
représentent que 33,78% de la subvention d’exploitation. 
Ce qui ne permet pas à l’APDP de s’équiper en biens de 
première nécessité et en services (formation du personnel, 
équipements et logiciels de contrôle);  
 

• la prise en charge en plein exercice de certaines 
dépenses, notamment le paiement des primes spécifiques 
et de rendement aux agents de l’État en service à l’APDP 
consécutif à l’autonomie financière conférée à l’Autorité. 

 

IV. PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR L’APDP 
 

L’APDP n’a pas géré de projet au cours de cette année 
2018.   

 Elle n’a pas non plus inscrit et instruit un projet dans son 
budget 2019.  

 

 

V. RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE L’ETUDE DU BUDGET 
2018 

Lors de l’examen du budget de l’Etat, gestion 2018, la 
Représentation Nationale a formulé à l'endroit de l'APDP, des 
recommandations qui se présentent comme suit : 
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1. Réaliser un tableau synoptique du personnel mis à la disposition 
de la CNIL;  

2. mettre en place un cadre de concertation des institutions 
légales permettant d'harmoniser les différents avantages 
accordés à ces institutions.  

En exécution desdites recommandations, l’APDP a mis à jour l'état 
d'effectif de l'Autorité. 

En ce qui concerne le cadre de concertation des institutions 
légales, l'APDP s’est mise dans un premier temps dans la 
dynamique de la réforme institutionnelle avec l’adoption de la loi 
2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en 
République du Bénin qui régit l'institution, notamment en son livre 
5ème. Les échanges aux fins de satisfaire cette recommandation 
sont actuellement en cours. Toutefois, il est souhaitable que cette 
même recommandation soit formulée à l’endroit de toutes les 
autres institutions concernées pour faciliter lesdits échanges. 

VI. PREOCCUPATIONS DES DEPUTES 
 

Les différentes préoccupations des Honorables Députés 
portent sur : 

 
1. les mesures envisagées pour garantir la protection des 

données à caractère personnel ; 
 

2. les précisions à apporter sur le sens et la portée de 
l’Autorité de Protection des Données à caractère 
Personnel ; 

 
3. l’état d’avancement de l’étude de la proposition de loi 

relative à la vidéo surveillance ; 
 

4. la nécessité de renforcer la subvention accordée à 
l’APDP en 2019. 

 
 

  A toutes ces préoccupations, le Président a apporté des 
éléments de réponse qui sont annexés au présent rapport. 
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VII- RECOMMANDATIONS NOUVELLES 
 

Les députés ont également formulé les recommandations 
ci-après : 

1. renforcer la subvention accordée à l’APDP  en 2019 ; à 
cet effet faire un plaidoyer en direction du Ministère de 
l’Economie et des Finances pour son accord; 

 
2. prendre les dispositions nécessaires pour protéger 

effectivement et efficacement les données 
personnelles des populations en général et des forces 
armées béninoises en particulier ; 

 
3. éviter de capter les images des occupants des 

véhicules lors du contrôle de vitesses sur les axes 
routiers ; 

 
4. faire connaitre suffisamment l’APDP au public en 

procédant à la vulgarisation des textes le régissant. 
 

CONCLUSION  
 

     La Commission budgétaire, après avoir pris connaissance 
du rapport et l'avoir amendé, l'a adopté et le soumet à la plénière 
pour décision. 

    Fait à Porto-Novo, le 26 novembre 2018 
      Le Rapporteur Spécial, 
 
 
 
                                                              Noël AKISSOE  
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