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Résumé exécutif

Ce rapport établit que l’exploitation des données, malgré ses nombreux avantages pour la société et 

les garanties juridiques contre les préjudices, peut parfois entraîner des préjudices sur les données 

qui ont un effet négatif  sur les personnes concernées. Pour cette raison, les droits à la confidentialité 

des données continuent de susciter l’intérêt d’un groupe diversifié de parties prenantes en Afrique de 

l’Ouest, comme les décideurs qui élaborent les politiques relatives aux droits à la confidentialité des 

données, les organisations de la société civile qui plaident en faveur de politiques relatives aux droits 

à la confidentialité des données qui offrent une protection suffisante aux personnes concernées, et les 

entreprises technologiques qui se livrent régulièrement à des activités d’exploitation des données dans 

le cadre de leurs activités commerciales normales.

Pour soutenir l’engagement des citoyens dans la conception et la formulation de la politique des 

droits à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest, ce rapport cherche d’abord à mettre en 

évidence le cadre institutionnel pour l’élaboration de la politique de ces droits aux niveaux régional 

et national en Afrique de l’Ouest ; les divers instruments de politique des droits adoptés aux niveaux 

régional et national en Afrique de l’Ouest ; et le mécanisme associé pour l’engagement des parties 

prenantes dans le processus d’élaboration de la politique des droits à la confidentialité des données 

en Afrique de l’Ouest, le cas échéant. À cet égard, le présent rapport observe que l’élaboration de 

politiques en matière de droits à la confidentialité des données - définie comme le processus par lequel 

les décideurs adoptent des politiques, des lois et des règlements exécutoires en matière de droits à la 

confidentialité des données pour, entre autres, atténuer les préjudices liés aux données - peut prendre 

la forme d’une législation par le corps législatif  ou d’une réglementation administrative par les agences 

administratives aux niveaux régional et national. La politique la plus importante en matière de droits à 

la confidentialité des données au niveau régional est l’Acte additionnel A/SA.1/01/10 sur la protection 

des données personnelles au sein de la CEDEAO. Au niveau national, deux principaux types de politiques 

de protection des données sont identifiés dans la plupart des pays de la région. Il s’agit des législations 

sur la protection des données qui réglementent la manière dont les données personnelles peuvent être 

utilisées (ou traitées) ; et les législations sur l’enregistrement de l’identité qui prescrivent la manière 

d’enregistrer et de gérer les données personnelles dans une base de données d’identité.

Deuxièmement, le rapport évalue la pratique de l’engagement des parties prenantes dans l’élaboration 

des politiques relatives aux droits à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest. Il a constaté 
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que l’engagement des parties prenantes aux niveaux régional et national était déficient car, dans 

de nombreux cas, l’élaboration des politiques ne comprenait pas (a) l’information du public, (b) la 

consultation du public et (c) la participation du public - les trois éléments essentiels d’un processus 

idéal d’engagement des parties prenantes recommandés par l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques (OCDE) pour un processus efficace d’engagement des parties prenantes. 

Troisièmement, ce rapport effectue également un exercice de cartographie des parties prenantes afin 

d’identifier les parties prenantes pertinentes de la politique des droits à la confidentialité des données 

en Afrique de l’Ouest, dont le résultat peut servir d’outil utile pour engager les parties prenantes sur 

les questions de droits à la confidentialité des données. 

Compte tenu de la nature déficiente de l’engagement des parties prenantes dans l’élaboration des 

politiques relatives aux droits à la confidentialité des données, le présent rapport recommande aux 

décideurs de mettre en œuvre les mesures suivantes afin d’améliorer l’engagement des parties prenantes 

dans l’élaboration de leurs politiques :

	Réaliser une évaluation de l’impact réglementaire ;

	Instituer des processus clairement définis impliquant les parties prenantes pour le suivi et 

l’évaluation des politiques relatives aux droits à la confidentialité des données ;

	La proposition d’élaboration de la politique doit dans tous les cas être accompagnée de notes 

explicatives ;

	Les parties prenantes doivent être impliquées à tous les stades du cycle politique ;

	La consultation des parties prenantes dans le cadre des procédures législatives et réglementaires 

doit être conforme aux principes du tir ;

	Adopter une législation rendant obligatoire la consultation du public dans toutes les décisions 

politiques ;

	Utiliser l’internet et les médias sociaux comme canal d’engagement des parties prenantes.

	L’élaboration des politiques de la CEDEAO devrait faciliter la participation d’un groupe plus 

large de parties prenantes des États membres.
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Chapitre 1  

Introduction et portée du rapport

1.1 Contexte

L’évolution de la technologie pour exploiter la puissance des données est l’un des principaux moteurs 

de la quatrième révolution industrielle. Sans aucun doute, l’avancement de ces technologies a conduit 

à une augmentation de la productivité, à l’efficacité des processus et à une amélioration générale des 

conditions sociétales. Toutefois, il reste à craindre que l’exploitation des données présente plusieurs 

risques dont certains portent gravement atteinte aux droits de l’homme et aux normes démocratiques 

établis. Bien que ces technologies aient pu être conçues pour résoudre certains des problèmes les 

plus urgents de la société, leur utilisation a malheureusement entraîné des conséquences imprévues 

en raison de la possibilité de traiter les données à une échelle massive et de les présenter d’une 

manière inimaginable auparavant. Par exemple, il a été établi dans de nombreuses études que les 

Facial Recognition Technologies (FRTs) et le traitement algorithmique des données personnelles sont 

discriminatoires et, dans le cas de l’utilisation par les forces de l’ordre, trop larges et sans garanties 

juridiques appropriées pour protéger l’individu contre l’exercice arbitraire des pouvoirs de l’État. 

En outre, certaines de ces technologies impliquent des protocoles décisionnels complexes et une 

transparence limitée quant à la manière dont les résultats de l’exploitation des données sont générés. 

Cela a amplifié leur impact négatif  sur les individus et la société en général, créant ainsi un besoin 

urgent d’intervention des politiques pour protéger de manière adéquate les droits à la confidentialité 

des données et atténuer ces risques.   

L’expression «droits à la confidentialité des données», telle qu’elle est utilisée dans le présent rapport, est 

vaguement basée sur le concept de Westin selon lequel confidentialité est un contrôle sur l’information1 

et, à cet égard, fait référence au droit d’un individu de décider comment les données (personnelles et 

non personnelles) le concernant peuvent être utilisées dans un but spécifique. La référence aux données 

dans ce contexte signifie les informations qui existent et peuvent être utilisées pour identifier l’individu,2 

ou qui peuvent être déduites au sujet de l’individu et les décisions basées sur ces informations.3 Elle 

1  Daniel J. Solove, Marc Rotenberg et Paul M. Schwartz, Information Privacy Law (2nd edn, Aspen Publishers 2006), p. 41.

2  C’est la définition des données personnelles adoptée dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest.

3  Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, « Rapport du Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme 

« (3 août 2018) < https://undocs.org/A/HRC/39/29 consulté le 29 septembre 2021> consulté le 29 septembre 2021, par. 5.

https://undocs.org/A/HRC/39/29%20accessed%2029%20September%202021
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Chapitre 1|Introduction et portée du rapport

inclut également les informations qui ne répondent à aucun des éléments constitutifs des données à 

caractère personnel, tels que «toute information», «concernant», «une personne identifiée ou identifiable» 

et «personne physique», prévus dans la plupart des législations sur la protection des données des pays 

d’Afrique de l’Ouest. 

Au niveau le plus élémentaire, les données sont tout ce qui concerne l’être humain, mais sous une 

forme numérique.4 Elles font partie intégrante de notre identité individuelle, c’est la langue que nous 

parlons, nos préférences en matière d’affichage, nos dossiers médicaux, nos voix, notre apprentissage, 

etc.5 Par conséquent, l’examen et/ou le traitement de ces informations par des moyens technologiques 

implique le droit à la confidentialité des données et, par extension, le droit de l’individu à la vie privée. 

Ce droit implique l’obligation de veiller à ce que les données soient utilisées d’une manière qui respecte 

les droits fondamentaux de la personne concernée. Le droit à la confidentialité des données comprend 

également les différents droits de la personne concernée accordés par la législation sur la protection 

des données. 6

Le terme «politique» est utilisé dans ce rapport pour désigner à la fois les déclarations des gouvernements, 

les lignes d’action, les instruments juridiques et, dans certains cas, les décisions judiciaires ayant force de 

loi et un impact sur les droits relatifs à la protection des données. Les divers instruments juridiques qui 

consacrent les droits à la confidentialité des données peuvent inclure des lois, des règlements, des lignes 

directrices, etc. Les questions de politique relatives aux droits à la confidentialité des données sont à la 

fois substantielles et procédurales. Les questions de fond portent notamment sur la nature spécifique 

des droits à la confidentialité des données, des droits des personnes concernées et des préjudices 

qui peuvent découler de l’exploitation des données. Les questions de procédure, dans le contexte 

de ce rapport, se limitent uniquement au processus d’engagement des parties prenantes concernant 

l’élaboration de politiques en matière de droits à la confidentialité des données. Dans ce rapport, les 

expressions «questions relatives aux droits à la confidentialité des données « et «questions relatives aux 

politiques en matière de droits à la confidentialité des données e» sont utilisées indifféremment, sauf  

indication contraire. 

En Afrique de l’Ouest, la discussion sur les droits à la confidentialité des données semble être polarisée, 

les partisans soutenant que l’adoption par les Big Tech améliorerait la société et accélérerait le 

développement, tandis que les opposants ne voient que les risques de l’exploitation des données 

et l’inquiétude qui en résulte quant à la meilleure façon de garantir les droits à la confidentialité 

des données. En effet, les parties prenantes continuent de jouer un rôle actif  dans l’orientation des 

conversations sur la manière dont les questions relatives aux droits à la protection des données peuvent 

4  Nima Elmi, “Is Big Tech Setting Africa Back? (11 novembre 2020) < https://foreignpolicy.com/2020/11/11/is-big-tech-setting-africa-

back/> consulté le 4 octobre 2021.

5  ibid.

6  En effet, la capacité de la personne concernée à exercer un contrôle sur ses données est la finalité première de la création du droit de 

la personne concernée.
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être formulées en fonction des intérêts particuliers poursuivis. Par exemple, les parties prenantes de la 

communauté Big Tech ont par le passé plaidé en faveur d’une réglementation légère pour régir leurs 

activités systémiques d’exploitation des données, tandis que les organisations de la société civile qui 

défendent la protection des droits à la confidentialité des données aimeraient que le gouvernement 

adopte des mesures politiques strictes pour mettre un frein à l’intégration des données.

À la lumière de ce développement, ce rapport effectue un exercice de cartographie des parties prenantes 

dans le paysage politique des droits à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest. Dans le 

cadre de ce rapport, nous identifions également les défauts du processus d’élaboration des politiques 

relatives aux droits à la confidentialité des données et nous formulons des recommandations sur la 

manière dont l’engagement des parties prenantes dans les questions de droits à la confidentialité des 

données peut être amélioré en Afrique de l’Ouest. 

1.2 Objectifs du rapport

L’objectif  principal de ce rapport est de comprendre les acteurs et le processus d’élaboration des 

politiques dans l’ensemble du paysage politique des droits à la confidentialité des données en Afrique 

de l’Ouest. 

Cet objectif  est ensuite divisé en trois objectifs de recherche secondaires qui sont :

i. Fournir des idées et une analyse critique sur les voies potentielles pour soutenir l’implication des 

citoyens dans la conception, la réglementation et l’application de la technologie et l’élaboration 

de politiques sur les droits à la confidentialité des données des données ;

ii. Cartographier les droits à la confidentialité des données de la société civile, du secteur privé, 

des instituts de recherche, des défenseurs, des agences publiques, des processus politiques à 

travers l’Afrique de l’Ouest ; et

iii. Identifier les nouvelles questions de politique technologique ayant des ramifications sociales, 

économiques et politiques en Afrique de l’Ouest.

1.3 Approche méthodologique

Fournir des idées et une analyse critique sur les voies potentielles pour soutenir l’implication des 
citoyens dans la conception, la réglementation et l’application de la technologie et l’élaboration 
de politiques sur les droits à la confidentialité des données.

Par le biais de recherches documentaires, nous décrivons le cadre institutionnel de l’élaboration des 

politiques en matière de droits à la confidentialité des données et les divers instruments politiques 
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adoptés au niveau régional et national en Afrique de l’Ouest, ainsi que tout mécanisme associé pour 

l’engagement des parties prenantes dans ce processus. Des exemples spécifiques de ce processus 

dans certains pays d’Afrique de l’Ouest sont utilisés à titre d’illustration. Ce rapport met également en 

évidence les différentes technologies ou applications de ces technologies qui peuvent donner lieu à des 

préoccupations en matière de droits à confidentialité des données et, dans certains cas, la façon dont ces 

préoccupations peuvent être traitées dans les différents domaines politiques. En décrivant l’élaboration 

des politiques relatives aux droits à la vie privée en Afrique de l’Ouest, nous utilisons la recherche 

juridique doctrinale et la règle d’interprétation littérale basée sur notre analyse et l’interprétation en 

langage courant des textes contenus dans les politiques, les processus d’élaboration des politiques et 

les jurisprudences applicables en matière de droits à la vie privée. Toutefois, cela ne doit en aucun cas 

être interprété comme une interprétation faisant autorité de la loi ou de la position juridique correcte.

Les résultats de cet objectif  sont présentés aux chapitres 3, 4 et 7 du présent rapport. 7

Cartographier les droits à la confidentialité des données, la société civile, le secteur privé, les 
instituts de recherche, les défenseurs, les agences publiques, les processus politiques en Afrique 

de l’Ouest 8

Les parties prenantes sont définies comme des personnes ou des organisations qui ont un intérêt direct 

dans une politique particulière.9 Ces personnes estiment être affectées ou susceptibles d’être affectées 

par une politique proposée par le gouvernement. La communauté d’intérêt dans la politique des droits 

à la confidentialité des données est la base sur laquelle ces parties prenantes sont identifiées et ensuite 

cartographiées au niveau régional et national en Afrique de l’Ouest. En d’autres termes, le critère pour 

cartographier les parties prenantes est d’abord d’identifier ceux qui sont affectés (ou susceptibles 

d’être affectés) par, ou qui peuvent affecter les questions de politique des droits à la confidentialité des 

données en Afrique de l’Ouest. Essentiellement, il s’agit des parties prenantes qui, selon nous, ont un 

intérêt suffisant dans la politique des droits à la confidentialité des données, que ce soit par le biais 

d’un soutien, d’une opposition ou d’une position neutre, et/ou celles qui peuvent définir la politique des 

droits à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest. 

Ensuite, nous déterminons la motivation et le niveau d’influence de chaque partie prenante identifiée. 

Après, nous tirons nos conclusions en comparant les informations relatives aux différentes caractéristiques 

des parties prenantes prises en compte dans l’exercice de cartographie. L’exercice de cartographie 

des parties prenantes est contenu dans le chapitre 6 de ce rapport,10 tandis que notre description 

du cadre institutionnel et de la cartographie de l’élaboration des politiques relatives aux droits à la 

7  Voir les paragraphes ci-dessous pour les grandes lignes du rapport.

8  Une explication plus détaillée de la méthodologie appliquée pour cet objectif  est fournie au chapitre 6.

9  Kammi Schmeer, ‘Guidelines for Conducting A Stakeholder Analysis’ (novembre 1999) < https://www.who.int/management/

partnerships/overall/GuidelinesConductingStakeholderAnalysis.pdf> consulté le 24 septembre 2021, p. 3. 

10  Voir les paragraphes ci-dessous pour les grandes lignes du rapport.
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confidentialité des données en Afrique de l’Ouest, contenue dans le chapitre 411 , constitue la base du 

chapitre 712 sur les voies potentielles pour l’engagement des citoyens et des autres parties prenantes 

dans la conception, la réglementation et l’application des politiques relatives aux technologies et aux 

droits à la confidentialité des données.

Identifier les nouvelles questions de politique technologique ayant des ramifications sociales, 
économiques et politiques en Afrique de l’Ouest.

Grâce à des recherches documentaires, ce rapport identifie et examine certaines des questions 

émergentes en matière de politique technologique ayant des ramifications sociales, économiques et 

politiques, qui ont récemment attiré l’attention des principales parties prenantes en Afrique de l’Ouest. 

Il explore également les initiatives politiques existantes ou la manière dont les discussions politiques 

peuvent être encadrées pour aborder ces questions. 

Les résultats de cette recherche sont présentés au chapitre 8 du présent rapport. 

Organiser et mener des webinaires

Deux webinaires ont été organisés les 11 et 25 février 2022, au cours desquels les résultats de ces 

objectifs de recherche secondaires, tels qu’ils figurent dans le présent rapport, ont été soumis aux 

commentaires des parties prenantes. Une version finale de ce rapport, intégrant les commentaires des 

parties prenantes, a ensuite été publiée.

1.4 Plan du rapport

Le plan de ce rapport et le résumé de chaque chapitre sont les suivants ;

11  ibid.

12  ibid.

Résumé exécutif
Cette partie résume les constatations du rapport et présente les 

recommandations faites pour améliorer l’engagement des parties prenantes 

dans les questions de politique de droits à la confidentialité des données en 

Afrique de l’Ouest.

Chapitre 1 : 
Introduction et portée 
de la recherche

Ce chapitre présente le contexte et la portée de ce rapport. Il explique 

également les objectifs de ce rapport et la méthodologie utilisée pour 

atteindre ces objectifs.

Chapitre 2 : 
Contexte sociopolitique 
de l’Afrique de l’Ouest

Ce chapitre donne un aperçu des développements économiques, sociaux, 

culturels et politiques en Afrique de l’Ouest, y compris certaines initiatives 

régionales pertinentes pour le rapport. 
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Chapitre 3 : 
Émergence des 
questions relatives 
aux droits à la 
confidentialité des 
données en Afrique 
de l’Ouest

Ce chapitre commence par une discussion sur le concept de droits à la 

confidentialité des données. Il examine ensuite l’évolution des questions relatives 

au droit à la vie privée en Afrique de l’Ouest et la manière dont l’utilisation 

généralisée des Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

et d’autres technologies pour l’exploitation des données peut entraîner des 

dommages aux données, amplifiant ainsi les questions relatives au droit à 

la confidentialité des données. Les préoccupations soulevées par les parties 

prenantes dans certains pays d’Afrique de l’Ouest concernant ces préjudices 

sont également soulignées dans ce chapitre. 

Chapitre 4 : 
Cartographie 
du processus 
d’élaboration des 
politiques relatives au 
droit à la protection 
des données en 
Afrique de l’Ouest

Ce chapitre décrit le cadre institutionnel pour l’élaboration de politiques en 

matière de droits à la confidentialité des données, y compris les différents 

résultats politiques adoptés au niveau régional et national en Afrique de 

l’Ouest, et tout mécanisme associé pour l’engagement des parties prenantes 

dans ce processus. Des exemples spécifiques de ce processus dans certains 

pays d’Afrique de l’Ouest sont également utilisés à titre d’illustration. Le 

cadre institutionnel décrit dans ce chapitre est évalué par rapport aux bonnes 

pratiques trouvées dans la littérature académique sur l’engagement des parties 

prenantes dans le processus d’élaboration des politiques. Sur la base de cette 

évaluation, ce chapitre identifie les défauts du processus d’engagement des 

parties prenantes qui formeront la base des recommandations formulées au 

chapitre 7 pour améliorer le processus d’implication des parties prenantes 

dans l’élaboration des politiques relatives aux droits à la vie privée. 

Chapitre 5 : 
Points forts de 
quelques politiques 
existantes et 
proposées en 
matière de droits à 
la confidentialité des 
données en Afrique 
de l’Ouest

Ce chapitre fournit un résumé de certaines politiques existantes et proposées 

en matière de droits à la confidentialité des données, en soulignant les 

caractéristiques saillantes de ces politiques dans certains pays d’Afrique 

de l’Ouest. Si la politique est en vigueur, ce résumé indique le mécanisme 

de recours disponible par lequel un individu peut obtenir réparation pour 

une violation du droit à la confidentialité des données et/ou comment il est 

appliqué dans la pratique. Les politiques nationales et régionales en matière 

de droit à la confidentialité des données sont examinées dans ce chapitre. 

Ce chapitre commence par une explication de l’importance de l’analyse des 

parties prenantes dans l’élaboration des politiques. Il réalise ensuite un exercice 

de cartographie de certaines parties prenantes identifiées dans l’ensemble 

du paysage politique des droits à la confidentialité des données en Afrique 

de l’Ouest et présente les points forts et les résultats de cet exercice de 

cartographie. Dans la discussion des résultats, des études de cas spécifiques 

aux pays sont mises en évidence. 

Chapitre 6 : 
Cartographie des 
parties prenantes de 
la politique du droit à 
la confidentialité des 
données en Afrique 
de l’Ouest
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Chapitre 7 : 
Recommandations 
pour une meilleure 
consultation des 
parties prenantes 
dans l’élaboration 
des politiques 
relatives aux droits 
à la protection des 
données personnelles

Ce chapitre formule des recommandations sur la manière dont l’engagement 

des citoyens et des parties prenantes peut être amélioré dans l’élaboration 

des politiques relatives aux droits à la confidentialité des données.

Chapitre 8 : 
Questions 
émergentes en 
matière de politique 
technologique en 
Afrique de l’Ouest

Un chapitre complémentaire qui aborde certaines des questions émergentes 

en matière de politique technologique, avec des ramifications sociales, 

économiques et politiques, qui ont récemment attiré l’attention des principales 

parties prenantes en Afrique de l’Ouest, ainsi que les initiatives politiques en 

cours, ou la façon dont les discussions politiques peuvent être encadrées pour 

aborder ces questions. 
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Chapitre 2 

Contexte socio-politique de l’Afrique de l’Ouest

L’Afrique de l’Ouest, définie dans ce rapport comme les 15 pays qui constituent la Communauté 

Economique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),13 compte une population d’environ 397 millions 

d’habitants, un PIB de 687 millions de dollars et un revenu par habitant de 1 730 dollars.14 Les pays 

de cette région présentent des différences significatives dans leur démographie, leur économie et 

leur population. Le Nigeria représente plus de la moitié de la population, tandis que le Cap-Vert en 

représente moins de 0,5 %. La croissance démographique dans la région est de 2,75 %15 , ce qui 

laisse la région avec une population prévue de 796 millions d’habitants en 2050.16 L’âge médian est 

actuellement de 18,2 ans et devrait être de 22,7 ans en 2050, ce qui fait de la région l’une des plus 

jeunes du monde. 

Tout comme la différence marquée dans la démographie nationale, les pays d’Afrique occidentale 

présentent une grande différence dans leurs statistiques économiques. Alors que le Nigeria représente 

plus de la moitié du PIB, le Cap-Vert à le PIB par habitant le plus élevé, soit plus de 3 000 dollars. Le 

PIB par habitant le plus faible de la région est celui de la Sierra Leone, avec 485 dollars. La région 

présente la plus forte concentration de pays ayant le moindre PIB et PIB par habitant au monde. Le PIB 

moyen par habitant dans la région est de 1 730 dollars, tandis que 11 des 15 pays sont classés parmi 

les pays les moins avancés (PMA).17 Quatre des pays de la région : Le Niger, le Mali, la Sierra Leone et

13  Les termes «Afrique de l’Ouest» et «région CEDEAO» sont utilisés indifféremment pour désigner les 15 États membres de la CE-

DEAO, à savoir : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Séné-

gal, Sierra Leone et Togo. Bien qu’il soit reconnu que certains ouvrages et organisations internationales utilisent les termes «Afrique de 

l’Ouest» ou «Afrique occidentale» de manière plus générale pour inclure certains États non membres de la CEDEAO, le présent rapport 

se concentre sur les 15 États membres de la CEDEAO. 

14  https://countryeconomy.com/countries/groups/economic-community-west-african-states 

15  Paysages d’Afrique de l’Ouest : Une fenêtre sur un monde en mutation. https://eros.usgs.gov/westafrica/population ; UN Worldome-

ter- https://www.worldometers.info/world-population/western-africa-population/ 

16  Pyramide des âges - https://www.populationpyramid.net/western-africa/2050/ ; 

17  Les Nations unies décrivent les PMA comme des pays à faible revenu confrontés à de graves obstacles structurels au développement 

durable. Les PMA sont très vulnérables aux chocs économiques et environnementaux et disposent de faibles niveaux de ressources hu-

maines. Nations unies, Pays les moins avancés (PMA) < https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.

https://countryeconomy.com/countries/groups/economic-community-west-african-states
https://eros.usgs.gov/westafrica/population
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le Burkina Faso se classent dans les 10 derniers rangs de l’indice de développement humain 2020 des 

Nations Unies, le Niger étant le plus bas au niveau mondial (figure 1).

Figure 1 : Indice de développement humain des Nations Unies 2020 

(montrant les 10 pays les plus pauvres)

Après de nombreuses années de dictature militaire prédominante, la plupart des pays de la région ont 

maintenant des démocraties stables marquées par des élections régulières et une transition pacifique du 

pouvoir. Cependant, l’instabilité politique reste répandue dans la région, avec l’intervention occasionnelle 

de l’armée dans le gouvernement de certains pays, comme c’était le cas récemment au Mali et en 

Guinée.18 Des protestations de masse et des agitations violentes contre les gouvernements ont été 

enregistrées au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, au Nigeria et au Togo entre 2019 

et 2020. Ces protestations et agitations visent les gouvernements et les politiques gouvernementales 

impopulaires, la manipulation de la constitution ou du processus électoral en faveur des gouvernements 

en place, la violence soutenue par l’État à l’égard des citoyens, etc. 

html> consulté le 7 décembre 2021. Les quatre pays non-PMA de la région sont le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria. 

18  En 2020, la Guinée et le Mali (deux fois) ont connu des coups d’État. Ces coups d’État ont été likés à l’atmosphère générale d’ins-

tabilité politique et aux déficits de légitimité des administrations évincées. John Campbell, ‘Coups are Back in West Africa’ Council for 

Foreign Relations 8 septembre 2021 < https://www.cfr.org/blog/coups-are-back-west-africa> consulté le 6 décembre 2020.
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La région est également engagée dans une guerre contre le terrorisme et l’insurrection dans certains 

pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria où Boko Haram, l’État Islamique d’Afrique 

de l’Ouest (EIASO) et d’autres groupes terroristes et bandits dissidents sont actifs. Selon l’indice de 

stabilité politique,19 l’Afrique de l’Ouest compte quatre pays20 dans les 20 derniers et deux pays21 dans 

les 10 derniers. 

Figure 2 : Indice de stabilité politique (montrant les 20 derniers pays)

Source : https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/

Le rapport du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) du 28 juin 

2021 indique que 

[Les préoccupations concernant le manque d’indépendance de la justice et son 

instrumentalisation dans un certain nombre de pays, les allégations d’arrestations et 

de détentions arbitraires, ainsi que l’intimidation des journalistes et des activistes, et le 

recours à une force excessive pour réprimer les troubles civils ont mis en évidence les 

risques persistants de rétrécissement des espaces civiques et politiques. Le sentiment 

d’impunité a continué de saper la confiance des citoyens dans les institutions de 

l’État, dans un contexte de multiplication des discours de haine.22

19  L’indice de stabilité politique et d’absence de violence/terrorisme mesure la perception de la probabilité que le gouvernement soit 

déstabilisé ou renversé par des moyens inconstitutionnels ou violents, y compris la violence à motivation politique et le terrorisme. Cet 

indice est une moyenne de plusieurs autres indices de l’Economist Intelligence Unit, du Forum économique mondial et des Political Risk 

Services, entre autres < https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/>. 

20  Mali, Nigeria, Niger et Burkina Faso. 

21  Mali et Nigeria.

22  Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations unies pour l’Afrique 

de l’Ouest et le Sahel (S/2021/612) < https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/srsgreport-28june21.eng_.pdf> consulté le 7 

décembre 2021.

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/
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La pandémie de COVID-19 a ajouté une nouvelle couche de complication aux défis de développement 

auxquels la région est confrontée. Bien que le nombre de décès soit loin des projections faites par les 

experts au début de la pandémie, l’économie de la région a subi une contraction qui a entraîné une 

aggravation de la pauvreté et de la crise humanitaire.23 La pandémie a encore accéléré l’utilisation des 

TIC pour toute une série d’activités dans les sphères économique, sociale et politique. Cette évolution 

plutôt positive provoquée par la pandémie a des répercussions sur les droits numériques des citoyens. 

Les droits de l’homme restent une préoccupation constante en Afrique de l’Ouest. Apart les préoccupations 

traditionnelles liées à la répression violente des mouvements citoyens et de l’opposition politique, à 

la censure de la presse, etc., la région est de plus en plus confrontée à la censure de l’internet. Selon 

Internet Sans Frontières, les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale ont connu des coupures 

d’Internet sous la forme de coupures totales, de restrictions d’accès à certains sites web (en particulier 

les médias sociaux) et d’étranglement de la bande passante.24 Les pays d’Afrique de l’Ouest qui auraient 

mis en place une forme de coupure d’internet au cours des cinq dernières années sont le Bénin, le 

Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Togo25 et le Nigeria (où la coupure de Twitter reste en vigueur). 

Malgré ces attaques étatiques contre la liberté de l’internet, ce dernier continue de jouer un rôle 

important dans la vie politique, sociale et économique de la région. Cela se voit dans le rôle que jouent 

l’internet et surtout les sites de médias sociaux dans la mobilisation des votes pendant les campagnes 

électorales, la mobilisation des citoyens pour des causes sociales et politiques, et l’achat et la vente de 

divers biens et services (e-commerce). Le rôle important que joue l’internet dans la vie des citoyens de 

la région s’explique par la pénétration croissante de l’internet à haut débit dans la région, la population 

majoritairement jeune et l’accès à des données internet et à des smartphones relativement bon marché. 

L’utilisation de l’internet a connu une croissance exponentielle en Afrique de l’Ouest entre 2010 et 

2021, un pays comme le Togo enregistrant le taux de croissance le plus élevé, soit 912 %. Les pays 

d’Afrique de l’Ouest ayant les taux d’utilisateurs d’internet les plus élevés sont le Cap-Vert, le Mali et le 

Nigeria, tous ayant un taux de pénétration d’internet supérieur à 60%.26

Alors que les pays de la région mettent à jour leurs lois avec des règles sur la protection des données, la 

cybercriminalité, les transactions électroniques, etc., pour refléter la nouvelle réalité de l’ère de l’internet, 

il existe également des initiatives au niveau régional pour créer la confiance et améliorer l’expérience 

des citoyens lorsqu’ils utilisent l’internet. Ainsi, la CEDEAO a adopté des cadres juridiques sur les 

23  ibid 

24  Internet Sans Frontières, ‘Internet Shutdowns by Governments in West and Central Africa, and Non-compliance with International 

Law Require Urgent Action’ < https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/Telecommunications/InternetSansFrontieres.docx> 

consulté le 7 décembre 2021.

25  Christopher Giles et Peter Mwai, ‘Africa Internet : Où et comment les gouvernements le bloquent-ils ?’ BBC News 14 janvier 2020 < 

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-47734843> consulté le 7 décembre 2020.

26  Statista, ‘Percentage Change in internet Usage in West Africa between 2000 and 2021, by Country’ < https://www.statista.com/sta-

tistics/1139345/internet-growth-in-west-african-countries/>. Consulté le 7 décembre 2021.  
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transactions électroniques (Acte additionnel A/SA.2/01/10), la cybercriminalité (Directive 1/08/11) et 

la protection des données personnelles (Acte additionnel A/SA.1/01/10). Des efforts sont actuellement 

déployés pour harmoniser les législations nationales sur ces questions. Comme dans la plupart des 

régions du monde, l’ère de l’internet présente des opportunités et des menaces pour la région de 

l’Afrique de l’Ouest. Alors que les gouvernements et les acteurs non étatiques malveillants cherchent 

à détourner l’internet et à le contrôler à leurs fins, les citoyens comptent sur l’internet comme source 

d’interactions et de mobilisation sociales, politiques et économiques. Ces citoyens sont susceptibles 

de subir des violations des droits à la confidentialité des données de la part des gouvernements, des 

entreprises technologiques qui exploitent ces données ou des acteurs non étatiques malveillants. Si 

l’internet doit être une force du bien dans la région, la protection des droits des citoyens à l’utiliser sans 

crainte de subir aucun préjudice doit être une priorité.   
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Chapitre 3  

L’émergence des problèmes liés au droit à la confidentialité des 
données en Afrique de l’Ouest

Comme nous l’avons déjà expliqué au chapitre 1, l’utilisation de l’expression «droits relatifs à la protection 

des données» dans le présent rapport est vaguement basée sur le concept de Westin selon lequel la 

confidentialité est un contrôle de l’information27 et, à cet égard, fait référence au droit d’un individu de 

décider comment les données (personnelles et non personnelles) le concernant peuvent être utilisées 

à des fins spécifiques. Tout régime qui établit un cadre pour les droits relatifs à la confidentialité des 

données vise à donner à l’individu un plus grand contrôle sur ses données ainsi qu’à protéger la 

confidentialité de ces données et, par extension, la vie privée de l’individu. Le fait d’avoir le contrôle sur 

la manière dont les données sont utilisées indique que l’individu peut donner un consentement valable28 

. Dans le cas contraire, le cadre sous-jacent des droits à la confidentialité des données ne préserve ni 

l’autonomie de l’individu, ni ses droits. 

Les droits à la confidentialité des données en tant que question de politique technologique sont apparus 

depuis que les TIC, contrairement aux anciens réseaux de communication, ont été considérées comme 

la principale source des diverses formes de problèmes de confidentialité que connaissent actuellement 

certaines parties du monde.29 Cette préoccupation n’est pas si différente en Afrique de l’Ouest30 qui 

a connu une augmentation constante de l’adoption des services de communication alimentée par le 

déploiement rapide de l’infrastructure des réseaux mobiles. Au fur et à mesure que les services de 

communication se développaient dans la région et que leur pénétration s’intensifiait, la technologie 

sous-jacente évoluait, passant de la commutation de circuits, utilisée principalement pour les services 

vocaux, à la commutation par paquets pour les services Internet, ce qui permettait un taux de transfert 

de données plus efficace31 avec une latence minimale. On s’est vite rendu compte que la «fumée de 

données», c’est-à-dire les données générées par l’utilisation de services dépendant des TIC qui sont 

27  Daniel J. Solove, Marc Rotenberg et Paul M. Schwartz, Information Privacy Law (n 1), p. 41.

28  Forum économique mondial, ‘Redesigning Data Privacy : Reimagining Notice & Consent for Human-Technology Interaction’ (juillet 

2020) < https://www3.weforum.org/docs/WEF_Redesigning_Data_Privacy_Report_2020.pdf> consulté le 2 novembre 2021, p. 21. 

29  Robin Mansell et al, «The challenges of  ICTs» (septembre 2009) < https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxford-

hb/9780199548798.001.0001/oxfordhb-9780199548798-e-001?print=pdf> consulté le 2 octobre 2021, p. 13. 

30  Hongladarom Soraj, A Buddhist Theory of Privacy (Springer Singapore 2016), p. 9.

31  Informations saisies et/ou transmises sur un réseau de communication. À ne pas confondre avec les «données», qui font l’objet du 

présent rapport.
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connectés à l’internet32 , était un champ de mines d’informations qui pouvaient être exploitées à des 

fins diverses. Non seulement ces pratiques d’exploitation des données par les TIC constituaient une 

menace nouvelle et avancée pour la vie privée des individus, mais elles menaçaient également d’autres 

libertés individuelles garanties par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et/ou 

les lois nationales. Par exemple, lorsque les données concernant un individu peuvent être utilisées par 

des régimes autoritaires pour le faire chanter, voire le persécuter.33 À mesure que ces TIC (en particulier 

l’internet) ont continué à se développer, elles ont donné naissance à des technologies et services 

complémentaires tels que l’Intelligence Artificielle (IA) et Machine Learning (ML), les FRT, les Virtual 

Voice Assistants  (AVVs), l’informatique cloud, les villes intelligentes, les «wearables», l’Identification par 

radiofréquence (IDRF), les Real-Time Bidding (RTB), l’Internet of  Things (IoT), la Cinquième génération 

(5G) et une foule d’autres technologies capables d’acquérir, de combiner et de traiter des données à 

grande échelle. 

On sait qu’en étant simplement connectés à l’internet, les individus sont effectivement transformés en 

capteurs ambulants qui facilitent les pratiques d’exploitation des données.34 L’ampleur et la profondeur 

de ces pratiques d’exploitation des données sont assez troublantes et représentent une menace réelle 

et apparente pour la démocratie, car elles tendent à déplacer l’équilibre du pouvoir des individus vers 

ceux qui détiennent les données les concernant35 , sans compter les risques d’abus par les secteurs 

privé et public. Par exemple, les FRTs, qui sont utilisés pour traiter l’image numérique d’un individu à 

des fins d’identification ou de vérification, ont malheureusement renforcé la capacité des organismes 

chargés de l’application de la loi en Afrique à mener une surveillance aveugle. 36

D’autres exemples sont la capacité des métadonnées de communication générées au cours d’une session 

de télécommunications active à fournir un aperçu du «comportement d’un individu, de ses relations 

sociales, de ses préférences privées» à un niveau granulaire,37 et les données de localisation, un sous-

produit de l’utilisation des services de communication, qui peuvent donner une triangulation presque 

précise en temps réel et sur une base historique de l’emplacement géographique d’un utilisateur de 

téléphone mobile, qui ont été signalées à de multiples occasions récoltées et vendues à des tiers38 et 

32  Jim Thatcher, ‘Living on Fumes: Digital Footprints, Data Fumes, and the Limitations of  Spatial Big Data’ (2014) International Journal 

of  Communication 1765, 1969.

33  Brad Smith et Carol Ann Browne, Tools and Weapons (Hodder & Stoghton Ltd 2019), p. 45.

34  Lian Yuming (ed), Data privacy rights Law 1.0 (Peter Lang Ltd, International Academic Publishers 2019), p. 94.

35  Centre for Public Reform, directeur général de la justice (Commission européenne) et LRDP Kantor Ltd, “Comparative study on dif-

ferent approaches to new privacy challenges, in particular in light of  technological developments” < https://op.europa.eu/en/publica-

tion-detail/-/publication/9c7a02b9-ecba-405e-8d93-a1a8989f128b> consulté le 4 octobre 2021, p. 16.

36  Tom Wilson à Nairobi et Madhumita Murgia, « L’Ouganda confirme l’utilisation de caméras de reconnaissance faciale Huawei « (20 

août 2019) < https://www.ft.com/content/e20580de-c35f-11e9-a8e9-296ca66511c9> consulté le 8 octobre 2021.

37  Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, « Rapport du Haut-commissaire des Nations unies aux droits de 

l’homme « (30 juin 2014) < https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A.HRC.27.37_en.pdf> 

consulté le 1er octobre 2021, para. 19.

38  Council on Foreign Relations, “ The Wild West of  Smartphone Data and Surveillance “ (1er février 2021) < https://www.cfr.org/
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dans au moins un cas à des entrepreneurs militaires.39 Ces pratiques, bien qu’elles soient envahissantes 

dans l’environnement numérique, sont tellement secrètes que l’individu moyen ne les remarque presque 

jamais. Étant donné que ces données sont désormais considérées comme un apport essentiel pour 

les services dépendant d’Internet, les États membres de l’Union Africaine (UA), dans le cadre de leur 

stratégie de transformation de l’économie numérique en Afrique, ont adopté une position commune 

pour garantir la confiance lors de l’utilisation d’Internet. À cet égard, les États membres reconnaissent 

l’importance d’adopter une législation qui donne un meilleur contrôle des données à leur propriétaire, 

entre autres mesures.40

Les préoccupations liées à l’utilisation des TIC ont également été particulièrement exprimées par les 

citoyens en Afrique. Par exemple, l’enregistrement des utilisateurs de services de communication 

mandaté par le régulateur des télécommunications de plusieurs États d’Afrique de l’Ouest a suscité 

de sérieuses oppositions en raison de la suspicion que l’exercice renforcerait la capacité de l’État 

à mener des opérations de surveillance,41 et de sa susceptibilité à une violation de données dans 

laquelle les victimes n’ont aucun moyen possible de demander réparation contre le gardien de la 

base de données.42 En ce qui concerne le risque de violation des données, un citoyen sénégalais a été 

entendu dire en 2014 que «nous avons besoin de certaines garanties de la part des [gardiens de la 

base de données] concernant nos informations personnelles. Je soupçonne que certaines personnes 

au sein des institutions qui collectent nos données personnelles passent à certains syndicats du crime. 
43 Dans le cas du Nigeria, certains politiciens de la partie nord du pays ont exprimé, dès 2004, leur 

inquiétude quant au fait que la base de données d’identification nationale proposée pourrait être 

utilisée pour recouper les registres de population existants afin d’obtenir des avantages électoraux 

et/ou d’exclure injustement les personnes pouvant prétendre à des avantages gouvernementaux.44 

Motivées par l’utilisation croissante des nouvelles technologies ayant un impact sur la vie privée, vingt 

Organisations de la société civile (OSC) d’Afrique de l’Ouest francophone ont appelé à la promulgation 

de législations dans la région pour protéger la confidentialité des données. 45

blog/wild-west-smartphone-data-and-surveillance> consulté le 1er octobre 2021.

39 Aljazeera, ‘US military buys location data of  popular Muslim apps: Report’ (17 novembre 2020) < https://www.aljazeera.com/

news/2020/11/17/report-us-military-buying-location-data-on-popular-muslim-apps> consulté le 1er octobre 2021. 

40  Union africaine, « Stratégie de transformation numérique pour l’Afrique (2020 - 2030) « (18 mai 2020) < https://au.int/en/docu-

ments/20200518/digital-transformation-strategy-africa-2020-2030> consulté le 7 décembre 2021, pp 45 - 47. 

41  Privacy International et Jonction Sénégal, « Le droit à la vie privée au Sénégal « (mars 2013) < https://privacyinternational.org/sites/

default/files/2017-12/SenegalUPR_2013.pdf> consulté le 3 octobre 2021, p. 5.

42  CIPESA, “ Mapping and Analysis of  Privacy Laws and Policies in Africa Summary Report “ (juillet 2021) < https://cipesa.org/?wpfb_

dl=454> consulté le 1er octobre 2021, p. 9. 

43  BizTech Africa, « Le Sénégal se mobilise pour protéger les données personnelles des citoyens «, (28 octobre 2014) < http://www.

biztechafrica.com/article/senegal-moves-protect-citizens-personal-data/9049/#.VnBGkfl97IU> consulté le 3 octobre 2021.

44  BBC News, «Protests over Nigerian ID scheme» (20 avril 2004) < http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3641907.stm> consulté le 1er 

octobre 2021.

45  Privacy International, « Francophone West African Civil Society Organisations Demand Better Privacy, Personal Data Protections 

« (18 octobre 2013) < https://privacyinternational.org/news-analysis/1228/francophone-west-african-civil-society-organisations-de-

mand-better-privacy> consulté le 3 octobre 2021.
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Bien que plusieurs États africains se soient engagés à respecter les instruments internationaux relatifs 

aux droits de l’homme tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (DUDH), le 

paysage en constante évolution des applications et des capacités des TIC a obligé les parties prenantes 

à plaider en faveur d’une protection plus forte des droits à la confidentialité des données, qui n’avaient 

jamais été un sujet de préoccupation auparavant,46 et de nouvelles règles pour établir des normes 

exigeant que les données soient utilisées de manière à protéger à la fois la vie privée et les libertés de 

l’individu. La déclaration de 1999, «vous n’avez aucune confidentialité [sur l’internet], remettez-vous-

en»47 reste vraie aujourd’hui. En effet, cette même préoccupation a été exprimée par les chefs d’État 

de la CEDEAO lorsqu’ils ont noté qu’»une technologie telle qu’Internet, avec ses facilités de profilage 

et de traçage des individus, constitue un vecteur favorable à la collecte et au traitement des données 

personnelles».48 Ils ont également noté que «l’utilisation croissante des [TIC] peut être préjudiciable 

à la vie privée et professionnelle des utilisateurs». Ces préoccupations ont constitué certaines des 

principales raisons de l’adoption de l’Acte additionnel A/SA.1/01/10 relatif  à la protection des données 

à caractère personnel au sein de la CEDEAO (l’Acte de la CEDEAO sur la protection des données) le 16 

février 2010. 49

3.1 Limitation du droit à la confidentialité des données

Si le droit à la confidentialité des données est nécessaire et fait l’objet d’une protection dans le cadre de 

la politique pertinente en la matière, il convient de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un droit absolu, 

l’ingérence étant autorisée à condition qu’elle réponde aux normes fixées par le droit applicable. Au 

niveau régional, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, applicable à tous les États 

d’Afrique de l’Ouest en vertu du traité révisé de la CEDEAO, prévoit à l’art. 4 que l’Etat peut prendre 

des mesures pour interférer avec le droit à la vie privée qui peut être déduit de cette disposition, 

seulement si cette interférence n’est pas arbitraire. Selon la décision de la Cour de justice de la CEDEAO 

dans l’affaire Hans Capehart Williams contre la République du Liberia et 4 autres50 , un acte est «arbitraire» 

lorsqu’il n’est pas accompli conformément aux principes du droit.51 Ainsi, toute interférence avec ce 

droit serait considérée comme arbitraire lorsqu’elle n’est pas prévue par la loi ou lorsque l’interférence 

entre en conflit avec les dispositions de la loi.

 

Bien que cet instrument régional des droits de l’homme ne soit peut-être pas applicable dans tous les 

États africains, sa disposition sur l’interférence permise avec le droit à la confidentialité est néanmoins 

conforme aux dispositions des lois locales de certains pays d’Afrique de l’Ouest. Par exemple, l’article 

46  Samuel Wangwe, ‘Evolution, statut et impact des TIC sur le développement et la transformation économiques en Afrique : An Over-

view», < https://media.africaportal.org/documents/WangweS_AnOverviewpaperonICT.pdf> consulté le 2 octobre 2021, p. 14. 

47  Polly Sprenger, «Sun on Privacy : ‘Get Over It’» (1er janvier 1999) < https://www.wired.com/1999/01/sun-on-privacy-get-over-it/> 

consulté le 1er octobre 2021.

48  Loi sur la protection des données de la CEDEAO, considérant 8.

49  ibid. considérant 9.

50  ECW/CCJ/JUD/25/15.

51  ibid 26.



17

Chapitre 3|L’émergence des problèmes liés au droit à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest

13 de la Constitution du Sénégal prévoit que «le secret de la correspondance, des équipements postaux, 

télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Aucune restriction à cette inviolabilité 

n’est admise si ce n’est par l’effet de la loi». Des dispositions similaires restreignant le droit à la vie 

privée sont prévues dans la Constitution du Bénin (article 20), du Burkina Faso (article 6), de la Côte 

d’Ivoire (article 8), du Ghana (article 18), du Liberia (article 16), du Niger (article 29), du Nigeria (article 

45) et du Togo (article 28), respectivement. En outre, la législation sur la protection des données 

promulguée par les États d’Afrique de l’Ouest prévoit plusieurs bases juridiques sur lesquelles peuvent 

s’appuyer les utilisateurs de données et/ou l’État dans le traitement des données à caractère personnel, 

en l’absence desquelles toute opération de traitement des données serait jugée illégale et susceptible 

d’être contestée par l’Autorité nationale de protection des données (APD) et/ou l’individu dont le droit 

à la confidentialité des données a été violé.

3.2 Préjudices liés aux données

Au fur et à mesure de la maturation des technologies, les études passées et en cours ont permis de 

mieux comprendre la nature spécifique des effets négatifs des pratiques d’exploitation des données 

sur le droit à la confidentialité des données.52 Dans le présent rapport, ces effets négatifs, appelés 

«préjudices liés aux données», «peuvent porter atteinte, nuire ou faire reculer les intérêts d’une personne, 

d’une entité ou de la société»53 . Ces préjudices liés aux données peuvent être inhérents à la conception 

de la technologie, ce qui fait qu’un préjudice peut se produire lors de son utilisation, quelle que 

soit la manière dont elle est utilisée. Ils peuvent également résulter d’une mauvaise application de la 

technologie, qu’elle soit intentionnelle ou non. L’existence de préjudices liés aux données renforce donc 

la nécessité d’adopter des politiques de protection des droits relatifs à la confidentialité des données 

et, par conséquent, de demander réparation en cas d’atteinte à l’un de ces droits. 

Les paragraphes suivants présentent des exemples de certains préjudices liés à l’utilisation des TIC et 

d’autres technologies connexes. Dans certains de ces exemples, le préjudice se présente comme une 

atteinte à l’un des droits et libertés fondamentaux de l’individu, y compris son droit à la vie privée. 

L’effet est encore plus prononcé lorsque le préjudice est subi par une personne vulnérable comme 

un enfant. Alors que dans d’autres cas, le préjudice porte atteinte, blesse ou fait reculer l’intérêt de 

l’individu plutôt que ses droits et libertés fondamentaux. Sauf  à titre d’illustration, le présent rapport, 

en examinant comment l’exploitation des données peut entraîner un préjudice, ne recommande aucune 

initiative politique spécifique pour remédier à ces préjudices.54 Certains de ces préjudices et technologies/

activités sont documentés dans la littérature :

52  Joanna Redden et Jessica Brand, «Data Harm Record» (août 2020) < https://datajusticelab.org/data-harm-record/> consulté le 3 oc-

tobre 2021.

53  ibid.

54  Bien que certains de ces préjudices puissent être traités par des cadres juridiques tels qu’une législation sur la protection des données 

et/ou un régime de cybersécurité. 
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3.2.1 Perte de la confidentialité par l’interception indiscriminée des communications

Le préjudice subi en l’espèce est la perte de la vie privée causée par une interception indiscriminée des 

communications. Il y a interception de communications lorsqu’un tiers intercepte une communication 

au cours de sa transmission entre les destinataires prévus. L’interception comprend tous les actes 

de surveillance, de copie, de détournement, de duplication et de stockage des communications au 

cours de leur transmission par ou pour les services de police ou de renseignement.55 L’interception est 

indiscriminée lorsque les communications d’un grand nombre d’individus sont interceptées sans qu’il soit 

possible de prouver qu’ils sont impliqués dans une activité criminelle.56 L’interception sans discernement 

des communications comprend également l’acquisition en masse de données de communication, par 

laquelle l’État, par l’intermédiaire d’une agence, intercepte des données de communication brutes, 

généralement dans l’arrière-pays, pour les extraire, les filtrer, les stocker, les analyser et les diffuser 

ultérieurement.57 Contrairement à l’interception ciblée utilisée pour surveiller les communications d’un 

individu spécifique, l’interception indiscriminée et l’acquisition en masse de communications n’ont pas 

encore de cible particulière au moment de l’interception.

Alors que la plupart des démocraties pratiquantes disposent d’un régime d’interception légale qui 

prescrit la manière dont un réseau de communications peut être intercepté légalement à des fins 

d’application de la loi et/ou de sécurité nationale, la plupart d’entre elles ont également acquis auprès de 

fournisseurs tiers des équipements sophistiqués qui leur permettent d’intercepter des communications 

sans distinction (qu’il s’agisse d’Internet ou de téléphonie) sans l’assistance technique des ORM (ou 

des FSI, selon le cas) opérant sur leur territoire. Certains États d’Afrique de l’Ouest disposeraient 

d’équipements leur permettant d’accéder par une porte dérobée à un réseau de communication. Par 

exemple, des recherches menées par The Citizen Lab, un laboratoire interdisciplinaire basé à la Munk 

School of  Global Affairs & Public Policy de l’Université de Toronto, ont révélé le déploiement de Circles 

par la Defence Intelligence Agency (DIA) au Nigeria58 et REDLIONS, une organisation soupçonnée 

d’être gérée par une agence du gouvernement togolais.59 Circles est un système vendu par le groupe 

NSO60 , un entrepreneur de défense israélien. Le système est capable de géolocaliser des appareils 

mobiles et d’intercepter des communications en exploitant les failles de sécurité du protocole SS7.61 

55  Privacy International, ‘Communications Surveillance : Distinctions et définitions’ (n.d) < https://privacyinternational.org/course-sec-

tion/2088/communications-surveillance-distinctions-and-definitions#:~:text=Communications%20surveillance%20est%20où%20

a,sa%20transmission%20entre%20les%20bénéficiairesintentionnels> consulté le 5 octobre 2021.

56  Privacy International, « Mass Surveillance « (n.d) < https://privacyinternational.org/learn/mass-surveillance> consulté le 5 octobre 

20121. 

57  Privacy International, « How Bulk Interception Works « (30 septembre 2016) < https://privacyinternational.org/long-read/827/

how-bulk-interception-works> consulté le 6 octobre 2021. 

58  Bill Marczak et al, ‘Running in Circles : Uncovering the Clients of  Cyberespionage Firm Circles’ (1er décembre 2020) < https://citizen-

lab.ca/2020/12/running-in-circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/> consulté le 5 octobre 2021.

59  John Scott-Railton et al, ‘Nothing Sacred Religious and Secular Voices for Reform in Togo Targeted with NSO Spyware’ (3 août 2020) 

< https://citizenlab.ca/2020/08/nothing-sacred-nso-sypware-in-togo/> consulté le 5 octobre 2021. 

60 https://www.nsogroup.com/  

61  Joseph Cox, “ NSO Group Closes Cyprus Office of  Spy Firm “ (21 août 2020) < https://www.vice.com/en/article/ep48kp/nso-group-

https://www.nsogroup.com/
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Les cas d’interception indiscriminée des communications en Afrique ont eu un impact négatif  sur les 

activités civiques et la liberté d’expression. On en trouve un exemple au Togo, où le gouvernement 

aurait secrètement utilisé Pegasus (également vendu par le groupe NSO) pour accéder illégalement aux 

appareils mobiles de l’opposition et des personnes considérées comme des dissidents politiques.62

Si l’interception des communications est considérée comme un besoin légitime pour l’application de la 

loi et la sécurité nationale, seule l’interception effectuée conformément à une disposition légale ou en 

vertu d’un mandat délivré par un tribunal compétent est considérée comme légale. Une interception 

effectuée sans discernement est illégale et constitue sans aucun doute une violation du droit fondamental 

à la vie privée. En plus d’être une violation du droit humain fondamental, l’interception illégale pourrait 

également être contestée pour violation des lois sur la protection des données. En effet, le contenu 

d’une communication interceptée contiendrait dans la plupart des cas des métadonnées susceptibles 

d’identifier la cible de l’interception, ce qui la ferait entrer dans la catégorie des données à caractère 

personnel. Le fait que les communications interceptées n’aient été ni utilisées ni consultées par l’État 

ne diminue en rien ces allégations.

3.2.2 Discrimination par l’IA

Les progrès réalisés ces derniers temps en matière de développement technologique ont permis à l’IA, 

un type avancé de système informatique, de prendre des décisions de manière autonome sans aucune 

forme d’intervention humaine. Les IA sont :

Systèmes logiciels (et éventuellement matériels) conçus par des humains qui, compte tenu 

d’un objectif  complexe, agissent dans la dimension physique ou numérique en percevant leur 

environnement par l’acquisition de données, en interprétant les données structurées ou non 

structurées recueillies, en raisonnant sur les connaissances ou en traitant les informations 

dérivées de ces données et en décidant de la ou des meilleures actions à entreprendre pour 

atteindre l’objectif  fixé.63

Qu’il s’agisse de voitures à conduite autonome, de drones, de robots médicaux ou de FRT, l’IA a 

une gamme d’applications différentes. Cependant, un défi juridique actuellement associé à la prise 

de décision par l’IA est qu’elle peut entraîner une discrimination qui a un impact négatif  sur l’intérêt 

d’une personne.64 On parle de discrimination lorsqu’il y a une distinction injustifiée dans la façon dont 

cyprus-circles-bulgaria-ss7> consulté le 5 octobre 2021.

62  Stephanie Kirchgaessner et Jennifer Rankin, “ WhatsApp spyware attack: senior clergymen in Togo among activists targeted “ (3 août 

2020) < https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/03/senior-clergymen-among-activists-targeted-by-spyware> consulté le 

27 novembre 2021.

63  Blagoj Delipetrev, Chrisa Tsinarakii et Uroš Kostić, « Evolution historique de l’intelligence artificielle « (2020) < https://publications.jrc.

ec.europa.eu/repository/handle/JRC120469> consulté le 10 octobre 2021, p. 5.

64  Martin Ebers, “Regulating AI and Robotics” dans Martins Ebers et Susana Navas (eds), Algorithms and Law (Cambridge University Press 
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les personnes sont traitées dans des situations comparables en fonction de leur âge, de leur handicap, 

de leur origine ethnique, de leurs convictions politiques, de leur race, de leur religion, de leur sexe 

ou de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur langue, de leur culture et d’autres motifs. Selon 

Amnesty International, un traitement discriminatoire peut entraver l’égalité de jouissance des droits 

fondamentaux de l’homme et des autres droits légaux auxquels un individu peut prétendre par ailleurs.65 

La discrimination par l’IA peut résulter du fait que le système d’IA est conçu pour repérer des modèles 

et déduire des corrélations statistiques à partir des données sur lesquelles il prend ses décisions, au 

lieu d’identifier le facteur causal nécessaire pour fonder ses décisions66 comme le fait normalement 

un être humain qui réfléchit objectivement.67 Dans d’autres cas, cela pourrait être dû au fait que les 

données introduites dans le système d’IA ne représentent pas l’ensemble du groupe de population, de 

sorte que le système d’IA est incapable de reconnaître des caractéristiques cohérentes avec d’autres 

groupes de population, et renforce indirectement les préjugés basés sur les caractéristiques du groupe 

de population dominant qu’il reconnaît.68

Selon l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les citoyens des Etats 

africains ont le droit de ne pas être discriminés en raison de leur race, de leur groupe ethnique, de 

leur couleur, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions politiques ou autres, de 

leur origine nationale et sociale, de leur fortune, de leur naissance ou de toute autre situation. Comme 

indiqué plus haut, cette disposition est automatiquement adoptée dans le traité révisé de la CEDEAO 

à l’article 4 g. De même, diverses itérations de ce droit sont reproduites dans les constitutions de 

plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.69 Le tribunal de la CEDEAO a également, dans une longue série 

d’affaires, confirmé le droit des personnes d’origine ouest-africaine contre la discrimination.70 Bien 

que la littérature juridique et la jurisprudence existantes suivent la définition traditionnelle qui lie la 

discrimination à un comportement humain direct, on peut toutefois soutenir que la discrimination 

perpétuée par l’IA peut également être visée par les lois anti-discrimination existantes. 

2020), p. 76.

65  Amnesty International, «Discrimination» (n.d) < https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/> consulté le 10 octobre 

2021.  

66  Martins Ebers, “ Standardizing AI - The Case of  the European Commission’s Proposal for an Artificial Intelligence Act “ (9 août 

2021) < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3900378> consulté le 10 octobre 2021, p. 3.

67  Janneke Gerards et Raphaële Xenidis, “ Algorithmic discrimination in Europe: Challenges and Opportunities for Gender 

Equality and Non-discrimination Law’ (10 mars 2021) < https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/082f1d-

bc-821d-11eb-9ac9-01aa75ed71a1> consulté le 10 octobre 2021, p. 44.  

68  Natalie Norori et al, ‘Addressing bias in big data and AI for health care: A call for open science’ (8 octobre 2021) < https://www.

sciencedirect.com/science/article/pii/S2666389921002026> consulté le 16 octobre 2021, p. 1.  

69  Art. 1 ; l’article 15 (2) ; l’art. 11 ; et art. 25 de la Constitution du Burkina Faso, du Nigeria, du Liberia et du Sénégal respectivement.  
70 Women Against Violence and Exploitation in Society (WAVES) et Child Welfare Society, Sierra Leone (CWS-SL) c. République de Sierra 

Leone Requête n° : ECW/CCJ/APP/22/18 ; Karim Meisa Wade c. République du Sénégal Requête n° ECW/CCJ/APP/55/18 ; et Hadijatou 

Mani Koraou c. République du Niger Requête n° ECW/CCJ/APP/08/08.  
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Les droits relatifs au respect de la confidentialité des données dans le cadre de l’utilisation de l’IA sont 

mis en cause lorsque les données personnelles introduites dans le système d’IA pour établir le profil 

des individus ou prendre des décisions à leur sujet finissent par produire un résultat discriminatoire. 

Cette discrimination peut prendre la forme d’une discrimination raciale, sexuelle ou religieuse. Par 

exemple, plusieurs cas de discrimination sexuelle présumée par l’IA ont été signalés au cours des deux 

dernières années. Citons par exemple l’IA d’embauche d’Amazon, qui a été abandonnée en raison de 

craintes de discrimination à l’encontre des femmes dans le processus d’embauche d’Amazon71 et Apple 

Card, un partenariat entre Apple et la banque Goldman Sachs, qui a été accusée de discrimination 

en faveur des hommes en accordant une limite de crédit plus élevée alors que les femmes ont un 

meilleur score de crédit.72 Bien que dans ce dernier cas, l’autorité de régulation des assurances et des 

services financiers a enquêté sur l’allégation et a conclu le contraire.73 En 2018, des chercheurs en IA 

ont publié leurs conclusions après avoir mené une étude approfondie pour tester les performances de 

classification par sexe de trois FRT disponibles dans le commerce, un type de système d’identification 

biométrique utilisant l’IA.74 Les résultats ont notamment conclu que ces produits étaient globalement 

plus précis pour identifier les hommes que les femmes.75 Cette erreur d’identification peut avoir des 

conséquences négatives pour les membres de communautés déjà marginalisées, comme les transsexuels 

ou les personnes qui ne s’identifient ni comme hommes ni comme femmes. 

Dans le documentaire cinématographique Coded Bias de 2020, un chercheur du Massachusetts 

Institute of  Technology (MIT) a détaillé de manière choquante comment l’IA avait un taux d’erreur élevé 

dans l’identification des personnes à la peau foncée par rapport aux Caucasiens qui avaient plus de 

chances d’être correctement identifiés.76 Cette propension des FRT alimentés par l’IA à mal identifier les 

personnes de couleur a déjà été démontrée en 2018 dans le test mené par l’American Civil Liberties 

Union (ACLU) sur le logiciel de reconnaissance faciale Rekognition d’Amazon, où les visages des 535 

membres du Congrès américain ont été scannés par rapport à 25 000 mugshots criminels publics en 

utilisant l’API de Rekognition, ce qui a entraîné la mauvaise identification de 28 membres du Congrès 

comme des personnes ayant été arrêtées pour un crime, même si seulement 20 % des membres 

71  Jeffrey Dastin, “ Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women “ (11 octobre 2018) < Amazon scraps secret 

AI recruiting tool that showed bias against women | Reuters> consulté le 10 octobre 2021.

72  Taylor Telford, “ Apple Card algorithm sparks gender bias allegations against Goldman Sachs “ (11 novembre 2019) < https://www.

washingtonpost.com/business/2019/11/11/apple-card-algorithm-sparks-gender-bias-allegations-against-goldman-sachs/> consulté le 

10 octobre 2021.

73  Ian Carlos Campbell “The Apple Card doesn’t actually discriminate against women, investigators say” (23 mars 2021) < https://www.

theverge.com/2021/3/23/22347127/goldman-sachs-apple-card-no-gender-discrimination> consulté le 10 octobre 2021. 

74  Robin Allen et Dee Masters, “ Regulating for an Equal AI: A New Role for Equality Bodies “ (2020) < https://equineteurope.org/2020/

equinet-report-regulating-for-an-equal-ai-a-new-role-for-equality-bodies/> consulté le 10 octobre 2021, p. 41.

75  Joy Buolamwini et Timnit Gebru, ‘Gender Shades : Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification “ (2018) < 

https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf> consulté le 10 octobre 2021, p. 12.

76  Mark Gartsbeyn, ‘’Coded Bias’: Film features MIT researcher who found racial and gender bias in facial recognition programs’ (22 mars 

2021) < https://www.boston.com/culture/movies/2021/03/22/coded-bias-film-features-mit-researcher-who-found-racial-and-gender-bi-

as-in-facial-recognition-programs/> consulté le 10 octobre 2021. 

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-airecruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-airecruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
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duCongrès ne sont pas caucasiens.77 Les effets discriminatoires de l’IA sur le plan racial peuvent 

également être observés dans le domaine des soins de santé, où les décisions prises par l’IA ne 

conduisent pas seulement à des diagnostics erronés au sein d’une certaine population raciale, mais 

peuvent également empêcher des patients vulnérables d’accéder à la même qualité de soins de santé 

que les patients d’autres groupes raciaux.78

Dans le même ordre d’idées, une étude portant sur l’utilisation de jeux de données pour former des 

modèles de traitement du langage naturel a révélé que les jeux de données associés à des auteurs noirs 

et hispaniques, ainsi que les textes mentionnant l’orientation sexuelle, étaient plus susceptibles d’être 

filtrés par des algorithmes. Cela avait pour effet d’exclure les minorités des avantages de technologies 

telles que la traduction automatique pour la recherche.79 Une autre étude, portant également sur 

le traitement du langage naturel, a montré que la discrimination (ou les préjugés) religieuse était 

constamment démontrée par Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3), une IA génératrice de 

texte qui complétait certaines déclarations inachevées contenant des mots liés à l’islam, par un texte 

qui tendait à associer les musulmans à des activités violentes.80 Chacun des scénarios présentés ci-

dessus est un exemple de la manière dont l’IA peut produire des résultats discriminatoires. Si une telle 

discrimination peut enfreindre la législation existante en matière de non-discrimination (ou d’égalité), 

elle peut toutefois être légalement justifiée si elle s’appuie sur une disposition légale nécessaire et 

proportionnée, et poursuit un intérêt légitime de l’État.

3.2.3 Fraude d’identité synthétique par l’IA

La fraude à l’identité synthétique se produit lorsqu’un cybercriminel sophistiqué utilise l’IA en 

combinaison avec des données personnelles compromises, telles que le numéro d’identité national/

le numéro de sécurité sociale et les détails du compte auprès d’un fournisseur de services financiers, 

pour créer une nouvelle identité basée sur les caractéristiques faciales obtenues d’une autre personne. 

Le criminel utilise ensuite la nouvelle identité créée pour se faire passer pour la personne sur laquelle 

la fausse identité est basée, ou pour accéder à certains services financiers sur la base d’une identité 

inexistante. Aux États-Unis, il s’agit du type de criminalité financière qui connaît la croissance la plus 

rapide.81 Les préjudices résultant de la fraude par identité synthétique peuvent prendre la forme d’une 

détresse émotionnelle ou d’une perte économique importante pour la victime. Selon un rapport, la 

fraude à l’identité synthétique par l’IA représente 20 % des pertes de crédit et coûterait aux prêteurs 6 

milliards de dollars par an.82 En outre, les victimes de fraude à l’identité peuvent également faire l’objet 

77  Jacob Snow, ‘Amazon’s Face Recognition Falsely Matched 28 Members of  Congress With Mugshots’ (26 juillet 2018) < https://www.

aclu.org/blog/privacy-technology/surveillance-technologies/amazons-face-recognition-falsely-matched-28> consulté le 10 octobre 2021. 

78  Natalie Norori et al, “ Addressing bias in big data and AI for health care: A call for open science’ (n 68) 2 - 3.  

79  Martin Anderson, “Minority Voices ‘Filtered’ Out of  Google Natural Language Processing Models” (24 septembre 2021) < https://

www.unite.ai/minority-voices-filtered-out-of-google-natural-language-processing-models/> consulté le 10 octobre 2021. 

80  Abubakar Abid, Maheen Farooqi et James Zou, « Persistent Anti-Muslim Bias in Large Language Models « (18 janvier 2021) < https://

arxiv.org/pdf/2101.05783v1.pdf> consulté le 10 octobre 2021, p. 5.

81  ibid. 

82  Insider, « Synthetic Identity Fraud Cost Banks $6 Billion « (1er août 2017) < https://markets.businessinsider.com/news/stocks/synthe-
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d’arrestations injustifiées, de pertes de prestations, d’informations erronées sur les dossiers médicaux 

et/ou de harcèlement par des agents de recouvrement de dettes. 

Une étude récente (83 ) a été menée à l›University College London sur l’évaluation de la menace que 

représentent les différentes manières dont l’IA pourrait être (mal) appliquée à des fins criminelles. 

Pour parvenir à l’évaluation de la menace, l’étude a pris en compte plusieurs facteurs, notamment 

l’aspect pratique des mesures visant à vaincre, prévenir ou rendre le crime non rentable, ainsi que le 

préjudice causé à la victime et à la société dans son ensemble. L’étude a révélé que l’utilisation de l’IA 

pour se faire passer pour une autre personne suscite la plus grande inquiétude chez les participants à 

l’étude.84 Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que les participants à l’étude pensent que les mesures 

techniques permettant de déjouer l’utilisation de l’IA pour l’usurpation d’identité pourraient ne plus 

être réalisables à l’avenir.85 Bien que la croissance de l’IA en Afrique de l’Ouest n’en soit qu’à ses débuts, 

il n’en reste pas moins que l’usurpation d’identité synthétique pose de sérieux problèmes à la région, 

où la cybercriminalité sévit et est déjà considérée comme un obstacle à la croissance économique.86

3.2.4 Perte de la vie privée par les assistants vocaux virtuels (AVV)

Les AVV sont des services logiciels capables de comprendre la voix humaine et d’exécuter des commandes 

ou des tâches sur la base de cette compréhension.87 Les exemples de AVV sont Alexa d’Amazon, Siri 

d’Apple, Cortana de Microsoft et Google Assistant, actuellement intégrés par défaut dans de nombreux 

appareils électroniques comme les tablettes, les ordinateurs traditionnels, les téléviseurs intelligents et 

les haut-parleurs intelligents, et dans certains cas les véhicules connectés. Si la proposition de valeur 

offerte par les AVV est assez impressionnante, notamment en ce qui concerne la simplification des 

tâches domestiques, l’un des plus grands défis auxquels elle est actuellement confrontée est toutefois 

la manière dont elle interfère avec le droit à la vie privée. 

Les AVV sont par nature impliqués dans le traitement de plusieurs types de données telles que des 

enregistrements vocaux, des données observées et des données déduites qui sont acquises auprès 

d’utilisateurs enregistrés qui sont les principaux utilisateurs du service, d’utilisateurs non enregistrés 

qui interagissent sciemment avec le AVV d’un utilisateur enregistré, et d’utilisateurs accidentels qui, 

enregistrés ou non, font sans le savoir des demandes vocales au AVV. Dans le cas de la voix (empreinte) 

tic-identity-fraud-cost-banks-6-billion-in-2016-auriemma-consulting-group-1002222563> consulté le 6 octobre 2021.

83  Matthew Caldwell et al, « AI-enabled future crime « (juillet 2020) < https://www.ucl.ac.uk/jill-dando-institute/sites/jill-dando-institute/

files/ai_crime_policy_0.pdf> consulté le 6 octobre 2021. 

84  ibid 2.

85  Matthew Caldwell et al, « AI-enabled future crime « (5 août 2020) < https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/

s40163-020-00123-8 > consulté le 6 octobre 2021, p. 6. 

86  Titilayo Adewumi, ‘Cybercrime is an existential threat to West Africa’s economic growth’ (6 juillet 2021) < https://guardian.ng/

ama-press-releases/cybercrime-is-an-existential-threat-to-west-africas-economic-growth/> consulté le 6 octobre 2021.

87  Tom Bolton et al, “ On the Security and Privacy Challenges of  Virtual Assistants “ (26 mars 2021) < https://www.mdpi.com/1424-

8220/21/7/2312 > consulté le 7 octobre 2021, p. 1.

https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40163-020-00123-8
https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40163-020-00123-8
https://www.mdpi.com/1424-8220/21/7/2312
https://www.mdpi.com/1424-8220/21/7/2312
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enregistrée par les AVV, celle-ci pourrait être considérée comme une information biométrique sensible, 

une catégorie différente de données à caractère personnel nécessitant un niveau de soin plus élevé 

dans la plupart des législations sur la protection des données. Toutefois, pour que la collecte de ces 

données soit considérée comme légale et ne porte pas atteinte à la vie privée, elle doit être fondée sur 

un consentement, vraisemblablement obtenu par le biais d’un appel de réveil - une commande vocale 

pour mettre le AVV en mode d’écoute active - ou une autre base juridique prévue par la législation 

pertinente en matière de protection des données. Néanmoins, plusieurs cas ont été signalés où un AVV 

écoutait (et enregistrait) en l’absence d’un appel de réveil. Par exemple, malgré les affirmations selon 

lesquelles Alexa n’écoute qu’en cas d’appel de réveil, une étude réalisée en 2019 a révélé que 91 % 

d’un groupe témoin d’utilisateurs d’Alexa dans cette étude avaient fait l’expérience d’un enregistrement 

non initié à au moins une occasion, 29 % de ces enregistrements étant censés contenir des données 

personnelles sensibles.88 Même si le consentement devait être valablement obtenu, des inquiétudes 

sont apparues quant au fait que les voix enregistrées à partir d›appareils utilisant des AVV pourraient 

être transmises à un tiers inconnu, indépendamment du fait que ce transfert soit lié à la fourniture du 

service.89

Ces préoccupations en matière de protection de la vie privée et bien d’autres ont incité le Conseil 

européen de la protection des données (EDPB)90 en 2021 à publier des orientations complètes sur 

la façon dont les parties prenantes peuvent répondre à ces préoccupations dans l’Union européenne 

(UE).91 Alors que les expéditions mondiales d’appareils intégrant des AVV devraient doubler en 2024, ce 

qui représente un taux de croissance annuel composé de 19 %,92 il serait intéressant de voir comment 

les APD en Afrique de l’Ouest répondraient à la menace croissante que représentent les AVV pour la 

vie privée.   

88  ibid 15.

89  Natasha Lomas, “ Today In Creepy Privacy Policies, Samsung’s Eavesdropping TV “ (8 février 2015) < https://techcrunch.

com/2015/02/08/telescreen/> consulté le 7 octobre 2021. 

90  L’EDPB est un organe européen indépendant qui contribue à l’application cohérente des règles de protection des données dans 

toute l’UE et encourage la coopération entre les autorités de protection des données de l’UE. L’EDPB est composé de représentants des 

autorités nationales de protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

91  Conseil européen de la protection des données, «Lignes directrices 02/2021 sur les assistants vocaux virtuels» (7 juillet 2021) < 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-022021-virtual-voice-assistants_en> consulté le 7 octobre 

2021, p. 3.

92  Simon Forest, «Virtual Assistants Market Projected to Double by 2024» (8 janvier 2021) https://www.futuresource-consulting.com/

insights/posts/2021/january/virtual-assistants-market-projected-to-double-by-2024/?locale=en consulté le 7 octobre 2021.

https://www.futuresource-consulting.com/insights/posts/2021/january/virtual-assistants-market-projected-to-double-by-2024/?locale=en
https://www.futuresource-consulting.com/insights/posts/2021/january/virtual-assistants-market-projected-to-double-by-2024/?locale=en
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3.2.5 Absence de mécanismes de recours et de garanties appropriées dans les 
transferts transfrontaliers de données

L’article 7 (1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples prévoit que « Tout individu a 

le droit de faire entendre sa cause «. Ce droit comprend le droit de s’adresser à un forum de juridiction 

compétente pour faire valoir un droit fondamental accordé en vertu des conventions, lois, règlements 

et coutumes en vigueur93 et est automatiquement applicable dans la région de la CEDEAO en vertu de 

l’art. 4 g) du Traité révisé de la CEDEAO. Par cette disposition, tout citoyen de l’Afrique de l’Ouest a 

le droit d’introduire une réclamation devant la voie appropriée pour ventiler son grief  lorsqu’il estime 

que son droit fondamental est violé ou risque d’être violé dans n’importe quelle partie de l’Afrique de 

l’Ouest. La référence au forum et au lieu comprend également une référence à la cour ou au tribunal où 

il peut faire valoir ce droit.

Malgré l’octroi de ce droit, les transferts transfrontaliers de données en dehors des territoires africains 

peuvent, dans certaines circonstances, entraver sérieusement la capacité d’un individu à demander 

réparation pour faire respecter ses droits à la confidentialité des données. Un transfert (transfrontalier) 

de données à un niveau élémentaire se produit lorsque des données sont «déplacées» à l’aide de la 

technologie entre différents utilisateurs dans différents pays.94 Le mouvement envisagé dans ce contexte 

pourrait prendre la forme d’un «transfert délibéré» (technologie «push») dans lequel le responsable 

du traitement des données95 initie le transfert des données vers un destinataire96 situé en dehors de 

la juridiction, ou d’un «accès autorisé» (technologie «pull») dans lequel la demande de transfert des 

données est initiée par un destinataire97 situé en dehors de la juridiction nationale ou en dehors de 

l’Afrique. À cet égard, l’impossibilité pour une personne de demander réparation pour l’application de 

ses droits à la confidentialité des données à la suite de transferts de données en dehors de l’Afrique 

peut se produire de deux manières. 

La première est celle où le pays du destinataire du transfert de données n’assure pas un niveau de 

protection adéquat des données transférées. Le terme «niveau de protection adéquat» tel que prévu 

à l’art. 14 (6) de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données 

personnelles de 2014 (la Convention de l’UA), l’art. 36 de la loi sur la protection des données de la 

CEDEAO et dans les législations sur la protection des données de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest est 

93  Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 7 (1) a).

94  W. Kuan Hon, Data Localization Laws and Policy (Edward Elgar Publishing 2017), p. 71 ; Contrôleur européen de la protection des 

données, «Le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et des organisations internationales par les institutions 

et organes de l’UE» (14 juillet 2014) < https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/transfer-personal-da-

ta-third-countries_en> consulté le 16 octobre 2021, p. 6. 

95  C’est la « personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec 

d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel «, voir iapp, « Glossaire des termes rela-

tifs à la vie privée « < https://iapp.org/resources/glossary/> consulté le 1er octobre 2021.

96  Contrôleur européen de la protection des données, «Le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et des orga-

nisations internationales par les institutions et organes de l’UE» (n 94) 7.

97  ibid.
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empruntée au Règlement général sur la protection des données (RGPD) (et à son précurseur, la directive 

sur la protection des données, DPD) applicable dans l’UE, où elle a été interprétée comme exigeant 

qu’un pays tiers dispose «en raison de son droit interne ou de ses engagements internationaux, d’un 

niveau de protection des droits et libertés fondamentaux essentiellement équivalent à celui garanti au 

sein de l’UE».98 En d’autres termes, on peut affirmer que pour qu’un pays situé en dehors de l’Afrique 

bénéficie d’un niveau de protection adéquat, il doit, en vertu de son droit national ou de ses obligations 

internationales, offrir un niveau de protection des droits et libertés fondamentaux essentiellement 

équivalent à celui obtenu en Afrique ou en Afrique de l’Ouest, selon le cas. Cela signifie essentiellement 

que si les droits à la confidentialité des données sont reconnus dans le pays africain à partir duquel les 

données sont transférées, le pays destinataire des données doit également reconnaître les droits à la 

confidentialité des données comme exécutoires s’ils sont invoqués par la personne concernée, quelle 

que soit sa nationalité.

C’est également le cas du RGPD, dont l’une des caractéristiques essentielles pour évaluer le caractère 

adéquat du niveau de protection d’un pays tiers est l’existence de «droits effectifs et exécutoires des 

personnes concernées et de voies de recours administratives et judiciaires efficaces pour les personnes 

dont les données personnelles sont transférées».99 Comme l’a expliqué la Cour dans l’affaire Data 
Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems100 , la nécessité d’un mécanisme 

de recours efficace permettant à une personne dont les données sont transférées de soutenir une 

action devant le forum compétent du pays destinataire peut être particulièrement importante dans les 

cas où la capacité des agences locales chargées de l’application de la loi et/ou de la sécurité nationale 

à accéder à ces données est trop large.101 En effet, ce pouvoir d’accès constitue en soi une ingérence 

dans les droits et libertés accordés par la loi102 dans la juridiction d’où provient le transfert de données. 

Selon les normes établies en matière de droits de l’homme, pour qu’une telle ingérence soit justifiée par 

la loi, elle doit être «nécessaire dans une société démocratique» et proportionnée à l’objectif  légitime 

poursuivi.103

Le deuxième cas est celui où, en l’absence d’un niveau de protection adéquat, le transfert de données 

n’est pas soumis à une sauvegarde appropriée, autrement dit aux garanties de protection des données 

98  C-362/14 Maximilian Schrems contre Data Protection Commissioner, paragraphe 73. 

99  RGPD, art. 45 (2) (a). 

100  Affaire C-311/18.

101  ibid paras 181 - 182.

102  Douwe Korff, « Transferts de données personnelles de l’UE vers des pays non membres de l’UE en vertu du règlement géné-

ral sur la protection des données de l’UE après «Schrems II» : pas une «mission impossible» « (avril 2021) < https://www.ianbrown.

tech/2021/04/22/transfers-of-personal-data-from-the-eu-not-a-mission-impossible/> consulté le 17 octobre 2021, p. 26.  

103  Electronic Frontier Fondation et Article 19, « Necessary & Proportionate International Principles on the Application of  Human 

Rights Law to Communications Surveillance « (mai 2014) < https://www.ohchr.org/documents/issues/privacy/electronicfrontierfounda-

tion.pdf> consulté le 18 octobre 2021, p. 20.  
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spécifiées dans la législation applicable en matière de protection des données d’un État d›Afrique de 

l›Ouest. Ces garanties de protection des données sont destinées à combler le vide créé par l›absence d›un 

niveau de protection adéquat dans le pays destinataire. En fonction de la nature spécifique du transfert 

de données, la garantie appropriée pourrait prendre la forme de Règles d›entreprise contraignantes 

(REC),104 clauses standard de protection des données,105 ou d’autres mécanismes similaires qui fournissent 

tous des recours juridiques efficaces pour l’individu dont les données sont transférées hors de la 

juridiction. 

Dans chacun des exemples susmentionnés, l’atteinte aux données se manifeste par l’impossibilité pour 

la personne dont les données sont transférées hors d’Afrique de demander réparation pour faire 

respecter ses droits en matière de confidentialité des données dans le pays destinataire. Toutefois, il 

convient de souligner une fois de plus que ce préjudice peut, dans une mesure raisonnable, être évité 

ou atténué par l’existence d’un niveau de protection adéquat dans le pays destinataire des données ou 

par l’utilisation de garanties adéquates pour le transfert des données.

3.2.6. Atteinte à la réputation, embarras ou humiliation résultant d’une violation 
des données.

Une violation de données est une violation de la sécurité qui compromet la confidentialité, l’intégrité 

et/ou la disponibilité des données détenues par une personne ou une organisation dans un système 

informatique.106 Selon cette définition, une violation de données peut être classée comme suit sur la 

base des principes de sécurité de l’information suivants : violation de la confidentialité - en cas de 

divulgation ou d’accès non autorisé ou accidentel à des données à caractère personnel ; violation de 

l’intégrité - en cas d’altération non autorisée ou accidentelle de données à caractère personnel ; violation 

de la disponibilité - en cas de perte d’accès ou de destruction accidentelle ou non autorisée de données 

à caractère personnel.107 Selon une étude de 2020108 portant sur 524 organisations (à travers 17 pays) 

qui avaient chacune subi une violation de données entre août 2019 et avril 2020, le type de données 

le plus souvent compromis lors d’une violation de données étaient les données personnelles des clients 

qui représentaient 81% de l’incident de violation de données. Alors que les données anonymes des 

104  Résolution adoptée lors de la 7e assemblée générale de l›Association des autorités de protection des données francophones 

comprenant les autorités de protection des données du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte D’Ivoire, du Gabon, du Mali 

et du Sénégal. Version du 6 février 2014 (Feb. 6, 2014), disponible en français à l’adresse https://www.afapdp.org/wp-content/

uploads/2013/09/RCE-modifi%c3%a9e-2014.pdf. 

105  Agence nationale de développement des technologies de l’information, Nigeria Data Protection Regulations 2019 : Implementation 

Framework’ (novembre 2020) < https://nitda.gov.ng/wp-content/uploads/2021/01/NDPR-Implementation-Framework.pdf  > consulté le 

23 avril 2021, p. 18.

106  iapp «Glossaire des termes relatifs à la vie privée» (n 95).

107  Groupe de travail Article 29 sur la protection des données, « Lignes directrices sur la notification des violations de données per-

sonnelles en vertu du règlement 2016/679 « (6 février 2018) < https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052> consulté le 

6 novembre 2021, p. 7.

108  Ponemon Institute et IBM Security, “Cost of  a Data Breach Report” (2020) < https://www.capita.com/sites/g/files/nginej291/

files/2020-08/Ponemon-Global-Cost-of-Data-Breach-Study-2020.pdf> consulté le 7 novembre 2021.

https://nitda.gov.ng/wp-content/uploads/2021/01/NDPR-Implementation-Framework.pdf
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clients n’ont été compromises que dans 24% de ces brèches.109 L’étude a également révélé que 52 % 

de ces violations de données étaient le résultat d’attaques malveillantes, tandis que 25 % et 23 % 

étaient respectivement causés par des défaillances du système et des erreurs humaines.110

L’une des conséquences potentielles d’une violation de la confidentialité des données, lorsque les 

données personnelles d’une personne sont exposées au public, est l’atteinte à la réputation ou 

l’embarras, qui peuvent être émotionnellement pénibles, en particulier pour certaines victimes. C’est ce 

qui s’est produit en 2015, lorsque les données personnelles de certains utilisateurs d’Ashely Madison,111 

, un site web permettant d’avoir des relations extraconjugales, ont été compromises et ont ensuite 

été divulguées en ligne ; dans au moins un cas, un utilisateur craignant d’avoir honte d’être exposé 

publiquement à la suite de la violation des données s’est suicidé.112 Malgré le fait qu’il ait été établi 

qu’une violation de données peut entraîner ce type de préjudice, ce qui reste flou est la mesure dans 

laquelle la survenance d’un tel préjudice en Afrique de l’Ouest peut créer une responsabilité juridique 

en l’absence de disposition(s) légale(s), sur laquelle une demande privée de réparation peut être faite 

contre la personne (ou l’organisation) qui a subi la violation, par l’individu qui a subi le préjudice. 

Toutefois, lorsqu’il existe une obligation légale de veiller à ce que les données soient utilisées de 

manière à en protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité, le non-respect de cette obligation 

peut rendre le responsable du traitement des données passible de mesures d’exécution réglementaires, 

comme ce fut le cas lorsque la National Information Technology Development Agency (NITDA), l’autorité 

chargée de la protection des données au Nigeria, a imposé une amende de ₦5 millions (₦5,000 

,000:00) à Electronic Settlement pour une violation de données.113

109  ibid 18.

110  ibid 30.

111  https://www.ashleymadison.com/ 

112  Laurie Segall, « Pastor outed on Ashley Madison commits suicide « (8 septembre 2015) < https://money.cnn.com/2015/09/08/

technology/ashley-madison-suicide/index.html> consulté le 11 novembre 2021.  

113  Na’ankwat Dariem, «NITDA fines Electronic Settlement Ltd for data breach» (15 mars 2021) < https://von.gov.ng/2021/03/15/nitda-

fines-electronic-settlement-ltd-for-data-breach/> consulté le 11 novembre 2021. 

https://www.ashleymadison.com/
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Chapitre 4 

Cartographie du processus d’élaboration des politiques en matiere de 
droit à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest

L’élaboration de politiques en matière de droits à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest 

peut résulter soit de l’élaboration de lois par le corps législatif114 , soit de l’élaboration de règles 

administratives par les agences administratives. L’interprétation judiciaire de ces politiques ou lois 

(jurisprudence) peut également être qualifiée de politique. Cette élaboration de politiques peut se 

faire soit au niveau régional, par exemple au niveau de la CEDEAO, soit au niveau national dans 

chaque État d’Afrique de l’Ouest. L’élaboration de politiques par le biais de l’élaboration de lois et 

de règles administratives est classée dans la catégorie des politiques réglementaires, un type de 

politique publique qui spécifie «les conditions et les contraintes pour les comportements individuels et 

collectifs».115 Dans le contexte de ce rapport, ces politiques réglementaires concernent les questions de 

droits à la confidentialité des données, c’est-à-dire qu’elles spécifient les conditions et les contraintes 

pour les individus et les comportements collectifs uniquement dans la mesure où ils concernent et/ou 

touchent aux questions de droits à la confidentialité des données. 

Les produits politiques résultant directement du processus d’élaboration des politiques du corps 

législatif  sont les lois promulguées par le corps législatif. Dans le cas de l’élaboration de règles 

administratives, les résultats du processus d’élaboration des politiques sont les règles, les directives 

et les règlements émis par les agences administratives. Ces résultats sont les mécanismes par lesquels 

les objectifs politiques doivent être atteints. Comme expliqué au chapitre 1, ces produits politiques 

sont conçus pour avoir force de loi ou être opposables à une personne qui contrevient à l’une de leurs 

dispositions. 

La jurisprudence, c’est-à-dire les décisions des tribunaux, est également considérée comme une forme 

de production de politiques, car elle «détermine souvent les limites constitutionnelles dans lesquelles 

le pouvoir législatif  et le pouvoir exécutif  opèrent, ou explique comment la Constitution leur impose 

d’adopter ou de ne pas adopter tel ou tel type de politique».116 Ce pouvoir des tribunaux d’élaborer 

114  Le corps législatif  auquel il est fait référence dans ce rapport est le corps législatif  national et ne comprend pas l’assemblée légis-

lative d’une autorité subnationale faisant partie d’un gouvernement fédéral.

115  Christoph Knill et Jale Tosun, Public Policy A New Introduction (2nd edn, Red Globe Press 2020), p. 15.

116  Thomas A. Birkland, An Introduction to the Policy Process (5th edn, Routledge 2020) p. 66.
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des politiques découle de leur compétence initiale d’interpréter et d’appliquer les lois.117 Ainsi, la 

détermination de la cour en soumettant une politique particulière à un contrôle judiciaire pourrait 

influencer les décisions politiques futures ou même obliger les décideurs à modifier les politiques. Dans 

des cas extrêmes, la cour peut déclarer qu’une politique est ultra-virale et donc sans effet juridique, 

si elle arrive à la conclusion que l’élaboration de la politique a dépassé les limites fixées par la loi. En 

Afrique de l’Ouest, les décisions judiciaires sont prises tant au niveau régional que national. Parmi les 

exemples de jurisprudences pertinentes pour le droit à la confidentialité des données, citons l’affaire 
Monday Onyekachi Ubani v Federal Government of Nigeria & Ors.118 Dans cette affaire, le plaignant, un 

avocat spécialisé dans les droits de l’homme au Nigeria, a réussi à obtenir une ordonnance du tribunal 

prolongeant le délai initialement fixé par le gouvernement fédéral du Nigeria dans lequel les utilisateurs 

de services de télécommunications mobiles au Nigeria étaient tenus de relier leurs cartes SIM (Subscriber 

Identity Module) à leur numéro d’identité national, faute de quoi leurs numéros de téléphone mobile 

seraient interdits d’émission et de réception d’appels. Au niveau régional, dans l’affaire SERAP v. The 
federal republic of Nigeria,119 , une OSC appelée SERAP a intenté une action devant le tribunal de la 

CEDEAO et a obtenu avec succès une ordonnance provisoire empêchant le gouvernement fédéral du 

Nigeria de restreindre la liberté d’expression en ligne en prenant des mesures pour bloquer l’accès à 

Twitter.

Ayant expliqué ci-dessus les différents types d’élaboration de politiques en matière de droits à la 

confidentialité des données en Afrique de l’Ouest, les paragraphes suivants fournissent une description 

détaillée du processus d’élaboration des lois au niveau régional et des législatures nationales, et de 

l’élaboration des règles administratives par les agences administratives, la manière prééminente dont 

les politiques en matière de droits à la vie privée sont établies et le mécanisme d’engagement des 

parties prenantes associé à chacun de ces processus, le cas échéant.120 L’engagement des parties 

prenantes, quant à lui, est simplement la pratique consistant à impliquer les membres du public dans 

le processus d’élaboration des politiques. Il est également appelé participation du public, un processus 

dans lequel les décideurs sollicitent ouvertement l’avis du public sur une initiative politique proposée. 

Ces membres du public peuvent être des citoyens, des OSC, des Organisations non gouvernementales 

(ONG), des syndicats, des associations industrielles, des associations de consommateurs, des entreprises 

ou d’autres personnes intéressées qui ont la possibilité d’influencer l’élaboration des politiques qui les 

concernent. Grâce à la participation des parties prenantes, le public a la possibilité de contribuer à 

l’élaboration des politiques publiques en s’engageant dans un processus formalisé et structuré qui 

vise à obtenir un consensus sur les décisions politiques.121 Ainsi, la participation est considérée comme 

117  Par exemple, voir l’art. 237 de la Constitution du Cap-Vert, l’art. 65 de la Constitution du Liberia, la section 233 (2) (1) de la 

Constitution du Nigeria et l’art. 88 de la Constitution du Sénégal sur la compétence d’origine de certains tribunaux.

118  FHC/L/CS/1834/2020.

119  ECW/CCJ/APP/23/21.

120  Le chapitre 5 présente un examen de haut niveau de certaines politiques existantes et proposées en matière de droits à la confiden-

tialité des données, ainsi que des questions spécifiques relatives à ces droits couvertes par ces politiques dans certains pays d’Afrique 

de l’Ouest.

121  Cary Coglianese, “The Internet and Citizen Participation in Rulemaking” (2005) < https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.

cgi?article=1107&context=faculty_scholarship> consulté le 21 octobre 2021, p. 39.  
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un indice vital de bonne gouvernance, comme en témoignent les auditions et les enquêtes publiques 

organisées par le corps législatif  et d’autres institutions décisionnelles.

Bien qu’il soit noté que l’élaboration de politiques au niveau national peut être le fait d’institutions 

nationales ou étatiques, le présent rapport se concentre sur l’élaboration de politiques au niveau 

national, uniquement par des institutions nationales ou fédérales. En outre, la jurisprudence en tant que 

forme d’élaboration de politiques ne sera pas examinée plus avant en raison des possibilités limitées 

d’engagement des parties prenantes. Cette limitation peut résulter de l’exigence procédurale de la loi 

selon laquelle une personne qui demande l’intervention d’un tribunal dans une affaire particulière doit 

d’abord établir son intérêt, autrement dit son locus standi dans cette affaire.

4.1 L’élaboration des lois au niveau régional de la CEDEAO

Le processus législatif, c’est-à-dire le processus d’élaboration des instruments juridiques de la CEDEAO, 

est unique dans le sens où il n’est pas effectué par le Parlement de la CEDEAO comme on le suppose 

généralement. Malheureusement, il semble que ce manque de pouvoir législatif  du Parlement de 

la CEDEAO prive les citoyens de la CEDEAO de l’opportunité d’exprimer leur volonté à travers une 

représentation effective et donc un engagement significatif  avec le Parlement de la CEDEAO dans le 

processus législatif.

 

Dans le cadre du nouveau régime juridique de la CEDEAO, les actes communautaires constituent la 

forme la plus prééminente de résultats politiques et comprennent des instruments juridiques exécutoires 

tels que les actes supplémentaires, les règlements, les directives, les décisions et les règles. Les Actes 

additionnels sont pris par la Conférence des Chefs d’Etat (la Conférence)122 et sont contraignants pour 

les Etats membres et les institutions de la CEDEAO. Le Conseil des ministres (le Conseil)123 édicte des 

règlements et des directives et prend des décisions et des recommandations. Les règlements sont 

directement applicables dans les Etats membres et opposables aux institutions de la CEDEAO. Les 

décisions sont exécutoires dans les États membres, tandis que les directives sont contraignantes pour 

tous les États membres en termes d’objectifs à atteindre, mais les États membres ont une certaine 

marge de manœuvre pour décider de la meilleure façon d’atteindre ces objectifs. Enfin, les règles sont 

adoptées par la Commission de la CEDEAO pour mettre en œuvre les actes communautaires adoptés 

par le Conseil et ont la même force juridique que les actes communautaires.

Au moment de la rédaction de ce rapport, la loi sur la protection des données de la CEDEAO est la 

politique la plus complète en matière de droits à la confidentialité des données promulguée au niveau 

de la CEDEAO. Ainsi, pour ce rapport, l’élaboration des politiques au niveau régional se concentrera 

122  Selon l’art. 7.1 du Traité révisé de la CEDEAO, l’Autorité est composée des chefs d’Etat et/ou de gouvernement des Etats membres 

de la CEDEAO.

123  Selon l’art. 10.2 du Traité révisé de la CEDEAO, le Conseil est composé du Ministre chargé des affaires de la CEDEAO et de tout 

autre Ministre de chaque Etat membre.
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uniquement sur les étapes qui ont conduit à l’adoption de la loi sur la protection des données de la 

CEDEAO. La Loi sur la protection des données de la CEDEAO a commencé par un avis consultatif  

du Parlement de la CEDEAO pour l’adoption d’un Acte additionnel sur la protection des données le 

23 mai 2009. Par la suite, le 20 novembre 2009, lors de la 63ème session ordinaire du Conseil, le 

mémorandum du rapport de la 8ème assemblée des ministres des télécommunications et des TIC 

de la CEDEAO, qui recommandait également l’adoption d’un Acte additionnel sur la protection des 

données personnelles, a été présenté au Conseil pour adoption. Les recommandations contenues dans 

le mémorandum ont ensuite été adoptées et transmises à l’Autorité pour approbation. Le 16 février 

2010, l’Autorité a approuvé ces recommandations et la loi de la CEDEAO sur la protection des données 

est immédiatement entrée en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la Communauté et à la 

Gazette Officielle de chaque Etat membre. 

Dans le cadre de la CEDEAO, les parties prenantes peuvent être impliquées dans l’élaboration des 

politiques de la CEDEAO par l’un des moyens suivants :

4.1.1 Forum des associations reconnues par la CEDEAO

En 1996, le Conseil a créé le Forum des associations reconnues par la CEDEAO (FARE). Dans la 

pratique, le FARE est un organisme reconnu dans le cadre de la CEDEAO pour fournir une plate-

forme pour la participation officielle des OSC/ONG à l’élaboration des politiques de la CEDEAO. 

Officiellement, les fonctions du FARE sont les suivantes : servir de lien entre les associations 

reconnues ; fournir un cadre pour un échange régulier de points de vue et d’expériences concernant 

les problèmes d’intégration ; et fournir un point focal pour la formulation de recommandations 

collectives et de points de vue sur des actions prospectives à soumettre au Conseil.

La participation aux activités du FARE constitue une forme d’engagement des OSC/ONG dans 

l’élaboration des politiques de la CEDEAO ; cependant, la dernière activité enregistrée pour le 

FARE remonte à 2008, lorsqu’il a tenu une réunion à Cotonou, en République du Bénin. 

4.1.2 Forum de la société civile d’Afrique de l’Ouest (FOSCAO)

Le Forum de la société civile ouest-africaine (FOSCAO), créé par la CEDEAO, est le réseau de 

coordination des OSC des États membres de la CEDEAO. Le FOSCAO sert de canal par lequel 

les OSC peuvent engager les institutions de la CEDEAO sur tous les aspects de l’élaboration 

des politiques. Par le biais du bureau des OSC au Département du développement humain et 

du genre, une agence spécialisée de la CEDEAO, le FOSCAO reçoit des invitations officielles de 

la CEDEAO pour contribuer à l’élaboration des politiques de la CEDEAO au nom de la société 

civile en Afrique de l’Ouest.

Chapitre 4 | Cartographie du processus d’élaboration des politiques en matiere de droit à la confidentialité des données 
                  en Afrique de l’Ouest



33

La FOSCAO peut assister aux réunions ordinaires de l’Autorité, autrement appelées Sommets, 

où les décisions sur les Actes additionnels sont généralement prises. Lors de cette réunion, le 

FOSCAO peut faire des déclarations au nom de la société civile. D’autres moyens par lesquels le 

FOSCAO peut s’engager avec les institutions de la CEDEAO sur l’élaboration de politiques sont 

la publication de déclarations de presse et de déclarations/ documents de position, de lettres 

de plaidoyer et de communiqués. Les recommandations et autres interventions du FOSCAO 

sont également examinées par le Conseil et un résumé de ces recommandations est présenté à 

l’Autorité pour examen. 

Il est à noter que ces avenues ne couvrent que la participation des OSC/ONG, et non les parties 

prenantes individuelles. Cependant, il n’est pas déraisonnable de supposer qu’une partie prenante 

individuelle (ou toute autre catégorie de partie prenante d’ailleurs), peut participer à l’élaboration des 

politiques de la CEDEAO par le biais d’une OSC/ONG accréditée auprès de FARE et/ou FOSCAO.

4.2 L’élaboration des lois au niveau national

Les projets de loi relatifs aux droits à la confidentialité des données peuvent être promulgués par le corps 

législatif  des pays d’Afrique de l’Ouest. Cependant, la législature doit avoir la compétence législative 

pour faire des lois sur les questions de droits à la confidentialité des données. Cette compétence 

législative peut être prévue dans la Constitution ou dans une autre loi. À cet égard, il convient de 

noter que la Constitution de tous les pays d’Afrique de l’Ouest établit les pouvoirs législatifs du corps 

législatif. La procédure législative est généralement prescrite par la Constitution et/ou les règles de 

procédure parlementaire/législative des différentes législatures nationales. 

L’élaboration des lois au niveau national commence généralement par la présentation du projet de loi 

(proposition de loi) au corps législatif, qui peut être soit monocaméral (composé d’une seule chambre)124 

, soit bicaméral (composé de deux chambres)125 , et par l’adoption (passage) ultérieure du projet de 

loi par un certain pourcentage du corps législatif. Dans la pratique, les projets de loi peuvent être 

présentés au corps législatif  par un ou plusieurs membres du corps législatif  ou par le pouvoir exécutif, 

par l’intermédiaire du Président ou du Premier ministre, selon le cas. Un projet de loi présenté au 

corps législatif  passe par différentes étapes avant d’être finalement promulgué en tant que loi, soit 

par l’assentiment présidentiel, soit par une dérogation législative. La procédure législative en Afrique 

occidentale anglophone diffère généralement de celle de l’Afrique de l’Ouest francophone. 

124  Le Cabo Verde (Cap-Vert), le Ghana et le Sénégal ont tous une législature monocamérale. 

125  Le Liberia et le Nigeria ont une législature bicamérale.
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En Afrique de l’Ouest anglophone, les étapes de l’élaboration des lois sont les suivantes :

Première lecture : C’est l’étape où le projet de loi est officiellement présenté à la législature. À cette 

étape, seul le titre du projet de loi est lu. 

Deuxième lecture : À une autre date législative, les principaux mérites et principes du projet de loi sont 

débattus. Si la législature approuve le projet de loi à ce stade, il est lu une deuxième fois et renvoyé à 

un comité permanent (ou comité plénier) pour un examen détaillé. La commission qui examine le projet 

de loi peut également proposer des amendements.

La participation des parties prenantes à l’élaboration de la loi intervient généralement à ce stade et 

peut prendre trois formes. La première consiste à organiser des auditions publiques. Bien qu’il n’y ait 

pas d’obligation légale de tenir des audiences publiques, la commission, si elle y est autorisée par le 

président de la législature (ou de la chambre, selon le cas) ou par les règles de procédure législative, 

ou si elle agit de sa propre initiative sous réserve de faire rapport à la législature en séance plénière, 

peut tenir une audience publique à un endroit et à un moment donné. Lors d’une audience publique, 

les parties prenantes et le grand public sont invités à faire leurs commentaires en personne sur le projet 

de loi. Les parties prenantes participant aux audiences publiques sont généralement autorisées à faire 

des soumissions écrites et, dans certains cas, en fonction du temps disponible, à articuler oralement 

leurs commentaires. Toutefois, le présent rapport note que la commission n’a aucune obligation légale 

de prendre en compte ou même d’aborder les questions que les parties prenantes ont pu fournir dans 

leurs commentaires sur le projet de loi, et il n’y a aucune garantie que la commission le fera.    

Deuxièmement, un groupe restreint de parties prenantes peut être invité par le comité à faire des 

commentaires sur le projet de loi. Contrairement à une audience publique qui sollicite les commentaires 

du grand public, la sollicitation ici ne s’adresse qu’à un petit groupe de parties prenantes. Ce type 

d’engagement des parties prenantes se produit généralement lorsque le projet de loi affecte des 

parties prenantes particulières et/ou leurs activités. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que le comité 

examinera et/ou traitera les questions soulevées par ces parties prenantes, toutefois, étant donné que 

les parties prenantes dans ce processus auront un intérêt presque identique dans le projet de loi, elles 

ont l’occasion de présenter une position commune unifiée au comité dans un cadre individuel. Cela 

permet une discussion exhaustive de leur position avant qu’une décision finale ne soit prise par le 

comité de la législature.

Troisièmement, une partie prenante ayant connaissance du projet de loi et s’y intéressant peut 

transmettre un commentaire non sollicité à la commission investie du pouvoir d’examiner le projet 

de loi. Comme dans le cas d’une audience publique, la commission n’est soumise à aucune obligation 

légale, et il n’y a aucune garantie que la commission prendra en compte les commentaires des parties 

prenantes sur le projet de loi.
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Troisième lecture et adoption : À ce stade, le projet de loi est présenté à nouveau à la législature pour 

un dernier examen dans sa forme actuelle. S’il n’y a pas d’autre(s) amendement(s), le projet de loi est 

lu pour la troisième fois et adopté.

Pour les législatures de l’Afrique de l’Ouest anglophone qui sont bicamérales, le projet de loi, une fois 

adopté, est transmis à l’autre chambre où il passe par les étapes de la première à la troisième lecture. 

Ensuite, les deux chambres se réunissent en comité de conférence pour harmoniser et produire une 

version identique du projet de loi, qui est ensuite approuvée par chaque chambre. Ensuite, le projet de 

loi est envoyé au président pour qu’il le sanctionne. 

En Afrique de l’Ouest francophone, les étapes de l’élaboration des lois sont généralement les 

suivantes :

4.2.1 Phase préliminaire

Le projet de loi est préparé pour être soumis au Parlement. Dans le cas d’un projet de loi gouvernemental, 

le projet de loi fera l’objet d’un développement politique, d’un examen pré-législatif  et d’une discussion 

en Conseil des ministres. Un Private Members’ Bill (PMB) sera examiné par le bureau du président de 

l’Assemblée nationale ou du Sénat (quelle que soit le parlement auquel le projet est présenté) pour sa 

recevabilité au Parlement. 

Lors du dépôt d’un projet de loi, le gouvernement peut informer la Parlement de son intention 

d’appliquer la procédure accélérée, ce qui aura un impact sur le calendrier des étapes parlementaires 

suivantes. Cela peut également affecter la voie par laquelle le texte final du projet de loi est adopté. 

Une fois enregistré auprès du bureau de la présidence, un avis de dépôt du projet de loi est publié 

au Journal officiel et le projet de loi est annoncé à la séance suivante du Parlement. Le projet de loi 

est ensuite imprimé, distribué et renvoyé pour examen à la commission permanente compétente du 

Parlement, à moins qu’une commission ad hoc n’ait été créée. Un projet de loi du gouvernement doit 

être accompagné d’une étude d’impact 

4.2.1.1 Examen des PMB au stade de la pré-commission

Le Président des deux Parlements peut soumettre un PMB déposé par un député à l’examen du 

Conseil d’État avant qu’il n’entre en commission, sauf  si le député ou le sénateur qui a déposé 

le PMB n’est pas d’accord.
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4.2.1.2 Examen du projet de loi en comité (commission)

Le premier examen du projet de loi (projet de loi du gouvernement ou PMB) au Parlement a lieu 

au sein d’une commission permanente ou ad hoc du Parlement. Le projet de loi est soumis soit 

à l’une des six commissions régulières, soit, à la demande du gouvernement ou du Parlement, 

à une commission ad hoc spécialement nommée. Le projet de loi peut également être soumis à 

une ou plusieurs commissions. Un porte-parole de la commission (rapporteur) est nommé pour 

évaluer le projet de loi et rédiger un rapport contenant une analyse du texte, ainsi que des 

suggestions. Le rapport du rapporteur est normalement distribué à la commission au cours de 

la semaine précédant l’examen du projet de loi. La commission débat du projet de loi, procède 

à des auditions et vote sur le texte. 

Il s’agit de l’étape de l’élaboration de la loi où l’engagement des parties prenantes peut se 

produire, car la commission peut demander des audiences pour obtenir des informations 

supplémentaires sur le projet de loi de la part des parties prenantes telles que les membres 

du gouvernement, les experts externes et les spécialistes dans le domaine, et ensuite faire ses 

recommandations en faveur ou contre le projet de loi. La commission peut également proposer 

certains amendements. Un rapport final de la commission est rédigé, qui résume ses travaux et 

propose soit l’adoption du projet de loi (avec ou sans amendements), soit son rejet. 

4.2.1.3 Débat en plénière (séance publique)

Après l’étape de la commission, le projet de loi passe à un débat en plénière avec Parlement 

entier. À moins que la procédure accélérée ne soit adoptée ou que le projet de loi ne soit un 

projet de loi de finances, un projet de loi sur la sécurité sociale ou un projet de loi concernant 

un état de crise, il y a une période minimale de six semaines entre le dépôt du projet de loi et 

son débat en plénière. Le débat en plénière commence par un examen général du projet de loi. 

Il s’agit de la présentation par le rapporteur de ses conclusions lors de la phase de commission. 

S’il s’agit d’un projet de loi du gouvernement, le ministre compétent peut également faire une 

présentation. Les membres du Parlement peuvent présenter des motions relatives au projet 

de loi. Il y a un examen détaillé du projet de loi, où chaque article est examiné et où des 

amendements peuvent être proposés. 

Après l’examen détaillé du projet de loi, les membres du Parlement (députés ou sénateurs) 

peuvent prononcer des discours limités dans le temps. Après le vote sur les amendements 

individuels proposés au cours du débat, un vote sur le projet de loi dans son ensemble (vote 

sur ensemble) a lieu. Si le projet de loi est approuvé (avec ou sans amendements), il est transmis 

au deuxième Parlement (c’est-à-dire le Sénat si le projet de loi a débuté à l’Assemblée nationale 

et vice versa).
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4.2.2 Deuxième étape parlementaire 

Le projet de loi, tel qu’amendé par le premier Parlement, est transmis au deuxième Parlement pour 

approbation. Le projet de loi passe par un processus similaire à celui du premier Parlement : dépôt, 

examen en commission et session plénière, y compris un vote sur l’ensemble du projet. Toutefois, le 

délai minimum entre le dépôt du projet de loi et son débat en séance plénière est réduit à quatre 

semaines (contre six semaines en premier Parlement), sauf  si une procédure accélérée a été adoptée ou 

s’il s’agit d’un projet de loi de finances, d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale ou d’un 

projet de loi relatif  à un état de crise.

Une fois qu’un projet de loi a été adopté par les deux chambres du Parlement, il y a deux issues 

possibles : 

i. Les deux chambres peuvent se mettre d’accord sur la même version du projet de loi, auquel cas 

le projet de loi peut être soumis au président pour promulgation ou pour approbation.

ii. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent adopter le projet de loi dans des conditions différentes. 

Dans ce dernier cas, et à condition que le projet de loi ne fasse pas l’objet d’une procédure 

accélérée, il est renvoyé devant le premier Parlement pour que les première et deuxième étapes 

parlementaires soient répétées. Le Premier ministre ou le Président des deux Parlements peut 

également convoquer une commission mixte paritaire, composée de sept députés et de sept 

sénateurs, pour convenir du texte final du projet de loi. La commission mixte paritaire est 

chargée de trouver un compromis sur les articles sur lesquels un accord n’a pas été trouvé. Si 

cette procédure de médiation n’aboutit pas à un compromis, le gouvernement peut procéder 

à une nouvelle lecture dans chaque Chambre et demander ensuite à l’Assemblée nationale de 

voter sur le texte tel qu’il a été présenté en dernière lecture. 

4.2.3 Étape finale : Promulgation et publication

Une fois le projet de loi approuvé, il est envoyé au secrétariat général du gouvernement, qui le présente 

au Président de la République pour signature. Le Président peut renvoyer le projet de loi pour une 

nouvelle délibération. Dans le cas contraire, le Président doit promulguer la loi dans le nombre de jours 

indiqué126 et la publier au Journal officiel. Ce délai est suspendu si le projet de loi ou certaines de ses 

dispositions sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

4.3 L’élaboration de règles administratives au niveau national

L’élaboration de règles administratives au niveau national est le processus par lequel les agences 

administratives fédérales établissent des règles qui créent des obligations légales exécutoires. En règle 

générale, les agences administratives des pays d’Afrique de l’Ouest tirent leur autorité réglementaire 

126  15 jours dans la plupart des cas.
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des lois promulguées par le pouvoir législatif. Cette loi peut être la loi qui crée l’agence ou une autre 

loi. Dans certains autres cas, le pouvoir d’édicter des règles peut être délégué par le président à cette 

agence.

Le processus d’élaboration des règles administratives n’est pas uniforme dans tous les pays d’Afrique de 

l’Ouest. Dans certains cas, la loi impose la notification préalable et la consultation des parties prenantes. 

Par exemple, au Nigeria, l’agence notifie au grand public, généralement par le biais de son site web 

officiel, son intention de publier une nouvelle règle et invite le public à formuler des commentaires sur 

la règle proposée. Cette notification est généralement accompagnée d’une copie des règles proposées. 

Lorsque les agences administratives du Nigéria disposent d’une procédure d’élaboration de règles 

mandatée par la loi qui implique également la participation des parties prenantes, le non-respect de 

cette procédure peut rendre l’élaboration de règles illégale. La participation des parties prenantes 

à l’élaboration de règles administratives, telle que décrite ci-dessus, prend généralement la forme 

d’une procédure de «notification et commentaire» comprenant les trois étapes suivantes : (a) l’agence 

notifie d’abord au public son intention de publier une nouvelle règle. Cette notification contient un 

projet de règle et une demande de commentaires ; (b) l’agence reçoit les commentaires et modifie la 

règle proposée si nécessaire ; et (c) une copie de la règle finale est publiée (ou diffusée) par l’agence 

à une date ultérieure. La procédure de notification et de commentaire est totalement différente d’une 

audience ou d’une enquête publique où les parties prenantes sont invitées à faire leurs commentaires en 

personne. Toutefois, dans certains cas, il ne s’agit pas d’une procédure autonome car elle peut également 

impliquer une audience publique. Par exemple, l’article 71 de la loi nigériane sur les communications de 

2003 exige que toute élaboration de règles par le CCN implique une enquête publique. Lors de cette 

enquête publique, les parties prenantes ont la possibilité de participer en personne ou de soumettre 

des commentaires sur toute partie de la règle proposée. 

Dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest tels que le Ghana et la Gambie, un projet de règle/réglementation 

proposé est généralement présenté à la commission compétente du corps législatif  national de ces pays, 

où il fait l’objet d’une analyse critique pour s’assurer qu’il est conforme aux dispositions constitutionnelles. 

Alors que les parties prenantes peuvent être consultées à ce stade en Gambie, le Ghana ne prévoit 

pas de participation des parties prenantes dans ce processus. Après quoi, la règle proposée peut 

être approuvée (ou annulée) par une résolution adoptée par un certain pourcentage de membres de 

l’assemblée législative nationale. En Afrique de l’Ouest francophone, les agences administratives n’ont 

pas pour habitude de notifier au public les règles proposées et, par conséquent, l’élaboration des 

règles administratives dans cette région n’implique aucune forme de processus d’engagement des 

parties prenantes, depuis la conception de la règle proposée jusqu’à sa mise en œuvre.

Dans certains cas, la procédure de prise de décision par les agences administratives, y compris les 

autorités de régulation, est codifiée dans les lois nationales. Par exemple, la section 4 de la loi sur 

l’information et les communications de 2008 en Gambie exige que Public Utilities Regulatory Authority 

(PURA), l’autorité de régulation du secteur des télécommunications, entreprenne une consultation avec 
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les parties prenantes lorsqu’elle a l’intention de prendre une décision qui a un impact significatif  sur 

un marché de réseaux ou de services d’information et de communications. Si ce type de décision 

administrative n’est pas assimilable à l’élaboration de règles administratives, la loi de 2008 sur 

l’information et les communications prescrit néanmoins la manière dont cette consultation peut être 

menée. Une obligation similaire est imposée à l’autorité de régulation des télécommunications du Ghana 

(article 27 de la loi de 2008 sur les communications électroniques) et du Nigeria (articles 57 et 58 de 

la loi de 2003 sur les communications du Nigeria). Certaines de ces obligations peuvent même préciser 

comment la consultation publique peut être menée, par exemple par le biais d’audiences ou d’enquêtes 

publiques ou par la publication de l’avis de la décision proposée. Bien qu’elles ne soient pas légalement 

tenues de le faire, certaines de ces agences administratives, comme la CCN, ont adopté la pratique 

de répondre à chaque commentaire fait par les parties prenantes dans les processus d’élaboration 

de règles administratives et de prise de décision. En répondant, ces agences administratives peuvent 

choisir de rejeter les commentaires faits par une partie prenante en présentant un contre-argument ou 

d’accepter le commentaire et, si nécessaire, de modifier la règle proposée (ou la décision) pour refléter 

le commentaire de cette partie prenante.   

4.4 Importance de l’engagement des parties prenantes dans l’élaboration des 
politiques

L’engagement des parties prenantes dans l’élaboration des politiques est important car il :

4.4.1 Offre la possibilité d’apprendre et d’améliorer l’élaboration des politiques

Pour s’engager dans une prise de décision efficace, les décideurs doivent avoir accès à un ensemble 

d’informations riche et diversifié, informations qui peuvent ne pas être facilement disponibles au sein 

de l’institution du décideur. Le processus d’implication des parties prenantes offre de nombreuses 

possibilités d’échange d’informations entre les membres du public et les décideurs politiques. Cela 

permet aux parties prenantes de présenter des informations qu’elles détiennent à titre privé et de 

fournir un aperçu critique du ou des problèmes que l’on cherche à résoudre par la politique proposée 

et de la manière dont elle peut avoir un impact sur les différentes parties prenantes.127 L’exposition à ce 

type d’information permettra aux décideurs politiques de savoir à l’avance quel aspect de la proposition 

de politique est problématique et susceptible de rencontrer une résistance, auquel cas la politique 

n’atteindra pas le résultat souhaité. 128

127  Jenifer Nash et Daniel E. Walters, ‘Public Engagement and Transparency in Regulation: A Field Guide to Regulatory Excellence’ (juin 

2015) < https://www.law.upenn.edu/live/files/4709-nashwalters-ppr-researchpaper062015.pdf> consulté le 23 octobre 2021, p. 3.

128  Cornelius M Kerwin et Scott R Furlong, Rulemaking: How Government Agencies Write Law and Make Policy (4th edn, CQ Press), p. 169.
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4.4.2 Légitime le processus d’élaboration des politiques

La création de moyens permettant au public de participer aux processus d’élaboration des politiques 

renforce la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Un gouvernement en qui l’on a confiance 

est susceptible de voir ses politiques acceptées comme justes et raisonnables, quelle que soit la 

charge de la conformité.129 Lorsque l’élaboration des politiques est soumise à un solide processus de 

consultation publique, il est prouvé que les résultats de la politique ont peu de chances d’être contestés 

par la suite.130 Ainsi, l’engagement public servira à légitimer les aspects procéduraux du processus 

d’élaboration des politiques.131 En s’engageant à impliquer les parties prenantes, les décideurs politiques 

gagnent également en crédibilité démocratique et en responsabilité. Sans responsabilité, la légitimité 

du processus décisionnel du gouvernement peut être remise en question.

4.5 Évaluation du mécanisme d’engagement des parties prenantes dans l’élaboration 
des politiques en matière de droits à la confidentialité des données en Afrique de 
l’Ouest

Selon l’OCDE, le processus idéal d’implication des parties prenantes comprend trois éléments 

fondamentaux, chacun servant de mécanisme par lequel les parties prenantes sont impliquées tout au 

long du cycle de vie de l’élaboration des politiques.132 Ce modèle d’implication des parties prenantes 

est conçu en tenant compte de la nature et de la manière dont les informations sont échangées entre 

les parties prenantes et les décideurs politiques.133 Les différentes composantes de ce processus sont : 

L’information publique : C’est ici que les décideurs politiques font part au public de leur intention de 

définir une politique.134 L’information est ici partagée dans un seul sens, des décideurs politiques vers 

le public qui joue un rôle passif  en attendant la consultation à venir.135 Ces informations peuvent être 

transmises par le biais d’invitations écrites à formuler des commentaires et/ou de publicités dans les 

médias sur la politique proposée.

129  Sidney A. Shapiro, “Agency Review of  Existing Regulations” (1995) < https://bit.ly/3B9lhgl> consulté le 24 octobre 2021, p. 434.  

130  Laura I. Langbein et Cornelius M. Kerwin, ‘Regulatory Negotiation versus Conventional Rule Making: Claims, Counterclaims, and Em-

pirical Evidence’ (2000) < https://bit.ly/2ZqKeHh> consulté le 24 octobre 2021, pp. 625 - 626. 

131  Jenifer Nash et Daniel E. Walters, “Public Engagement and Transparency in Regulation: A Field Guide to Regulatory Excellence” (n 

127) 4.

132  Alberto Alemanno, “ Stakeholder Engagement in Regulatory Policy “ (11 décembre 2015) < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.

cfm?abstract_id=2701675 > consulté le 25 octobre 2021, p. 10.

133  ibid.

134  OCDE, “ Background Document on Public Consultation “ (n.d) < https://www.oecd.org/mena/governance/36785341.pdf  > consulté 

le 25 octobre 2021, p. 1.

135  ibid. 
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La consultation publique : Les décideurs politiques reçoivent ici des informations du public sur la 

manière dont la politique peut être définie.136 Il s’agit d’une communication à double sens entre les 

décideurs politiques et le public. 137

L’engagement public : Il s’agit de l’échange d’informations entre les décideurs politiques et le public.138 

Contrairement à l’information et à la consultation du public, il y a un dialogue entre les décideurs 

politiques et le public qui peut conduire à un changement d’opinion de l’une des parties.139  

Ainsi, pour que l’engagement des parties prenantes dans l’élaboration des politiques soit suffisant, 

les trois composantes doivent se produire, sinon il serait jugé insuffisant. En termes d’engagement 

des parties prenantes dans l’élaboration des politiques relatives aux droits à la vie privée en Afrique 

de l’Ouest, il est observé que dans de nombreux cas, aucun des éléments constitutifs du processus 

d’engagement des parties prenantes recommandé par l’OCDE n’a été respecté. Par exemple, c’est 

toujours une bonne pratique en matière d’information publique si les informations notifiées par les 

décideurs politiques au public peuvent être diffusées aussi largement que possible. Plus précisément, 

au niveau régional de la CEDEAO, on observe qu’il n’existe aucune procédure permettant aux parties 

prenantes de la région de la CEDEAO d’être informées par leur gouvernement national ou même par les 

institutions de la CEDEAO des politiques envisagées par ces dernières. Même les moyens alternatifs de 

communication avec les parties prenantes, tels que les sites web officiels des institutions de la CEDEAO 

et les canaux des médias sociaux, ne contiennent aucune information pertinente sur le processus 

législatif  de la CEDEAO. Cette incapacité des institutions de la CEDEAO à maximiser les avantages tirés 

de l’engagement des parties prenantes régionales dans ses activités décisionnelles a été observée dans 

un article publié en 2020.140  

Dans le cas des législatures nationales des pays d’Afrique de l’Ouest, bien que les projets de loi soient 

publiés dans des journaux législatifs ordinairement accessibles au public, il n’existe pas d’obligation 

générale de veiller à ce que le public soit informé de l’existence de ces projets de loi. De plus, il n’existe 

pas de processus formel pour garantir que le public ait accès aux copies des projets de loi en cours 

d’examen et aux autres informations législatives pertinentes concernant les projets de loi. Même le site 

web officiel de certains corps législatifs nationaux en Afrique de l’Ouest n’est pas régulièrement mis à 

jour avec les projets de loi, et lorsque les projets de loi sont téléchargés, il peut n’y avoir aucune autre 

mise à jour sur la progression des projets de loi. Alors que les parties prenantes les plus sophistiquées 

et les plus déterminées peuvent être en mesure d’obtenir des informations législatives pertinentes, 

136  Alberto Alemanno, “Stakeholder Engagement in Regulatory Policy” (n 132). 

137  OCDE, «Document de référence sur la consultation publique» (n 134).

138  Alberto Alemanno, “Stakeholder Engagement in Regulatory Policy” (n 132).    

139  ibid.

140  Paul Agu Igwe et al, ‘The global order, regional integration and multiculturally diverse stakeholders: The case of  ECOWAS’ (4 juin 

2020) < https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOA-10-2019-1896/full/html?skipTracking=true> consulté le 28 

octobre 2021.
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les membres du grand public peuvent ne pas avoir un tel accès, et donc ne pas être en mesure de 

contribuer au processus législatif. 

L’information publique exige également que les propositions de politique soient accompagnées 

d’une note explicative, c’est-à-dire d’une déclaration dans une langue facilement comprise par la partie 

prenante. Cette déclaration doit au moins contenir un exposé concis de l’objectif  du projet de loi ou de 

la règle proposée, de l’effet de ses dispositions de fond et, dans le cas de l’établissement d’une règle 

administrative, une référence à l’autorité légale en vertu de laquelle la règle est proposée. L’objectif  

de la note explicative est de fournir des informations aux parties prenantes sur ce que la proposition 

cherche à faire, comment elle le fera et toute autre information de base utile qui aiderait les parties 

prenantes à apporter des contributions significatives au processus d’élaboration des politiques. Dans 

certains cas, la note explicative peut être utilisée comme un guide interprétatif  pour comprendre les 

dispositions de la politique si celle-ci entre finalement en vigueur.141 Les seuls cas où cette pratique est 

inscrite dans la loi parmi les pays d’Afrique de l’Ouest sont la Gambie et le Ghana où la section 154 (2) 

(a) de la Constitution et la section 106 (2) de la Constitution interdisent respectivement qu’un projet 

de loi soit présenté au corps législatif  s’il n’est pas accompagné d’une note explicative. Rien ne prouve 

que la pratique consistant à fournir des notes explicatives pour l’élaboration de politiques (y compris 

l’élaboration de politiques relatives aux droits à la confidentialité des données) soit requise ou utilisée 

dans l’élaboration de lois ou de règles administratives au niveau régional et dans le reste de l’Afrique 

de l’Ouest. Il convient également de mentionner que si les principes généraux et les mérites d’un projet 

de loi peuvent avoir été débattus (et dans certains cas expliqués) au cours du débat sur un projet de loi, 

les comptes rendus de ces procédures ne sont pas, en pratique, notifiés au public lors de la sollicitation 

de leurs commentaires sur le projet de loi.

Dans le cas de la consultation publique, les principes du tir142 énoncent les critères suivants pour 

mener une consultation publique efficace : (a) la consultation est entreprise lorsque les propositions 

sont encore à un stade formatif  ; (b) des informations adéquates sont données pour permettre aux 

personnes consultées de répondre correctement ; (c) un temps suffisant est accordé pour répondre ; et 

(d) le décideur prend consciencieusement en compte la réponse à la consultation. Encore une fois, cela 

ne semble pas être une caractéristique importante de l’élaboration des politiques relatives aux droits 

à la vie privée en Afrique de l’Ouest, que ce soit au niveau national ou régional, puisque les parties 

prenantes ne sont généralement impliquées qu’au stade de la prise de décision, c’est-à-dire lorsque 

le résultat de la politique a déjà été décidé, et non au stade de l’identification du problème, de la 

formulation de la politique, de la mise en œuvre ou de l’évaluation du cycle politique. 

141  Bureau du premier conseiller parlementaire, « Guide pour la préparation d’un exposé des motifs et modèle « < https://www.vic.gov.

au/sites/default/files/2019-12/Guide-to-preparing-an-explanatory-memorandum-Office-the-Chief-Parliamentary-Counsel.pdf> consulté 

le 25 octobre 2021, p. 4. 

142  Ces principes sont dérivés de l’affaire anglaise R v Brent London Borough Council, ex parte Gunning (1986) 84 LGR 168 et sont sou-

vent cités comme base pour évaluer la légitimité des consultations publiques.
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Dans le cas de la CEDEAO, les parties prenantes autres que les OSC et les ONG peuvent prendre 

connaissance de l’existence d’une politique particulière seulement après qu’elle ait été adoptée et 

ensuite publiée dans le journal national des États membres comme l’exige l’art. 9 du Traité révisé 

de la CEDEAO, ce qui est rarement le cas. Dans le cas de la participation publique, même lorsqu’il y a 

une participation active des parties prenantes, il n’y a aucune preuve que les décideurs politiques en 

matière de droits à la vie privée en Afrique de l’Ouest ont considéré (ou considéreront) en détail les 

commentaires reçus de chaque partie prenante.143 En d’autres termes, les décideurs en matière de droits 

de données doivent faire preuve de réactivité, c’est-à-dire qu’ils doivent être en mesure de démontrer 

aux parties prenantes qu’ils «ne se contentent pas de demander des contributions, mais qu’ils les 

prennent réellement en considération».144

À la lumière de l›évaluation qui précède, le présent rapport formule des recommandations au chapitre 

7 sur la manière dont les citoyens et le processus d›engagement des parties prenantes peuvent être 

améliorés dans l›élaboration des politiques relatives aux droits à la confidentialité des données en 

Afrique de l›Ouest.

143  À l’exception de la CCN au Nigeria, qui a pour habitude d’examiner et de répondre à chaque commentaire formulé en réponse à 

une proposition de règle lors de ses enquêtes publiques.  

144  William M. Babiuch et Barbara C. Farhar, ‘Stakeholder Analysis Methodologies Resource Book’ (mars 1994) < https://www.nrel.gov/

docs/legosti/old/5857.pdf> consulté le 26 octobre 2021, p. 49.
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Chapitre 5  

Points forts de certaines politiques existantes et proposées en matière 
de droits à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest

Comme expliqué dans le chapitre 4, la politique la plus complète en matière de droits à la confidentialité 

des données existant au niveau régional de la CEDEAO est la Loi sur la protection des données de la 

CEDEAO. Au niveau national, de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest ont promulgué plusieurs politiques 

qui touchent aux droits à la confidentialité des données, dont les plus importantes sont les législations 

(et dans le cas du Nigeria, les réglementations) qui régissent le traitement des données personnelles. 

Il y a traitement des données lorsqu’une opération ou un ensemble d’opérations est effectué sur des 

données personnelles, que ce soit en totalité ou en partie, avec ou sans moyens automatisés.145 Ainsi, les 

droits à la confidentialité des données peuvent être invoqués chaque fois que des données personnelles 

sont traitées. Un autre type de politique de droits à la confidentialité des données observé dans les pays 

d’Afrique de l’Ouest est celui qui exige l’enregistrement et la gestion des données personnelles dans une 

base de données d’identification (ID) approuvée par le gouvernement. Contrairement aux législations 

sur la protection des données qui réglementent la manière dont les activités de traitement des données 

peuvent être menées, ce type de politique de droits à la confidentialité des données prescrit la manière 

d’enregistrer et de gérer les données personnelles dans une base de données d’identification. Les 

bases de données d’identité nationales sont essentielles au développement socio-économique car elles 

facilitent l’accès à un large éventail de services et l’exercice des droits politiques et économiques de 

la population.146 La principale préoccupation concernant les bases de données d’identité en matière 

de droits à la vie privée est de savoir dans quelles conditions des tiers (en particulier des organismes 

chargés de l’application de la loi) peuvent avoir accès aux informations contenues dans la base de 

données. Alors que les législations sur la protection des données et l’enregistrement de l’identité 

sont actuellement en vigueur dans toute l’Afrique de l’Ouest, au moins une législation du Nigeria est 

actuellement au stade de la proposition/formulation.

Le tableau ci-dessous présente un résumé de huit de ces politiques de droits à la confidentialité des 

145  C’est la définition adoptée par la législation sur la protection des données du Bénin, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du 

Nigeria et du Sénégal.

146  Groupe de la Banque mondiale, « Nigeria - Digital Identification for Development Project (English) « (20 janvier 2020) < https://do-

cuments1.worldbank.org/curated/en/250181582340455479/pdf/Nigeria-Digital-Identification-for-Development-Project.pdf> consulté 

le 30 octobre 2021, pp. 7 - 8.
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données, tant au niveau régional que dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, en soulignant leurs 

caractéristiques les plus saillantes. Les lecteurs doivent noter que cet examen n’est pas une analyse 

substantielle d’une quelconque disposition de ces politiques de droits à la confidentialité des données, 

mais plutôt un résumé qui met en évidence certaines de leurs principales caractéristiques, comme 

décrit ci-dessous. 

Ces politiques en matière de droits à la confidentialité des données et la région ou la nation applicable 

sont :

Type de politique en 
matière de données

Champ application 
territorial

Statut

Personnes couvertes

Création de droits rela-
tifs à la confidentialité 
des données

Disponibilité d’un 
mécanisme de recours

Autorité de regulation

Loi sur la protection des données de la CEDEAO

Droit à l’information, droit d’accès, droit d’opposition, et le

droit de rectification et de destruction.

Oui

Aucun

Acte communautaire sur la protection des données

région CEDEAO

En vigueur depuis le 10 février 2010

Responsable du traitement des données, responsables du 

traitement des données et personnes concernées.

Type de politique en 
matière de données

Champ application 
territorial

Statut

Personnes couvertes

Création de droits rela-
tifs à la confidentialité 
des données

Disponibilité d’un 
mécanisme de recours

Autorité de regulation

Loi sur la protection des données, loi 133 de 2001

Le droit à l’information, le droit d’accès, le droit d’opposition et 

le droit de ne pas être soumis à une prise de décision 

automatisée.

Oui

Oui, la Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais (CNPD).

Législation sur la protection des données

Cap-Vert

En vigueur depuis le 22 janvier 2001

Responsable du traitement, sous-traitant, personne con-

cernée et destinataires des données
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Type de politique en 
matière de données

Champ application 
territorial

Statut

Personnes couvertes

Création de droits rela-
tifs à la confidentialité 
des données

Disponibilité d’un 
mécanisme de recours

Autorité de regulation

Loi no 230-450

Le droit à l’information, le droit de s’opposer au traitement des 

données personnelles dans certaines circonstances et le droit 

de rectification.

Oui

Oui, l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte 

d’Ivoire (ARTCI)

Législation sur la protection des données

Côte d’Ivoire

En vigueur depuis juin 2013

Responsable du traitement des données, responsable du 

traitement des données, personnes concernées et destinataires 

des données

Type de politique en 
matière de données

Champ application 
territorial

Statut

Personnes couvertes

Création de droits rela-
tifs à la confidentialité 
des données

Disponibilité d’un 
mécanisme de recours

Autorité de regulation

La loi sur l’Autorité nationale d’identification, la loi de 2008 sur le 
registre national d’identité et la loi de 2017 sur le registre national 
d’identité (amendement).

En vigueur depuis respectivement 18 206, 28 janvier 2008 et 

4 décembre 2017

Oui

Oui, le NIA

Législation sur l’enregistrement de l’identité

Ghana

En vigueur depuis respectivement 18 206, 28 janvier 2008 et 

4 décembre 2017

En vigueur depuis respectivement 18 206, 28 janvier 2008 et 

4 décembre 2017
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Type de politique en 
matière de données

Champ application 
territorial

Statut

Personnes couvertes

Création de droits rela-
tifs à la confidentialité 
des données

Disponibilité d’un 
mécanisme de recours

Autorité de regulation

Commission des communications du Nigeria (Règlement de 2011 sur 
l’enregistrement des abonnées au téléphone) 

Le droit de consulter les informations stockées et de demander 

des mises à jour et des modifications si nécessaire.

Pas de mécanisme de recours, bien qu’un souscripteur de 

télécommunications dispose d’un droit général de plainte en 

vertu du règlement de 2007 sur le code de pratique des 

consommateurs.

Oui, la Commission des communications du Nigeria (CCN)

Règlement sur l’enregistrement de l’identité

Nigeria

En vigueur depuis le 3 novembre 2011

Agents d’enregistrement indépendants, titulaires de licences de 

télécommunications, agences de sécurité, abonnés aux télécom-

munications et fournisseurs de solutions d’enregistrement des 

abonnés.

Type de politique en 
matière de données

Champ application 
territorial

Statut

Personnes couvertes

Création de droits
relatifs à la 
confidentialité des 
données

Le projet de loi sur la protection des données 

Le droit d’accès et de rectification

Projet de loi sur la protection des données

Nigeria

Pas en vigueur

Le droit à l’information, le droit de notification d’une violation 

de données, le droit d’accès, le droit de ne pas faire l’objet 

d’une prise de décision automatisée, le droit de rectification, 

le droit de recours judiciaire, le droit d’opposition, le droit de 

suspecter un traitement de données, le droit d’empêcher un 

traitement et le droit à la portabilité des données.
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Disponibilité d’un 
mécanisme de recours

Autorité de regulation

Oui

Oui, la Commission de protection des données

Type de politique en 
matière de données

Champ application 
territorial

Statut

Personnes couvertes

Création de droits rela-
tifs à la confidentialité 
des données

Disponibilité d’un 
mécanisme de recours

Autorité de regulation

Loi No 2008-12

Le droit à l’information, le droit d’accès, le droit d’opposition et 

le droit de rectification et de suppression

Oui

Oui, la Commission des Données Personnelles (CDP)

Législation sur la protection des données

Sénégal

En vigueur depuis le 25 janvier 2008

Destinataires, personnes concernées, responsable du 

traitement, sous-traitants et tiers

Type de politique en 
matière de données

Champ application 
territorial

Statut

Personnes couvertes

Création de droits rela-
tifs à la confidentialité 
des données

Disponibilité d’un 
mécanisme de recours

Autorité de regulation

Loi No 2019-014 du 29 octobre 2019 relative a la protection des 
données personnelles.

Le droit à l’information, le droit d’accès, le droit d’opposition, le 

droit de rectification et de suppression et droit d’effacer

Oui

Oui, l’Instance de Protection des données à caractère 

Personnels (IPDCP)

Législation sur la protection des données

Togo

En vigueur depuis le 18 septembre 2019

Destinataires, personnes concernées, responsable du traitement 

des données, sous-traitants et des tiers
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Chapitre 6 

Cartographie des parties prenantes de la politique en matiere de droits à la 
confidentialité des données en Afrique de l’Ouest

La cartographie des parties prenantes est généralement la première étape de l’engagement des parties 

prenantes dans l’élaboration des politiques. La cartographie des parties prenantes permet de formuler 

des stratégies visant à modifier les politiques et à améliorer les questions de procédure et de fond de 

l’élaboration des politiques. En d’autres termes, la cartographie des parties prenantes peut servir de 

base à l’engagement des parties prenantes identifiées dans le domaine des droits à la confidentialité 

des données et à la promotion de leur engagement dans les questions de droits à la confidentialité des 

données. La cartographie des parties prenantes est importante dans l’élaboration des politiques car 

elle peut être utilisée pour :

i. identifier les impacts d’une politique proposée, positifs et négatifs

ii. identifier l’ensemble des groupes de parties prenantes qui pourraient être affectés par une 

politique proposée

iii. évaluer comment les groupes de parties prenantes sont susceptibles d’être affectés par les 

impacts identifiés de la politique proposée

iv. engager les groupes de parties prenantes, par exemple en identifiant les ajustements potentiels 

de la politique proposée qui pourraient atténuer les impacts négatifs, en particulier sur un 

groupe de parties prenantes.

6.1 Approche méthodologique

Après avoir identifié les questions relatives aux droits à la confidentialité des données comme étant 

la politique à l’étude, l’approche méthodologique employée dans ce rapport pour la cartographie des 

parties prenantes est décrite dans les étapes suivantes :
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a) Identifier : Par le biais d’une recherche documentaire, nous identifions et listons systématiquement 

les parties prenantes pertinentes sur la base d’une variété d’informations de source ouverte. 

Les sources comprennent les informations contenues sur le site web des parties prenantes 

potentielles, les rapports en ligne/hors ligne des journaux locaux et tout autre matériel publié 

concernant les questions de droits à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest publié 

au cours des cinq dernières années.147 Pour compléter la recherche documentaire, le rapport 

s’est appuyé sur les informations obtenues à partir d’un questionnaire structuré en anglais et 

en français. Les questionnaires ont été partagés sur diverses plates-formes de médias sociaux 

et groupes de courrier électronique demandant aux institutions de recherche/corps de réflexion, 

aux organisations de la société civile, aux organisations de protection des consommateurs et 

aux organisations de défense des droits de l’homme d’identifier leur intérêt pour les questions 

de politique des droits à la confidentialité des données. Ces questionnaires ont été disponibles 

en ligne du 20 octobre 2021 au 9 janvier 2022.

Par conséquent, les parties prenantes sont généralement identifiées et répertoriées sur la base 

d’une recherche documentaire ou sur la base des informations obtenues par le biais de ces 

questionnaires, lesquelles informations ont été jugées suffisantes pour expliquer leur intérêt 

pour les questions de politique relatives aux données/droits numériques. Bien que l’intérêt pour 

les droits à la confidentialité des données ne soit pas le seul critère d’identification d’une partie 

prenante, celle-ci doit également avoir une présence physique dans un pays d’Afrique de l’Ouest 

ou en Afrique, que sa portée soit mondiale ou non.148

La carte des parties prenantes est présentée dans une matrice149 ci-dessous (Figure 1) dans 

laquelle les informations pour chacune des parties prenantes identifiées sont présentées 

verticalement sur la base d’un ensemble de caractéristiques prédéfinies des parties prenantes, y 

compris l’étendue de leur portée dans la région ouest-africaine. Ce rapport adopte les catégories 

suivantes comme grandes catégories de parties prenantes des questions de politique de droits 

à la confidentialité des données en Afrique de l’Ouest:

147  Les chercheurs dépasseront cette période dans les cas où le matériel disponible publié au cours des cinq dernières années ne 

fournit pas d’informations pertinentes. 

148  Cette catégorie de parties prenantes, qui ne sont pas nécessairement présentes en Afrique de l’Ouest mais dont le travail ou les 

politiques ont un impact sur l’Afrique de l’Ouest, comprend les «Big Tech» qui sont regroupées sous la rubrique «parties prenantes in-

ternationales et non régionales». 

149  Il s’agit d’une version modifiée de la matrice d’analyse des parties prenantes développée dans Derick W. Brinkerhoff  et Benjamin 

L. Crosby, Managing Policy Reform : Concepts and Tools for Decision-makers in Developing and Transitioning Countries (Kumarian Press, CT, 

2002).
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i. Législatures régionales et nationales

ii. Ministères, départements et agences (MDA), y compris les autorités chargées de 

faire respecter les droits relatifs à la confidentialité des données/les autorités 

chargées de la protection des données.

iii. Organismes chargés de l’application de la loi150

iv. Les entreprises technologiques (ou utilisateurs de données) qui, dans le cours 

normal de leurs activités, participent à l’exploitation des données. Cette catégorie 

comprendra généralement les contrôleurs et les processeurs de données151 mais 

exclut les organismes chargés de l’application de la loi.

v. Institutions de recherche et groupes de réflexion

vi. Organisations internationales de donateurs et de développement

vii. Organisations intergouvernementales régionales (CEDEAO)

viii. Organisations intergouvernementales non-régionales

ix. Organisations de la société civile (OSC), Organisations de protection des 

consommateurs (OPC) et Organisations de défense des droits de l’homme (ODH).

Ces catégories de parties prenantes seront identifiées au niveau national, c’est-à-dire séparément 

sur la base de leur présence physique dans chaque pays d’Afrique de l’Ouest. Pour certaines 

parties prenantes qui n’ont pas de présence physique dans un pays d’Afrique de l’Ouest (ou 

qui ont une portée africaine ou mondiale), elles seraient identifiées séparément sous la rubrique 

«parties prenantes internationales et non régionales».

b) Déterminer les motivations : Pour chaque partie prenante, nous identifions ses motivations et 

la nature de son engagement dans les questions relatives à la politique des droits à la vie privée, 

y compris sa position sur les questions de politique des droits à la vie privée. Cette évaluation 

sera basée sur une combinaison de l’impact de leur travail passé (ou présent/en cours), des 

informations qu’ils ont fournies dans le questionnaire, de leurs déclarations publiques, des 

informations obtenues à partir de reportages et des informations dérivées de leur site web sur 

leur travail sur les questions de politique des droits à la vie privée.

150  Limité à l’agence principale/principale d’application de la loi et à l’agence de renseignement nationale dans chaque pays particulier 

d’Afrique de l’Ouest.

151  Il s’agit de la «personne physique ou morale (autre qu’un employé du responsable du traitement), de l’autorité publique, du ser-

vice ou de tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement», voir iapp 

«Glossaire des termes relatifs à la vie privée» (n 95).
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c) Évaluer leur niveau d›influence : Nous évaluons le pouvoir (ou l’influence) de chaque partie 

prenante sur les questions de politique du droit à la vie privée. Cette évaluation est basée 

sur le fait que cette influence est élevée, moyenne ou faible ou peut être dérivée d’autres 

caractéristiques des parties prenantes telles que les ressources disponibles et la capacité à 

mobiliser ces ressources. Notre définition de l’influence repose sur la définition du pouvoir de 

Max Weber, à savoir «la probabilité qu’un acteur dans une relation sociale soit en mesure de 

réaliser sa propre volonté malgré la résistance, indépendamment de la base sur laquelle repose 

cette probabilité».152 En termes simples, le pouvoir est la capacité d’une partie prenante à affecter 

ou à influencer la politique en matière de droits à la vie privée. 

Les informations dérivées des étapes a) - c) sont présentées dans la matrice d’analyse des parties 

prenantes de la figure 1 ci-dessous.153.

        Figure 1

152  Max Weber, Économie et société : An Outline of Interpretive Sociology (University of  California Press 1978), p. 53.

153  Élevée pour la partie prenante qui peut prendre des décisions concernant l’utilisation des ressources dans son organisation ou 

son domaine ; moyenne pour la partie prenante qui est l’une des nombreuses personnes qui peuvent prendre des décisions concernant 

l’utilisation des ressources ; faible pour la partie prenante qui ne peut pas prendre de décisions concernant l’utilisation des ressources. 

Si la partie prenante est une organisation, on peut conclure que la partie prenante a la capacité de mobiliser ces ressources car elle a 

une influence directe sur le personnel qui travaille pour elle.

Politique : Questions de politique en matière de droits à la confidentialité des données
Catégorie d’intervenants:

National 
ou régional

Identifier les 
ressources 
spécifiques 
détenues par 
le groupe ou 
auxquelles il 
a accès. (Les 
ressources 
comprennent 
le personnel et 
les bénévoles, 
les ressources 
financières, 
technologiques, 
d’information, 
juridiques, 
religieuses/mo-
rales ou autres).

Identifier la 
raison ou 
la nature 
de l’intérêt 
du groupe 
ou de           
l’individu 
pour la 
question.

Faible, moyen 
ou élevé

Faible, moyen 
ou 

élevé 

Faible,
Moyen ou 

élevé

Nom de 
la partie 

Portée de 
la partie 

Nature de 
l’intérêt 

des parties 
prenantes

Pouvoir/influ-
ence de la 

partie prenante

Niveau de 
connaissance

Ressources 
disponibles

Capacité de 
mobilisation

 Des Ressources153
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d) Récolter les observations et les actions possibles : Ayant terminé les étapes précédentes, nous 

discutons de nos principaux résultats basés sur une comparaison des informations relatives aux 

différentes caractéristiques des parties prenantes considérées dans l’exercice de cartographie. 

En particulier, nous tirons nos conclusions sur les points suivants au niveau régional et dans 

certains pays d’Afrique de l’Ouest ; ce que les parties prenantes considèrent comme des avantages 

ou des inconvénients possibles des questions de politique de droits à la confidentialité des 

données (analyse des intérêts) ; qui sont les parties prenantes les plus importantes (à partir 

d’une analyse de pouvoir/influence) ; quelle est la connaissance des parties prenantes sur les 

questions de politique de droits à la confidentialité des données ; et les parties prenantes ayant 

des ressources disponibles qui peuvent être facilement mobilisées pour soutenir ou s’opposer 

aux questions de politique de droits à la confidentialité des données.

Les informations comprises dans cette étape, en conjonction avec notre description du cadre 

institutionnel et de la cartographie de l’élaboration des politiques de droits à la confidentialité 

des données en Afrique de l’Ouest, contenues dans le chapitre 4154 , constitueraient également la 

base du chapitre 7 de ce rapport.155 Le chapitre 7 identifie les voies potentielles pour l’implication 

des citoyens et des autres parties prenantes dans la conception, la réglementation et l’application 

des politiques relatives aux technologies et aux droits à la confidentialité des données.

6.2 Points forts et observations de l’exercice de cartographie des parties prenantes

L’exercice de cartographie des parties prenantes a été principalement le résultat d’une recherche 

documentaire approfondie avec des possibilités limitées de visites sur le terrain. Il présente cependant 

une base de référence des parties prenantes intéressées par les droits à la confidentialité des données 

opérant au niveau national ou régional en Afrique de l’Ouest et même au niveau international avec une 

portée africaine. Des illustrations de divers aspects de cet exercice de cartographie sont présentées 

dans les figures ci-dessous, tandis qu’un exercice de cartographie détaillé contenu dans des feuilles 

de calcul Excel présentant toutes les parties prenantes identifiées dans le domaine des droits à la 

confidentialité des données en Afrique de l’Ouest et leurs diverses caractéristiques peut être téléchargé 

(ou visualisé) en cliquant sur ce lien.

154  Voir la section 4 de ce rapport initial pour un aperçu du rapport.

155  ibid.
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Figure 2

Le total de parties prenantes identifiées en Afrique de l’Ouest : 682

Figure 3

Percentage of  stakeholders identified across West Africa

Percentage of  stakeholder categories in West Africa
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           Figure 4 

           Figure 5

Sur la base d’une comparaison des informations relatives aux différentes caractéristiques des parties 

prenantes prises en compte dans l’exercice de cartographie des parties prenantes réalisé ci-dessus, ce 

rapport tire les conclusions suivantes :

Power influence level of  identified stakeholders in West Africa in percentage

Level of  knowledge of  identified stakeholders in West Africa in percentage
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6.2.1 La partie prenante la plus puissante/influente

Les parties prenantes les plus puissantes/influentes dans les questions de politique des droits à la 

confidentialité des données sur une analyse pays par pays peuvent être divisées en quatre groupes. 

Dans le premier groupe, on trouve les législateurs nationaux, les MDA, y compris les autorités chargées 

de l’application des droits relatifs à la confidentialité des données/les autorités chargées de la protection 

des données, et les organismes chargés de l’application de la loi. Les parties prenantes de ce groupe 

sont les plus influentes en termes d’influence sur les questions de politique des droits à la confidentialité 

des données, et la source de ce pouvoir est principalement statutaire, c’est-à-dire accordée par la loi. 

Dans le second groupe, on trouve des entreprises technologiques, notamment des Opérateurs de réseaux 

mobiles (ORM), des Fournisseurs d’accès à Internet (FAI), des entreprises de technologie financière et 

des «Big Tech», qui sont généralement capables de coordonner leur intérêt commun pour une politique 

particulière en matière de droits à la vie privée sous la forme d’une coalition de lobbying. De cette 

manière, ils peuvent créer des relations mutuellement bénéfiques avec les décideurs politiques en 

matière de droits à la confidentialité des données, y compris avec le corps législatif  national. Dans un 

contexte démocratique, il est bien établi qu’un lobbying efficace peut influencer la prise de décision 

en matière de politique publique.156 En outre, le lobbying indique un accès aux décideurs politiques. 

Plus une partie prenante a accès aux décideurs, «moins elle a besoin de recourir à des stratégies de 

mobilisation pour tenter d’influencer [l’élaboration des politiques en matière de droits à la protection 

des données]».157

Le troisième groupe comprend les OSC, les Organisations de protection des consommateurs et les 

Organisations de défense des droits de l’homme. Les activités de ce groupe de parties prenantes 

comprennent la sensibilisation, la défense des politiques et les litiges stratégiques d’intérêt public 

portant sur les droits à la confidentialité des données devant les tribunaux. Leur capacité à porter 

ces plaintes devant les tribunaux indique qu’elles ont un haut degré d’influence et de pouvoir sur 

les questions de politique en matière de droits à la vie privée. En effet, les décisions des tribunaux, 

si elles leur sont favorables, pourraient éventuellement façonner et/ou influencer l’élaboration des 

politiques en matière de droits à la vie privée. Par exemple, SERAP (Socio-Economic Rights and 

Accountability Projects), une OSC basée au Nigeria, a obtenu, dans l’affaire SERAP v. Federal Republic of 
Nigeria158 , une ordonnance provisoire de la Cour de justice de la CEDEAO visant à protéger la liberté 

d’expression en ligne et les droits numériques des Nigérians. L’ordonnance provisoire a empêché le 

gouvernement fédéral du Nigeria d’imposer des sanctions aux Nigérians pour l’utilisation de Twitter, le 

service de microblogging, et d’autres plateformes de médias sociaux. Le quatrième groupe comprend les 

organisations internationales de donateurs et de développement. Ce groupe comprend des organisations 

qui soutiennent le développement économique par le biais de divers programmes de financement directs 

et indirects. Dans le cadre de ces programmes de financement, ces organisations peuvent imposer 

ou formuler des recommandations politiques spécifiques que le gouvernement du pays donateur-

156  Robert R. Bianchi et Sherrie A. Kossoudji. Interest Groups and Organizations as Stakeholders» (juin 2001) < https://web.worldbank.

org/archive/website00522/WEB/PDF/SDP_35.PDF> consulté le 5 décembre 2021, p. 7. 

157  Christoph Knill et Jale Tosun, Public Policy A New Introduction (n 115) 95.

158  ECW/CCJ/APP/23/21.
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bénéficiaire doit respecter comme condition pour recevoir ce soutien. Par exemple, la Banque mondiale 

accorde actuellement des facilités de crédit d’environ 115 millions de dollars au gouvernement fédéral 

du Nigeria pour soutenir le projet d’identification numérique pour le développement du Nigeria. L’une 

des principales conditions imposées au Nigeria pour continuer à recevoir ce fonds est de promulguer 

une législation complète sur la protection des données afin de fournir des garanties et de susciter la 

confiance une fois que le projet sera opérationnel. Le 12 novembre 2021, le gouvernement fédéral du 

Nigeria a publié dans les journaux nationaux un appel à manifestation d’intérêt pour des consultants 

chargés de rédiger une législation sur la protection des données pour le Nigeria.

6.2.2 Niveau de connaissance des parties prenantes

En ce qui concerne le niveau de connaissance des parties prenantes en matière de droits à la confidentialité 

des données, il se situe entre un niveau moyen et élevé. La cartographie a révélé que les législateurs 

nationaux de tous les pays d’Afrique de l’Ouest sont classés à un niveau moyen de connaissance, 

bien qu’ils soient classés à un niveau «élevé» de pouvoir/influence. Le classement moyen est fondé 

sur le fait que les législateurs nationaux font souvent appel à des compétences techniques externes 

en matière de droits à la confidentialité des données afin d’identifier les véritables problèmes dans les 

propositions de politiques de données. D’autre part, les parties prenantes classées dans la catégorie 

des MDA, en particulier les autorités chargées de l’application des droits relatifs à la confidentialité des 

données, ainsi que les OSC, les organisations de protection des consommateurs et/ou les organisations 

de défense des droits de l’homme, ont un niveau de connaissance allant de faible à élevé en matière 

de politiques relatives aux droits relatifs à la confidentialité des données. Pour les parties prenantes 

de cette catégorie qui ont été évaluées comme ayant un niveau de connaissance élevé, cela peut être 

attribué à l’expérience qu’elles ont acquise en traitant les questions de droits à la confidentialité des 

données sur une base continue.

6.2.3 Capacité de la partie prenante à mobiliser des ressources

La capacité d’une partie prenante à mobiliser des ressources peut être qualifiée de faible, moyenne 

ou élevée. Elle est élevée si la partie prenante peut prendre des décisions concernant l’utilisation des 

ressources dans son organisation ou sa région ; moyenne si la partie prenante est l’une des nombreuses 

personnes qui peuvent prendre des décisions concernant l’utilisation des ressources ; et faible si la 

partie prenante ne peut pas prendre de décisions concernant l’utilisation des ressources. Si la partie 

prenante est une organisation, on peut conclure que la partie prenante peut mobiliser ces ressources 

parce qu’elle a une influence directe sur le personnel qui travaille pour elle, ce qui serait le cas pour 

toutes les parties prenantes identifiées dans l’exercice de cartographie. La capacité à mobiliser des 

ressources peut parfois être prise en considération lors de l’analyse de la puissance d’une partie 

prenante, notamment en ce qui concerne «le niveau de force avec lequel la partie prenante peut soutenir 

ou s’opposer à la politique».159

      

159  Kammi Schmeer, ‘Guidelines for Conducting A Stakeholder Analysis’ (n 9), p. 10.
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Chapitre 7  

Recommandations pour une amélioration de la consultation des parties prenantes 
dans l’élaboration de politique en matière de droit à la confidentialité des données

L’engagement des parties prenantes dans l’élaboration des politiques relatives aux droits à la 

confidentialité des données à travers l’Afrique de l’Ouest a été évalué dans le chapitre 4 et s’est avéré 

être déficient à certains égards. Pour remédier à cette déficience, les décideurs en matière de droits à 

la confidentialité des données au niveau régional et national peuvent considérer les recommandations 

suivantes pour améliorer l’engagement des parties prenantes ; 160

7.1 Réaliser une étude d’impact réglementaire

L’Etude d’impact de la réglementation (EIR) est une analyse systématique et structurée de l’impact d’une 

mesure politique proposée par rapport à une série d’alternatives possibles. En Afrique de l’Ouest, tant 

au niveau régional que national, il y a eu peu de cas (dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest) 

où l’EIR a été menée dans le cadre du processus d’élaboration des politiques. Dans ces quelques 

cas, il n’y a pas d’archives montrant que le résultat de l’EIR a été rendu public pour que les parties 

prenantes puissent y avoir accès. Si elle est correctement utilisée, l’EIR peut fournir des informations 

essentielles sur l’efficacité de l’intervention politique proposée par un gouvernement. En incorporant 

l’EIR comme un élément important de l’engagement des parties prenantes dans les premières étapes 

d’une proposition politique, la transparence de la politique proposée est renforcée. En effet, l’EIR 

explique la motivation du gouvernement à adopter la politique. Elle explique également pourquoi la 

politique proposée est plus souhaitable que les alternatives, y compris l’option de ne rien faire. Pour 

donner effet à cette transparence, l’EIR doit dans tous les cas être accessible aux parties prenantes, 

ainsi qu’une copie de la politique proposée. Si ces processus d’élaboration des politiques ne sont pas 

respectés, les parties prenantes considéreront que l’élaboration des politiques se fait dans l’opacité et 

sans aucune forme de justification structurée.

160  Ces recommandations, bien qu’elles soient spécifiques à l’élaboration des politiques en matière de droits à la vie privée, sont ap-

plicables à l’élaboration des politiques en général.
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7.2 Mettre en place des processus clairement définis impliquant les parties prenantes 
pour le suivi et l’évaluation des politiques en matière de droits à la confidentialité 
des données.

L’évaluation de l’avancement d’une politique de droits à la protection des données est généralement 

effectuée après sa mise en œuvre. Elle vise à déterminer si la politique a atteint ses objectifs, ses effets 

non intentionnels et, en cas d’échec de la politique, si cet échec est dû à sa conception ou à sa mise 

en œuvre. Contrairement à l’EIR qui est effectuée ex ante (avant la mise en œuvre de la politique), les 

évaluations sont normalement effectuées ex post (après la mise en œuvre) pour déterminer dans quelle 

mesure une politique a atteint les objectifs fixés. Les principaux objectifs de l’évaluation des politiques 

sont les suivants :161 pour soutenir la prise de décision sur la façon dont la mise en œuvre de la politique 

peut être améliorée ; pour fournir une évaluation transparente des politiques gouvernementales aux 

parties prenantes, y compris les donateurs internationaux et les partenaires du développement et, 

enfin, pour identifier les domaines d’amélioration de la politique.

La première étape de la conduite d’une évaluation nécessite généralement l’identification des 

utilisateurs/clients de l’évaluation.162 Dans ce cas, il est recommandé d’inclure toutes les parties 

prenantes concernées, notamment les OSC et les ONG, afin d’améliorer la qualité et l’acceptabilité de 

l’évaluation. En outre, l’efficacité d’une politique particulière peut être mesurée du point de vue des 

parties prenantes, en dehors du gouvernement, qui sont affectées par cette politique. D’où l’importance 

d’impliquer les parties prenantes telles que les entreprises, les OSC, les ONG, qui sont directement 

soumises à la politique et peuvent offrir des informations utiles sur son efficacité. L’évaluation du RGPD 

par la Commission européenne (CE), qui implique un groupe multipartite composé de membres issus 

de particuliers, d’OSC/ONG et d’associations commerciales et d’entreprises, en est un bon exemple 

dans le domaine des droits à la vie privée. Cette approche permet à la CE d’identifier les défis potentiels 

dans l’application du RGPD du «point de vue des différentes parties prenantes», qui donnent ensuite 

des conseils sur la façon de surmonter ces défis.163   

7.3 La proposition d’élaboration de politique doit dans tous les cas être accompagnée 
de notes explicatives.

Lors de l’évaluation de l’engagement des parties prenantes dans l’élaboration des politiques relatives 

aux droits à la protection des données à travers l’Afrique de l’Ouest, seuls la Gambie et le Ghana 

exigent expressément que des notes explicatives accompagnent chaque projet de loi présenté au 

corps législatif  national. Dans le cas de l’élaboration de règles administratives, il n’y a aucune trace 

de notes explicatives accompagnant les règles ou politiques proposées dans aucun pays d’Afrique 

161  Christoph Knill et Jale Tosun, Public Policy A New Introduction (n 115) 144.

162  ibid 145.

163  Commission européenne, «Groupe d’experts multipartite pour soutenir l’application du règlement (UE) 2016/679 (E03537)» (3 

mai 2017) < https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&-

groupID=3537> consulté le 6 décembre 2021. 
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de l’Ouest. Les notes explicatives, comme expliqué au chapitre 4, sont des documents qui expliquent 

l’objectif  d’une proposition de politique. À cet égard, une note explicative ne fournit pas seulement 

au lecteur des informations de fond sur le développement de la politique, elle fournit également une 

explication claire et non technique de chaque clause de la politique (projet de loi ou proposition de 

règlement) et des informations sur la manière dont la politique affectera la politique existante dans 

ce domaine. Il s’ensuit donc que les informations contenues dans les notes explicatives peuvent aider 

les parties prenantes à contribuer à l’élaboration des politiques en fournissant une bonne base pour 

engager les décideurs politiques sur la manière dont une politique peut être conçue ou appliquée.

 

7.4 Engagement des parties prenantes à toutes les étapes du cycle politique

Le cycle d’élaboration des politiques comprend les étapes suivantes : l’initiation des politiques et 

l’établissement de l’ordre du jour (première étape) où les problèmes justifiant une intervention politique 

sont identifiés ; la préparation et la conception des politiques (deuxième étape) où la première version 

d’une politique proposée est préparée ; et la mise en œuvre et l’évaluation des politiques (troisième 

étape) où les politiques sont mises en œuvre et leur efficacité évaluée. À l’exception de la deuxième 

étape où les parties prenantes participent normalement (à la demande des décideurs) à la préparation 

des politiques, rien ne prouve que les parties prenantes soient (ou aient jamais été) invitées à participer 

aux deux autres étapes du cycle politique dans l’élaboration des politiques relatives aux droits à la 

protection des données en Afrique de l’Ouest. 

À cet égard, divers mécanismes d›engagement peuvent être utilisés pour donner aux parties prenantes 

l›occasion de participer à l›élaboration des politiques à toutes les étapes du cycle politique. Par exemple, 

lors de la première étape, on peut recourir à un référendum où l’électorat est invité à exprimer son 

opinion en votant sur une politique gouvernementale.164 Un autre mécanisme d’engagement des parties 

prenantes qui peut être utilisé par les décideurs politiques à la première étape est ce que l’on appelle 

les «initiatives d’agenda», dans lesquelles un nombre déterminé de citoyens peuvent proposer à une 

autorité réglementaire l’adoption d’une mesure politique particulière. Ce modèle s’apparente à celui de 

la participation des citoyens dans l’UE dans le cadre de l’initiative citoyenne européenne. 165

7.5 La consultation des parties prenantes dans le cadre des procédures législatives 
et réglementaires doit être conforme aux principes du tir

Comme nous l’avons vu au chapitre 4, les principes du tir comprennent les quatre principaux éléments 

d’un processus de consultation publique efficace, à savoir : (a) la consultation est entreprise lorsque 

les propositions sont encore à un stade formatif  ; (b) des informations adéquates sont fournies pour 

permettre aux personnes consultées de répondre correctement ; (c) un délai suffisant est prévu pour 

répondre ; et (d) le décideur examine consciencieusement la réponse à la consultation. Ces principes 

164  Bien que cela puisse nécessiter un amendement constitutionnel, un processus long et controversé.

165  https://europa.eu/citizens-initiative/_en 
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constituent la norme minimale à laquelle une consultation publique doit se conformer pour être efficace 

et répondre aux exigences procédurales de l’équité. 

À moins qu›il n›existe une procédure de consultation publique prescrite par la loi, le présent rapport 

recommande que la consultation des parties prenantes dans le cadre de l›élaboration de la politique 

en matière de droits à la confidentialité des données soit menée d’une manière conforme aux principes 

de l’armement. À cet égard, chacun des éléments individuels des principes de l’arme à feu doit être 

interprété comme suit :

a) la consultation est entreprise lorsque les propositions sont encore au stade de la 

formulation : Cela signifie que les décideurs politiques ne peuvent pas consulter sur une 

décision qui a déjà été prise. Cela serait non seulement injuste, mais aussi inutile puisque 

le résultat est déjà prédéterminé.

 

b) des informations adéquates soient données pour permettre aux personnes 

consultées de répondre correctement : Cet élément signifie que les décideurs 

politiques doivent fournir aux personnes impliquées dans le processus de consultation 

des informations suffisantes qui leur permettront de faire un choix intelligent et de 

contribuer au processus de consultation. Ces informations doivent comprendre une EIR, 

les différentes propositions faites et toutes les alternatives aux propositions envisagées.

c) un temps suffisant soit accordé pour répondre : Cela signifie que les participants 

doivent disposer de suffisamment de temps pour prendre une décision éclairée et fournir 

une réponse adéquate. Lorsque le sujet de la consultation est complexe et/ou peu connu 

des participants, il est recommandé aux décideurs politiques d’envisager une période de 

consultation plus longue.

d) le décideur prend consciencieusement en compte la réponse à la consultation : 

Cela signifie que les décideurs doivent être en mesure de démontrer qu’ils ont écouté et 

pleinement pris en compte les réponses des participants au processus de consultation 

avant de prendre toute décision finale.

7.6 Promulguer une législation rendant obligatoire la consultation du public dans 
toutes les décisions politiques.

En Afrique de l’Ouest, alors que les décideurs en matière de droits à la confidentialité des données 

peuvent être soumis à une obligation légale d’impliquer les parties prenantes dans certaines 

circonstances où des politiques exécutoires sont envisagées, aucun décideur en matière de droits à la 

confidentialité des données dans aucun pays d’Afrique de l’Ouest n’est obligé par la loi pour consulter 
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les parties prenantes chaque fois que des politiques de droits à la confidentialité des données sont 

envisagées. 

A cet égard, ce rapport recommande que les pays d›Afrique de l›Ouest envisagent de promulguer une 

législation qui rende obligatoire la consultation publique dans tous les cas où l›assemblée nationale 

et/ou les agences administratives envisagent des politiques (y compris des politiques de droits à 

la confidentialité des données) qui, entre autres, créeront des obligations légales exécutoires. Cette 

législation doit non seulement répondre aux normes fixées par les principes de l’armement, mais 

aussi, entre autres, prescrire les différents modes de consultation publique et les circonstances dans 

lesquelles il serait approprié de tenir de telles consultations. 

Les éléments supplémentaires qui peuvent être pris en compte lors de l’élaboration de cette législation 

sont les suivants : 

a) l’accessibilité de la consultation publique :166 Il s’agit de s’assurer que la consultation 

publique est accessible en termes de langue, de géographie physique, de style et d’accès 

virtuel/en ligne.167

b) Durée de la consultation publique :168 Pour chaque mode de consultation publique et 

ses différentes phases, la législation doit préciser la durée minimale. Cela est d’améliorer 

la qualité de la participation des parties prenantes.

c) Inclusion et diversité :169 La législation sur la consultation publique doit prévoir que le 

segment de la société le plus susceptible d’être affecté par la proposition soit notifié 

et consulté avant l’adoption de la politique relative aux droits à la confidentialité des 

données. Par exemple, dans le contexte de l’élaboration d’une politique relative aux 

droits en matière de protection de la vie privée, il serait approprié d’informer les parties 

prenantes de toutes les origines raciales lorsque l’élaboration d’une politique relative aux 

FRT est envisagée. De même, il conviendrait d’encourager la participation des parents et 

des personnes exerçant un contrôle parental sur un enfant à l’élaboration de la politique 

166  Flavia Milano et Andrea Sanhueza, ‘Consultations publiques avec la société civile : Guidelines For Public And Private Execu-

ting Agencies’ (2016) < https://publications.iadb.org/publications/english/document/Public-Consultations-with-Civil-Society-Guide-

lines-for-Public-and-Private-Executing-Agencies.pdf> consulté le 16 décembre 2021, p. 21. 

167  ibid.

168  ibid 22.

169  ibid 23.
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relative aux droits en matière de confidentialité des données concernant les enfants et 

les personnes vulnérables. La non-inclusion et le manque de diversité à cet égard sont 

susceptibles de rendre le processus de consultation publique restrictif  et inefficace.

d) Représentativité :170 Contrairement à l’inclusion et à la diversité qui visent un segment 

spécifique de la société, la représentativité garantit que les parties prenantes consultées 

représentent des intérêts différents en ce qui concerne l’objet de la politique de protection 

des données personnelles envisagée. 171

e) Publication : Une consultation publique ne serait pas publique si la législation n’exige 

pas que les détails de la consultation à venir soient rendus publics par les médias ou sur 

Internet.

7.7 Utiliser l’internet et les médias sociaux comme canal d’engagement des parties 
prenantes

L’internet est un outil puissant pour la mobilisation des citoyens et l’engagement des parties prenantes 

en raison de sa capacité à atteindre un public multiple, à la fois loin et large, et à réduire le coût de la 

participation des citoyens dans des endroits éloignés. Bien que certains puissent affirmer qu’Internet ne 

peut pas se substituer aux canaux traditionnels pour l’engagement des parties prenantes, la pandémie 

actuelle de COVID-19 a forcé un changement dans l’interaction en personne dans le monde entier 

et a vu une augmentation de l’utilisation des canaux en ligne pour s’engager dans le débat public. 

Afin de maximiser les possibilités offertes par l’internet pour améliorer la connaissance, l’accès et la 

participation des parties prenantes à l’élaboration des politiques en matière de droits à la confidentialité 

des données, les décideurs devraient utiliser l’internet pour informer le public (a) de leur intérêt pour 

une proposition de droits à la vie privée, (b) de la politique envisagée pour traiter cette question et (c) 

de la manière dont les parties prenantes peuvent participer au processus d’élaboration de la politique. 

Outre ce processus de notification, les décideurs devraient également envisager d’utiliser l’internet 

et les médias sociaux comme canaux de discussion avec les parties prenantes et de solliciter leur 

contribution aux politiques proposées en matière de droits à la confidentialité des données.

Pour compléter l’utilisation de l’internet, les décideurs politiques peuvent envisager de placer des 

boîtes à suggestions sur leur site internet ou via des poignées de médias sociaux où les membres du 

public peuvent faire des suggestions ou soulever des questions concernant le programme d’élaboration 

des politiques. 

170  ibid.

171  ibid.
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7.8 L’élaboration des politiques de la CEDEAO devrait faciliter la participation d’un 
groupe plus large de parties prenantes dans les États membres.

Les décideurs politiques au niveau régional de la CEDEAO peuvent envisager de créer des processus 

par lesquels les États membres peuvent informer les parties prenantes régionales et leurs citoyens des 

propositions de politiques considérées par les décideurs politiques de la CEDEAO et de la manière de 

participer à ces politiques.
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Chapitre 8  

Questions émergentes en matière de politique technologique en Afrique 
de l’Ouest

Ce chapitre, qui complète le sujet de ce rapport, aborde certaines des questions émergentes en matière 

de politique technologique ayant des ramifications sociales, économiques et politiques, et qui ont 

récemment attiré l’attention de certaines parties prenantes en Afrique de l’Ouest. Le chapitre aborde 

également les initiatives politiques actuellement en cours, ou la manière dont les discussions politiques 

peuvent être encadrées pour aborder ces questions. La référence à la ramification dans ce contexte 

signifie que la question de politique technologique se présente comme une question de fond de 

nature sociale, économique ou politique. Le chapitre identifie et examine deux questions de politique 

technologique dans les catégories économique et politique, tandis qu’une seule question est abordée 

dans la catégorie sociale. 

Bien que les questions abordées dans chaque catégorie de ce chapitre ne soient pas exhaustives, elles 

ne visent qu’à mettre en évidence les questions de politique technologique susceptibles d’avoir un 

impact sur les différentes sphères de l’interaction humaine, à savoir les sphères sociale, économique et 

politique. En outre, certaines de ces questions de politique technologique peuvent, selon le point de 

vue sous lequel on les considère, être liées de manière substantielle à plus d’un domaine catégorisé. 

8.1 Social

8.1.1 Inclusion numérique

L’inclusion numérique est la capacité des individus et des groupes à accéder aux services TIC et à les 

utiliser.172 L’inclusion numérique n’est pas synonyme d’accès à l’internet, qui vise à combler le fossé 

entre les groupes démographiques et les régions qui n’ont pas accès aux services TIC de base (la 

fracture numérique). Elle englobe plutôt, non seulement l’accès à l’internet, mais aussi la disponibilité de 

matériel et de logiciels, de contenus et de services pertinents, ainsi que la formation aux compétences 

numériques requises pour une utilisation efficace des services TIC. D’un point de vue social, la capacité 

172  Samantha Becker et al, ‘Building Digital Communities: A Framework for Action’ (2011) < https://digital.lib.washington.edu/re-

searchworks/bitstream/handle/1773/19676/TASCHA_BuildingDigitalCommunities_Framework.pdf?sequence=1&isAllowed=y> con-

sulté le 19 décembre 2021, p. 1.  
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des individus à accéder aux services TIC et à les utiliser n’a pas seulement amélioré leur bien-être social 

en facilitant de nouvelles façons de partager et d’accéder à l’information. De multiples recherches173 

ont montré que l’inclusion numérique peut débloquer la croissance et l’innovation dans les économies 

nationales, contribuant ainsi au développement socio-économique de ce(s) pays. Selon Google et la 

Société financière internationale (SFI), l’économie numérique de l’Afrique a le potentiel de générer 

jusqu’à 180 milliards de dollars du PIB de l’Afrique d’ici 2025 si l’utilisation des TIC est correctement 

exploitée.174 Cette conclusion repose notamment sur le postulat que l’accès à l’internet favorise la 

croissance et crée des opportunités commerciales en Afrique.175 Par exemple, certaines des statistiques 

à l’appui de cette conclusion sont les suivantes : «une augmentation de 10 % de la pénétration de 

l’internet mobile accroît le PIB par habitant de 2,5 % en Afrique»,176 . L’augmentation de l’accès à 

l’internet pour 75 % de la population pourrait créer 44 millions d’emplois.177 Il convient d’insister sur 

le fait que sur le PIB total de l’Afrique subsaharienne en 2018, 8,6 % provenaient des technologies et 

services mobiles, ce qui se traduit par un gain de 144,1 milliards de dollars,178 et près de 3,5 millions 

de personnes étaient employées dans le secteur de la téléphonie mobile, et les taxes correspondantes 

ont apporté 15,6 milliards de dollars supplémentaires. 179

Les trois principes cardinaux de la promotion de l’inclusion numérique sont de veiller à ce que l’internet 

soit accessible, abordable et disponible.180 L’internet est accessible si tout le monde, au sein d’une 

population donnée, a accès aux installations et aux services des réseaux de communication accessibles 

au public (accès universel). L’internet est abordable si un utilisateur de l’internet est en mesure de

173  GSMA, ‘The Mobile Economy 2021’ (2021) < https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2021/07/GSMA_Mo-

bileEconomy2021_3.pdf> consulté le 19 décembre 2021 ; Deloitte, ‘Broadband for All : Charting a Path to Economic Growth “ (avril 

2021) < https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-broadband-for-all-economic-

growth.pdf> consulté le 19 décembre 2021 ; Raul Katz, Juan Jung, “ The Economic Impact of  Broadband and Digitization through the 

COVID-19 Pandemic “ (juin 2021) < https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.COV_ECO_IMPACT_B-2021-PDF-E.pdf> 

consulté le 19 décembre 2021 ; et iab, “ Study Finds Internet Economy Grew Seven Times Faster Than Total U.S. Economy, Created 

Over 7 Million Jobs in the Last Four Years “ (18 octobre 2021) < https://www.iab.com/news/study-finds-internet-economy-grew-seven-

times-faster/> consulté le 19 décembre 2021.

174  Google, Société financière internationale (SFI), « e-Conomy Africa 2020 Africa’s $180 Billion Internet Economy Future « (novembre 

2020) https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e358c23f-afe3-49c5-a509-034257688580/e-Conomy-Africa-2020.pdf?MOD=AJPE-

RES&CVID=nmuGYF2 consulté le 19 décembre 2021, p. 11.

175  ibid 12.

176  ibid.

177  ibid.

178  ibid.

179  ibid.

180  Samantha Becker et al, “Building Digital Communities: A Framework for Action” (n 172) 11.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e358c23f-afe3-49c5-a509-034257688580/e-Conomy-Africa-2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nmuGYF2
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e358c23f-afe3-49c5-a509-034257688580/e-Conomy-Africa-2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nmuGYF2
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l’acheter sans subir de difficultés excessives.181 À cet égard, il convient de mentionner que l’Alliance 

for Affordable Internet (A4AI),182 , une coalition d’organisations de la société civile, d’organisations 

internationales de donateurs et d’entreprises qui plaident en faveur d’un internet abordable dans le 

monde entier, utilise «1 pour 2» comme modèle pour évaluer le caractère abordable des services d’accès 

à l’internet. 1 pour 2 « signifie que le prix d’un Go d’Internet mobile représente 2 % ou moins du revenu 

mensuel moyen.183 Ce modèle est actuellement adopté par la Commission des Nations unies sur la 

large bande, la CEDEAO, le Nigeria et le Ghana.184 En 2021, A4AI a révisé ce modèle pour le remplacer 

par «5 pour 2», c’est-à-dire que le coût de 5 Go d›Internet à large bande, mobile et fixe, ne devrait 

pas dépasser 2 % du revenu mensuel moyen.185 Enfin, l’internet est disponible s’il répond à la mesure 

minimale qui doit être atteinte pour que la qualité du service soit considérée comme satisfaisante. 

L’accès à une connectivité internet significative, l’un des indicateurs utilisés pour mesurer l’inclusion 

numérique, est resté faible en Afrique par rapport aux autres régions du monde. En 2021, le taux 

de pénétration de l’internet devrait être de 22 % pour l’ensemble de l’Afrique186 et de 42 % pour 

l’Afrique de l’Ouest.187 Afin d’améliorer l’inclusion numérique et, par extension, l’économie numérique, 

de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest ont formulé une stratégie dans leur plan national de haut débit 

qui, entre autres, prend en considération les éléments suivants : la durée de vie du plan à large bande 

qui doit être tournée vers l’avenir en tenant compte du développement futur de l’économie numérique, 

la fixation d’objectifs réalistes, notamment en ce qui concerne le taux de pénétration de l’Internet 

que l’on espère atteindre dans une période donnée pendant la durée de vie du plan national à large 

bande, la manière d’appliquer les fonds du service d’accès universel pour fournir des services Internet 

aux zones géographiques non desservies et mal desservies, les stratégies pour stimuler l’adoption 

de l’utilisation des TIC, la tarification/l’accessibilité financière des services d’accès à l’Internet, les 

réformes réglementaires qui favoriseront le développement de l’économie numérique et la manière  

dont l’infrastructure Internet numérique peut être développée/financée. Parmi les documents de ce type 

actuellement en vigueur en Afrique de l’Ouest, citons le Plan stratégique pour le Cameroun numérique 

181  Ofcom, “Results of  Research into Consumer Views on the Importance of  Communications Services and their Affordability” (22 juillet 

2014) < https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/40231/affordability_report.pdf> consulté le 19 décembre 2021, p. 9. 

182  https://a4ai.org/ 

183  A4AI, « Affordable Internet is «1 for 2» « (2021) < https://a4ai.org/affordable-internet-is-1-for-2> consulté le 19 décembre 2021.

184  ibid.

185  A4AI, «Journey from 1 to 5» (2021) < https://1e8q3q16vyc81g8l3h3md6q5f5e-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/

uploads/2021/07/A4AIs-journey-1-to-5-.pdf> consulté le 19 décembre 2021.

186  DW, « L’Afrique peut-elle atteindre l’accès universel à Internet d’ici 2030 ? « < https://www.dw.com/en/can-africa-achieve-universal-

internet-access-by-2030/a-59729090> consulté le 22 janvier 2022.

187  Statista, « Taux de pénétration d’Internet en Afrique en janvier 2021, par région « < https://www.statista.com/statistics/1176668/

internet-penetration-rate-in-africa-by-region/> consulté le 22 janvier 2022.

https://a4ai.org/
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à l’horizon 2020,188 le Plan national nigérian de large bande 2020 - 2025,189 le Plan stratégique de 

large bande 2020 - 2024 de Gambie190 et la Politique nationale de large bande et stratégie de mise en 

œuvre pour le Ghana.191  

8.2 Économique

8.2.1 La domination des grandes plateformes en ligne dans l’économie numérique

L’économie numérique désigne simplement les marchés dans lesquels les biens et les services utilisent 

l’internet pour la production, la distribution, le commerce et la consommation. De par leur nature, ces 

marchés ont des barrières à l’entrée relativement faibles et présentent d’énormes avantages pour les 

entreprises, les consommateurs et la société. Ils permettent aux nouvelles entreprises et aux jeunes 

pousses d’entrer facilement sur un marché et d’attirer de nouveaux clients au-delà des frontières. 

Ils offrent également de meilleurs moyens de satisfaire les consommateurs en leur permettant de 

trouver facilement de nouveaux produits et services en ligne. L’économie numérique favorise également 

l’innovation et la croissance économique, notamment en utilisant de nouvelles méthodes de production, 

de logistique et de livraison à moindre coût. Selon les recherches, l’économie numérique africaine 

peut contribuer à hauteur de 180 milliards de dollars au PIB de l’Afrique d’ici 2025, soit 5,2 % des 

3 446 milliards de dollars du PIB.192 Pour exploiter les possibilités offertes par l’économie numérique, 

l’UA estime qu’il est nécessaire de développer une industrie et un secteur des services TIC compétitifs, 

susceptibles de conduire à un avantage concurrentiel dans le domaine de l’exploitation et de la 

production numériques.193  

Cependant, avec l’avènement de l’économie numérique sont apparus des acteurs clés de l’économie 

numérique, désormais appelés «gatekeepers». Si les modèles d’entreprise de ces gardiens peuvent 

différer à certains égards, la plupart d’entre eux, sinon tous, sont (a) à prix zéro, (b) de grandes 

plateformes en ligne avec une large base d’utilisateurs, (c) caractérisés par d’importants effets de 

réseau, (d) servent d’intermédiaires entre deux groupes de clients et (e) ont accès à une quantité 

massive de données personnelles et non personnelles et les exploitent. Ces «gatekeepers», soutenus 

par les caractéristiques uniques de l’économie numérique qui renforcent leur position sur le marché, 

sont capables d’exploiter de manière déloyale leur pouvoir de «gatekeeping» pour adopter certains 

comportements qui sapent la concurrence sur le marché et/ou érigent des barrières à l’entrée et à 

l’innovation dans l’économie numérique. Ces comportements, une fois mis en œuvre avec succès, sont 

révélateurs d’une défaillance du marché et, s’ils ne sont pas contrôlés, entraîneront une hausse des 

prix, une limitation du choix des consommateurs, un verrouillage du marché par les concurrents et un 

188  http://cameroundigital.com/wp-content/uploads/2017/05/Plan-strat%C3%A9gique-Cameroun-Num%C3%A9rique-2020_ANG.pdf.

189  https://www.CCN.gov.ng/documents/880-nigerian-national-broadband-plan-2020-2025/file .

190  https://moici.gov.gm/sites/default/files/2021-05/BROADBAND%20POLICY%202024.pdf. 

191  https://moc.gov.gh/sites/default/files/downloads/GhanaBroadbandStrategyFinal.pdf. 

192  Google, Société financière internationale (SFI), ‘e-Conomy Africa 2020 Africa’s $180 Billion Internet Economy Future’ (n 174) 15.

193  Union africaine, «Digital Transformation Strategy for Africa (2020 - 2030)» (n 40) 23.

https://www.ncc.gov.ng/documents/880-nigerian-national-broadband-plan-2020-2025/file
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retard dans l’innovation dans l’économie numérique. Le résultat est l’affaiblissement de toute tentative 

du gouvernement de développer une économie numérique compétitive.

Cette préoccupation concernant l’impact économique des activités de ces gardiens a incité les 

autorités de la concurrence et le gouvernement de plusieurs juridictions à mener des études194 et/ou 

des enquêtes195 . Ces études de marché et enquêtes cherchent à comprendre si le droit traditionnel 

de la concurrence est adéquat ou si une nouvelle forme d’intervention économique serait nécessaire 

pour garantir que les marchés de l’économie numérique restent équitables et contestables pour les 

innovateurs, les entreprises et les nouveaux entrants. Les résultats de ces études et enquêtes ont 

conduit les autorités chargées de la concurrence en Australie, dans l’UE, en Allemagne, en Corée du 

Sud et dans de nombreux autres pays à introduire de nouvelles règles de concurrence. Certaines de 

ces nouvelles règles définissent les critères de désignation d’un «gatekeeper», autrement dit d’une 

plateforme en ligne ayant un «statut de marché stratégique» ou d’une grande entreprise numérique, 

ainsi que la liste des activités interdites à un «gatekeeper». 196

En Afrique, les autorités de la concurrence de l’Égypte, du Kenya, du Nigeria et de l’Afrique du Sud, 

reconnaissant les problèmes de concurrence uniques qui peuvent découler des marchés numériques, 

ont publié une déclaration commune le 18 février 2022 dans laquelle elles s’engagent à collaborer en 

ce qui concerne l’application de la réglementation de la concurrence sur les marchés numériques.197 Ils 

ont notamment convenu de collaborer en examinant les comportements sur les marchés numériques 

faisant l’objet d’une enquête dans d’autres juridictions, et en recherchant les obstacles à l’émergence et 

194  Jason Furman et al, “ Unlocking Digital Competition Report of  the Digital Competition Expert Panel “ (mars 2019) < https://assets.

publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_re-

view_web.pdf> consulté le 23 décembre 2021 ; Japan Fair Trade Commission, “ Report Regarding Trade Practices on Digital Platforms 

(Business-to-Business Transactions on Online Retail Platform and App store) “ (31 octobre 2019) < https://www.jftc.go.jp/en/pressreleas-

es/yearly-2019/October/191031.html> consulté le 29 décembre 2021 ; Competition & Markets Authority, “ Online Platforms and Digital 

Advertising Market Study (2020) < https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study> consulté le 23 

décembre 2021.

195  Commission australienne de la concurrence et de la consommation, « Digital Platforms Inquiry « (26 juillet 2019) < https://www.accc.

gov.au/publications/digital-platforms-inquiry-final-report> consulté le 23 décembre 2021 ; House Committee on the Judiciary, « Investi-

gation of  Competition in Digital Markets « (2020) < https://judiciary.house.gov/issues/issue/?IssueID=14921> consulté le 23 décembre 

2021 ; Commission australienne de la concurrence et de la consommation, « Digital Platform services Inquiry 2020 - 2025 « (en cours) 

< https://www.accc.gov.au/focus-areas/inquiries-ongoing/digital-platform-services-inquiry-2020-2025> consulté le 23 décembre 2021.  

196  Competition & Markets Authority, « Compendium of  Approaches to Improving Competition in Digital Markets « (29 novembre 2021) 

< https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets> consulté le 23 

décembre 2021, pp. 53 - 109.

197  Africa Heads of  Competition Dialogue, ‘Joint Statement of  the Heads of  Competition Authorities Dialogue on Regulation of  Digi-

tal Markets’ (18 février 2022) < https://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2022/02/Joint-Statement-of-the-Heads-of-Competi-

tion-Authorities-Dialogue-on-Regulation-of-Digital-Markets.pdf> consulté le 22 février 2022, p. 2.  
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à l’expansion des plateformes numériques africaines susceptibles de stimuler la concurrence au profit 

des consommateurs et des économies africaines.198  

Il convient toutefois de noter que la Commission de la concurrence d’Afrique du Sud (CCAS) avait déjà 

pris note, en mai 2021, de préoccupations similaires et avait donc pris des mesures en lançant une 

enquête sur le marché des plateformes d’intermédiation en ligne.199 L’enquête porte sur les plateformes 

d’intermédiation en ligne pour les biens, les services et les logiciels, telles que les places de marché 

du commerce électronique, les petites annonces verticales, les magasins d’applications logicielles, les 

agrégateurs de voyages et d’hébergement et les plateformes de services de livraison de nourriture. 

L’enquête porte sur (a) les caractéristiques du marché qui peuvent entraver la concurrence entre 

les plateformes en ligne, (b) les caractéristiques du marché qui peuvent donner lieu à un traitement 

discriminatoire ou d’exploitation des utilisateurs professionnels, et (c) les caractéristiques du marché 

qui peuvent avoir un impact négatif  sur la participation des PME et/ou des entreprises historiquement 

défavorisées. Cette enquête, qui est en cours au moment de la rédaction du présent rapport, permettra, 

selon la CCAS, d’éclairer une intervention réglementaire efficace sur les marchés numériques, compte 

tenu de leur importance croissante dans l’économie numérique. 200

Au niveau régional de la CEDEAO, l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) n’a pas 

indiqué d’intérêt, ou de priorités d’application en ce qui concerne l’économie numérique qui couvre 

l’Afrique de l’Ouest. Il est indéniable qu’une intervention économique bien conçue et appliquée à 

cet égard permettra, entre autres, de préserver l’ouverture de l’internet en éliminant les barrières 

artificielles à l’entrée, de garantir la contestabilité et l’innovation, de promouvoir l’inclusion numérique 

et d’améliorer les avantages pour les consommateurs dans l’économie numérique africaine en pleine 

croissance.

8.2.2 Les transferts de données transfrontaliers et l’African Continental Free Trade 
Area (AfCFTA)

Les transferts transfrontaliers de données sont très importants pour le commerce international, car 

ils peuvent soit constituer l’objet du commerce (par exemple, des fichiers numériques contenant 

de la musique, des livres ou des films), soit faciliter les activités commerciales transfrontalières (par 

exemple, le transfert de données personnelles d’un individu pour les utiliser dans le traitement d’une 

transaction de services financiers hors du pays). Bien qu’il existe des preuves économiques de l’impact 

positif  de l’exploitation des données sur l’économie numérique, cela n’a pas dissuadé de nombreux 

gouvernements nationaux en Afrique de l’Ouest d’adopter des mesures de politique des données qui 

imposent des restrictions sur la façon dont les données peuvent être utilisées ou transférées hors 

de la juridiction, érigeant ainsi des barrières au commerce numérique transfrontalier. Par exemple, 

le Nigeria et le Sénégal ont tous deux institué une mesure de politique des données qui oblige la 

198  ibid.

199  Competition & Markets Authority, “Compendium of  Approaches to Improving Competition in Digital Markets” (n 196) 102 - 103.

200  ibid 103.
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localisation des données, c’est-à-dire l’obligation de stocker ou de traiter les données uniquement sur 

le territoire. D’autres pays d’Afrique de l’Ouest, comme le Cap-Vert et la Côte d’Ivoire, imposent une 

restriction conditionnelle aux transferts transfrontaliers de données, conformément aux dispositions de 

leur législation sur la protection des données.

Le 21 mars 2018, l’accord établissant l’African Continental Free Trade Area (AfCFTA) a été signé lors 

du 10th Sommet extraordinaire de la Conférence de l’UA à Kigali, au Rwanda, et le 30 mai 2019, 

l’AfCFTA est entré en vigueur. L’AfCFTA est l’effort d’intégration le plus ambitieux de l’Afrique et la plus 

grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de pays participants. Il a le potentiel 

d’augmenter les exportations intracontinentales et les exportations vers les pays non africains de 

plus de 81 % et 19 % respectivement,201 de sortir 30 millions de personnes constituant 1,5 % de la 

population africaine de l’extrême pauvreté,202 et de réduire le nombre de pauvres en Afrique de l’Ouest 

de 12 millions de personnes.203 Cependant, conformément à l’art. 15 (c) (ii) du Protocole sur le commerce 

des services de l’AfCFTA, les mesures étatiques adoptées pour protéger la vie privée des individus en 

ce qui concerne le traitement et la diffusion des données personnelles ne seraient pas considérées 

comme discriminatoires ou comme une restriction déguisée du commerce des services. Ainsi, un État 

partie s’appuyant sur cette disposition pourrait légitimement adopter une mesure étatique interdisant 

le transfert transfrontalier de données personnelles et justifier cette mesure par la protection de la 

vie privée. Un exemple typique est celui où le transfert transfrontalier de données est interdit à moins 

que certaines conditions ne soient remplies, comme le prévoient la plupart des législations des pays 

d’Afrique de l’Ouest en matière de protection de la vie privée ou des données.

L’implication économique de cette mesure d’exemption dans cette circonstance est qu’elle augmente 

le coût pour les entreprises qui décident de traiter des données personnelles à l’étranger pour leurs 

besoins commerciaux,204 , certaines d’entre elles n’ayant pas la capacité requise pour se conformer. Leur 

incapacité à se conformer à ces mesures les expose à des amendes de la part de l’Autorité de protection 

des données compétente pour ne pas avoir mis en place un système adéquat pour les transferts 

transfrontaliers de données.205 Malheureusement, comme ces mesures ont pour effet de dissuader les 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) d’utiliser les données au-delà des frontières, leur capacité 

à accéder à de nouveaux marchés est limitée. Ces mesures constituent une forme de restriction du 

commerce numérique qui pourrait rendre très difficile l’application de l’AfCFTA à l›économie numérique.

201  Banque mondiale, « La zone de libre-échange continentale africaine : Economic and Distributional Effects’ (27 juillet 2020) < https://

openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34139> consulté le 25 décembre 2021, p. 4.

202  ibid 5.

203  ibid 7.

204  Martina Ferracane, ‘Restriction des flux transfrontaliers de données : Une taxonomie « (27 novembre 2017) < https://ecipe.org/

wp-content/uploads/2017/11/Restrictions-on-cross-border-data-flows-a-taxonomy-final1.pdf> consulté le 26 décembre 2021, pp. 2 - 3.

205  ECIPE et Kearney Global Business Policy Council, ‘The Economic Costs of  Restricting the Cross-Border Flow of  Data’ (30 juin 2021) 

< https://www.wita.org/atp-research/cross-border-data-restrictions/> consulté le 4 janvier 2022, p. 20.
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Reconnaissant l’importance des transferts de données pour l’économie numérique de l’Afrique et pour 

atteindre les objectifs économiques de l’AfCFTA, l’UA, en collaboration avec la CEDEAO et d’autres 

communautés économiques régionales, s’est engagée à établir un marché unique numérique en Afrique 

où la libre circulation des personnes, des services et des capitaux est garantie, et où les entreprises 

peuvent accéder et s’engager dans des activités en ligne à travers le continent africain.206 Pour y parvenir, 

l’UA a proposé de soutenir l’élaboration d’une réglementation nationale, régionale et continentale pour 

permettre la libre circulation des données non personnelles207 et la mise en place d’un cadre de politique 

des données pour l’Afrique.208 Dans un premier temps, l’UA a commandé la rédaction d’un cadre pour 

réglementer l’utilisation des données en Afrique. Ce cadre vise à créer un environnement numérique 

sûr et digne de confiance qui soutient le développement d’une économie et d’une société numériques 

africaines durables et inclusives.209 La première consultation des parties prenantes sur ce cadre de 

politique des données s’est tenue en ligne le 17 juillet 2021,210 suivie d’un atelier de consultation 

des parties prenantes le 29 juillet 2021.211 Le document final contenant ce cadre stratégique pour les 

données a été présenté à la réunion des ministres africains des communications fin novembre 2021, 

mais n’a pas encore été rendu public au moment de la rédaction du présent document. 

8.3 Politique

8.3.1 Le vote électronique

Le vote électronique, également connu sous le nom d’e-Voting, désigne tout processus de vote dans 

lequel le dépôt des votes et le dépouillement des résultats électoraux sont effectués par des TIC. Il s’agit 

de l’intégration de la technologie et de l’électronique pour améliorer ou renforcer le processus de vote 

démocratique, depuis l’identification des électeurs jusqu’à l’émission et au dépouillement des votes lors 

des élections et des référendums, grâce à l’utilisation de dispositifs TIC.212 En tant que concept socio-

politique, le vote électronique a gagné du terrain dans le monde entier, mais il est relativement nouveau 

en Afrique de l’Ouest où le taux de pénétration des TIC est encore faible. Les propositions avancées 

pour le vote électronique incluent le fait qu’il élimine les barrières physiques au vote puisqu’il peut 

être effectué à distance dans le confort de la maison, par Internet ou par l’utilisation d’une variété de 

206  Union africaine, “Digital Transformation Strategy for Africa (2020 - 2030)” (n 40) 2.

207  ibid 8.

208  ibid 47.

209  Research ICT Africa, ‘Online consultation: Call for submissions on Africa Data Policy Framework’ (17 juillet 2021) < https://resear-

chictafrica.net/2021/07/17/online-consultation-call-for-submissions-africa-data-policy-framework/> consulté le 26 décembre 2021.

210  Research ICT Africa, ‘Consultation Workshop: Africa Data Policy Framework, Africa Union Commission’ (5 août 2021) < https://resear-

chictafrica.net/2021/08/05/consultation-workshop-africa-data-policy-framework-african-union-commission/> consulté le 26 décembre 

2021.

211  ibid.

212   Kelvin Joseph Bwalya et Saul F.C. Zulu, ‘Handbook of  Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, 

and Legal Frameworks’ 2012 cité dans IGI Global, ‘what is e-voting?’, < https://www.igi-global.com/dictionary/voters-perception-adequa-

cy-suitability-voting/8953> consulté le 24 décembre 2021.
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kiosques électroniques. En outre, les résultats des élections obtenus par le biais du vote électronique 

sont rarement sujets à des interférences humaines telles que le trucage, car les résultats sont plus 

fiables et plus facilement vérifiables.

Toutefois, pour qu’une élection organisée par le vote électronique soit valide, certaines conditions 

doivent être remplies. Premièrement, l’élection doit être organisée de manière à ce que tous les électeurs 

éligibles soient inscrits et puissent voter. Deuxièmement, le vote doit être traité de manière équitable 

afin que chaque individu dispose d’une voix, et enfin, les élections doivent permettre aux électeurs 

d’exprimer librement leur volonté, ce qui implique le respect de la confidentialité du vote.213 Ces 

exigences cumulatives sont reconnues en tant que suffrage universel dans l’article 2 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948214 , et dans l’article 25 du Pacte international relatif  aux 

droits civils et politiques de 1966215 . Ces dispositions constituent les engagements juridiques mondiaux 

fondamentaux en matière d’élections régulières, libres et équitables. Pendant des décennies, les Organes 

de gestion électorale (OGE) africains se sont appuyés sur des systèmes manuels pour organiser les 

élections générales, ce qui a entraîné des élections contestées, des coûts de fonctionnement élevés, 

des possibilités de fraude électorale et de manipulation des résultats.216 Le vote électronique devrait 

remédier à ces inconvénients des élections manuelles et réduire la possibilité d’erreurs ou d’interventions 

humaines dans le décompte des voix et l’administration des résultats électoraux.

En Afrique, il est courant que les élections soient coûteuses et aient un impact négatif  sur le Produit 

intérieur brut (PIB).217 Une étude a révélé que le coût de la tenue d’une élection parlementaire au 

213     Rivka Weill, “ Chapter 7: Election integrity : the constitutionality of  transitioning to electronic voting in comparative terms “, Digital 

Democracy in a Globalized World, Elgar Law, Technology and Society series, 2017 p. 144 -145.

214     Article 21 de la DUDH. (1) Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit direc-

tement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. (2) Toute personne a droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques 

de son pays. (3) La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections 

honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assu-

rant la liberté du vote.

215      Article 25 du PIDCP. Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des distinctions mentionnées à l’article 2 et sans restric-

tions déraisonnables, de (Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des distinctions mentionnées à l’article 2 et sans restric-

tions déraisonnables : a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants 

librement choisis ; b) de voter et d’être élu au cours d’élections périodiques honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, 

garantissant la libre expression de la volonté des électeurs ; c) d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques 

de son pays ; d) d’obtenir la reconnaissance de ses droits civiques et politiques.

216     Ephraim Okoro,’ A Cost-Benefit Analysis of  Electronic Voting Operations and Capabilities in sub-Saharan Africa’, Howard Univer-

sity Journal of  Business & Economic Policy, 2016, < https://jbepnet.com/journals/Vol_3_No_3_September_2016/2.pdf> consulté le 26 

décembre 2021.

217 Abdi Latif  Dahir, « Les Africains paient un prix économique élevé pour faire respecter leurs démocraties « (27 février 2019) < https://

finance.yahoo.com/news/africans-pay-hefty-economic-price-070041139.html> consulté le 30 décembre 2021.
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Ghana a augmenté de 59 % entre 2012 et 2016.218 De même, l’élection au Kenya pour 19,2 millions 

d’électeurs a été plus coûteuse (à 28 dollars par habitant) qu’en Inde, avec 214 millions d’électeurs. Le 

coût des élections au Liberia est passé de 13 millions de dollars en 2005 à 74 millions de dollars en 

2017.219 Ce coût élevé des élections en Afrique peut être associé à la nécessité constante de réimprimer 

et de transporter le matériel électoral vers les différentes unités de vote, voire au processus de collation 

des résultats. L’économie réalisée lors du passage aux Machines à voter électroniques (MVE) en Inde 

en 2009 a été estimée à environ 10,5 millions de dollars, tandis que 8 000 tonnes de papier ont été 

économisées car aucun bulletin de vote n’a dû être imprimé.220 Les économies potentielles à long terme 

comprennent des gains de temps pour le personnel électoral et une réduction des coûts de production 

et de distribution des bulletins de vote.

Même avec les implications de coût perçues pour le vote manuel, il y a encore des préoccupations 

concernant la mise en œuvre du vote électronique, en particulier la question de la transparence. Au 

Congo, lors de l’élection présidentielle de 2018, des machines de vote électronique ont été acquises 

pour être utilisées dans le processus électoral. Cependant, à l’époque, même le candidat de l’opposition, 

aujourd’hui président sortant, Felix Tshisekedi, a exprimé ses inquiétudes quant à ces machines, estimant 

que les résultats pouvaient également être manipulés.221 En Namibie, afin d’assurer la transparence et 

d’instaurer la confiance dans le processus de vote électronique, la Namibie est devenue en 2014 le 

premier pays africain à déployer des machines à voter électroniques et a également utilisé une piste 

de Voter-Verified Paper Audit Trial (VVPAT). Le VVPAT a soumis l’utilisation des machines à voter à 

l’utilisation simultanée d’une trace papier vérifiable pour chaque vote exprimé par un électeur, et chaque 

vote exprimé est validé par un comptage de la trace papier.222 Le VVPAT a été créé pour permettre aux 

électeurs de confirmer que leur vote a été exprimé correctement, pour identifier les fraudes électorales 

potentielles et pour fournir un mécanisme de vérification du processus de vote. Le vote électronique 

aborde également la question de la fraude électorale avec l’introduction de l’enregistrement et de la 

vérification des électeurs par des moyens électroniques. Au Nigeria, en 2015, l’Independent National 

Electoral Commission (INEC) a déployé l’utilisation de Lecteurs de cartes à puce (LC) pour la conduite 

des élections. Il était prévu de vérifier les Permanent Voter Cards (PVCs) présentées par les électeurs 

dans les unités de vote et de s’assurer qu’elles sont authentiques, mais aussi d’authentifier de manière 

biométrique la personne qui présente un PVC dans l’unité de vote et de s’assurer qu’elle est le détenteur 

218 Kojo Asante et Franklin Oduro, “ The Cost of  Parliamentary Politics in Ghana “ Westminster Foundation for Democracy, 2016, < https://

www.wfd.org/wp-content/uploads/2020/10/Cost-of-Parliamentary-Politics-in-Ghana160920.pdf> consulté le 29 décembre 2021.

219 Udo Jude Ilo et Ayisha Osori, ‘COVID-19 Perturbations et utilisation de la technologie dans les élections : Lessons for West Africa’, 

Open Society for West Africa Initiative (OSIWA), < https://www.osiwa.org/newsroom/covid-19-disruptions-and-use-of-technology-in-elec-

tions-lessons-for-west-africa/> consulté le 29 décembre 2021.

220 Commissaire U. Freyer ‘Use of  ICT in Electoral Processes Introduction of  Electronic Voting in Namibia’, Electoral Commission of  

Namibia, 2017 < https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/transcripts/2017-11-22-Namibia_Introduction-of-electron-

ic-voting_4.pdf> consulté le 29 décembre 2021.

221  Christopher Giles, « Élections en RD Congo : Pourquoi les électeurs se méfient-ils du vote électronique ? «, BBC News, 2018 < https://

www.bbc.com/news/world-africa-46555444> consulté le 24 décembre 2021.

222  Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, « Electronic voting and the 2014 Namibian General Election «< https://www.

eisa.org/pdf/nam2014eisa.pdf> consulté le 28 décembre 2021.
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légitime de la carte.223 Le Ghana a également réagi en mettant en œuvre avec succès le système de 

gestion biométrique des électeurs lors de ses élections générales de 2020. Ce système est similaire au 

système d’accréditation bimodal des électeurs récemment utilisé au Nigeria, qui combine les empreintes 

digitales et la biométrie faciale pour vérifier l’identité des électeurs.224

Un défi qui affecte actuellement l’utilisation du vote électronique en Afrique de l’Ouest est l’absence 

d’un cadre juridique approprié. Pour que la technologie du vote électronique soit utilisée de manière 

légitime, elle doit être autorisée par la loi, en prenant soin d’éviter toute violation probable de la 

constitution. Au Nigeria, le corps législatif  national prévoit d’adopter le projet de loi 2021 portant 

modification de la loi électorale, dont la clause 50(2) interdit totalement la transmission des votes 

par voie électronique.225 Le corps législatif  a déclaré que la raison de cette interdiction était, entre 

autres, la faible pénétration d’Internet dans de nombreuses régions du Nigeria et une situation critique 

à laquelle de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest sont encore confrontés. Selon la CCN, l’organisme 

de réglementation des télécommunications au Nigeria, le taux de pénétration de la large bande est 

toujours de 40,6 %, ce qui est bien inférieur au taux moyen.226 Si le vote électronique est mis en œuvre 

là où il est établi que les taux de pénétration de la large bande sont faibles, il est à craindre qu’une 

grande partie de la population soit privée de ses droits, ce qui affecterait la constitutionnalité du 

processus ainsi que l’exigence du suffrage universel. À l’inverse, en Namibie, l’utilisation de la Méthode 

de vote électronique (MVE) a reçu le soutien juridique de la loi électorale namibienne de 2014 et a été 

complétée par l’exigence de VVPAT. Cette décision aurait été influencée par une affaire en Inde, dans 

laquelle la Cour suprême a jugé qu’une trace écrite vérifiable, devrait être indispensable pour que les 

électeurs aient confiance dans le système de vote. 227

Comme nous l’avons déjà mentionné dans la discussion sur l’inclusion numérique, l’Afrique de l’Ouest 

souffre grandement d’un déficit d’accès des citoyens aux TIC. Ce déficit d’accès aux TIC rend encore plus 

difficile la mise en œuvre du vote électronique. Les gouvernements d’Afrique de l’Ouest devraient sans 

doute mettre en place des modalités qui renforcent la confiance des électeurs dans le vote électronique, 

car il semble être l’avenir des élections et permet d’accéder à une démographie plus large.

223  Elizabeth Ogunbamowo, ‘Explainer: What You Need To Know About Bimodal Voter Accreditation System To Be Used During Anam-

bra Election’, Sahara Reporters, 2021 < http://saharareporters.com/2021/10/28/explainer-what-you-need-know-about-bimodal-voter-

accreditation-system-be-used-during> consulté le 25 décembre 2021.

224  Cision PR Newswire, ‘Neurotechnology Biometric Voter Management System Used Successfully in Ghana General Elections’ < https://

www.prnewswire.com/il/news-releases/neurotechnology-biometric-voter-management-system-used-successfully-in-ghana-general-elec-

tions-846236490.html> consulté le 29 décembre 2021.

225 Tomiwa Onaleye, ‘The real issues surrounding the electronic transmission of  election results by INEC’ Technext.ng, 2021 < https://

technext.ng/2021/07/08/the-real-issues-surrounding-the-electronic-transmission-of-election-results-by-inec/> consulté le 28 décembre 

2021.

226  Temitayo Jaiyeola, ‘Nigeria’s broadband penetration rises by 91.70% in four years’, The Punch Newspaper, 21st  June 2021 < 

https://punchng.com/nigerias-broadband-penetration-rises-by-91-70-in-four-years/> accessed 27 December 2021.

227     Dr. Subramanian Swamy v. Election Commission of India (2013) 10 SCC 500. 
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8.3.2 Manipulation et désinformation en ligne

Les évolutions technologiques ont rendu la participation politique plus inclusive. Les réseaux de 

médias sociaux et les plateformes en ligne comme Facebook, Twitter, YouTube, etc. sont désormais 

utilisés comme un outil de mobilisation et d’engagement des citoyens. Ils sont également utilisés pour 

contribuer aux discussions politiques, ce qui peut contribuer à façonner l’agenda politique ou, dans des 

cas extrêmes, influencer délibérément le résultat d’une élection. L’une des retombées de cette évolution 

est la technologie civique (ou «civic tech»), c’est-à-dire l’utilisation des TIC pour galvaniser l’action 

communautaire en faveur d’un objectif  public ou pour améliorer la transparence des processus et des 

décisions du gouvernement. D’un point de vue politique, l’utilisation des TIC pour l’engagement politique 

offre de nombreux avantages, notamment celui de permettre aux utilisateurs d’agir indépendamment 

de l’espace politique central en contournant les médias traditionnels jusqu’ici considérés comme des 

gardiens de l’information.228 L’utilisation des TIC offre un moyen par lequel les citoyens peuvent exercer 

une influence sur les acteurs et les institutions politiques concernés par les questions d’intérêt public.229 

Ces TIC offrent également des possibilités de créativité originale, comme le User Generated Content 

(UGC),230 , et permettent de toucher un public plus large.231 Selon le gouvernement du Royaume-Uni, la 

manipulation et la désinformation en ligne, telles qu’elles sont utilisées dans le contexte des activités 

politiques, désignent des informations fausses ou malhonnêtes créées pour manipuler un public à des 

fins politiques.232 Contrairement à la information incorrecte, la désinformation est «dangereuse parce 

qu’elle est souvent organisée, bien financée et renforcée par des technologies automatisées». 233

À un niveau fondamental, la manipulation et la désinformation en ligne comprennent les éléments 

clés suivants : (a) les acteurs malveillants qui créent et diffusent du contenu en ligne dans le but de 

manipuler et de tromper le public. Ces acteurs malveillants vont d’acteurs soutenus par l’État à des 

mouvements sociaux/politiques et à des individus qui sont tous motivés par des intérêts politiques, (b) 

les plateformes en ligne qui servent de véhicule pour la distribution et le partage du contenu. La diffusion 

du contenu peut, par exemple, être facilitée par les opportunités créées pour les acteurs malveillants de 

monétiser leur contenu manipulateur sur la plateforme, en utilisant un algorithme de recommandation 

propriétaire pour fournir aux utilisateurs de la plateforme un contenu pertinent en fonction de leurs 

intérêts et des outils d’engagement de la plateforme tels que les «likes», les «tags» et les partages,234 et 

228  Cathy J. Cohen et Joseph Kahne. ‘Politique participative : New Media and Youth Political Action « (1er juin 2021) < https://www.

macfound.org/media/article_pdfs/ypp20survey_bodycover.pdf> consulté le 22 décembre 2021, p. 3.

229  ibid.

230  ibid 4.

231  ibid.

232  Commission de la Chambre des communes sur le numérique, la culture, les médias et le sport, «Disinformation and ‘fake news’ : 

Interim Report : Government Response to the Committee’s Fifth Report of  Session 2017-19’ (23 octobre 2018) < https://publications.

parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1630/1630.pdf> consulté le 22 décembre 2021, p. 23.  

233  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ‘Journalisme, ‘Fake News’ et désinformation : Un 

manuel pour l’enseignement et la formation au journalisme’ (2018) < https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552> consul-

té le 22 décembre 2021, p. 7. 

234  Eileen Culloty et Jane Suiter, Disinformation and Manipulation in Digital Media (Routledge 2021), p. 4.
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enfin (c) le public qui devient sensible au contenu manipulateur en s’engageant volontairement avec lui. 

Il a été avancé que la sensibilité du public au contenu manipulateur est le résultat d’une faible capacité 

cognitive qui rend un individu sensible à la désinformation,235 ou à l’utilisation de contenu manipulateur 

pour déclencher une émotion négative et influencer le jugement du public qui, à son tour, partage (ou 

propage) ce contenu.236

Bien qu’ils ne soient pas illégaux en soi du point de vue de la justice pénale, les effets néfastes de la 

désinformation dans la manipulation des publics à des fins politiques soulèvent néanmoins d’importantes 

questions d’intérêt public qui méritent une intervention des pouvoirs publics.237 Du point de vue des 

droits de l’homme, le défi de la conception d’une telle politique tourne finalement autour de la question 

suivante : dans quelle mesure la liberté d’expression, y compris la capacité de partager et d’influencer 

les connaissances dans un espace public, serait-elle préservée par cette politique ? Ceci est d’autant 

plus vrai que des technologies telles que l’internet sont désormais considérées comme un outil puissant 

pour renforcer et faire progresser les objectifs démocratiques. En Afrique de l’Ouest, les mesures prises 

par les gouvernements nationaux en réponse à la désinformation comprennent des arrestations et 

d’éventuelles poursuites judiciaires pour la diffusion de «fausses nouvelles» dans des pays comme le 

Bénin et la Côte d’Ivoire. Le Burkina Faso a promulgué une loi qui criminalise la publication de fausses 

nouvelles. Le Nigéria a modifié la 6eme édition du Code de la radiodiffusion du Nigéria 2019 pour, entre 

autres, fixer des normes pour la diffusion de UGC et interdire les UGC qui constituent des fakes news. 

Des pays comme le Cameroun et le Togo sont connus pour prendre des mesures extrêmes, telles que 

la fermeture d’Internet, comme moyen d’empêcher la propagation de la désinformation en période 

électorale. 

  

235  Jonas De keersmaecker et Arne Roets, ‘’Fake News’’ : Incorrect, mais difficile à corriger. Le rôle des capacités cognitives sur l’impact 

des fausses informations sur les impressions sociales’ (novembre 2017) < https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/150515.pdf> 

consulté le 25 décembre 2021.

236  Soroush Vosoughi, Deb Roy et Sinan Aral, “ The Spread of  True and False News Online “ (9 mars 2018) < https://ide.mit.edu/

wp-content/uploads/2018/12/2017-IDE-Research-Brief-False-News.pdf> consulté le 25 décembre 2021.

237  Ronan Ó Fathaigh,Natali Helberger et Naomi Appelman, ‘The Perils of  Legally Defining Disinformation’ (4 novembre 2021) < 

https://policyreview.info/articles/analysis/perils-legally-defining-disinformation> consulté le 29 décembre 2021.
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