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Partie A : Historique et contexte 

1. Introduction 

La numérisation à l’échelle mondiale a fortement déterminé le développement socio-économique du 

XXIe siècle. Si l’économie numérique a constitué depuis le début du millénaire un point de référence 

politique en ce qui concerne l’émergence du commerce électronique et des services d’administration 

en ligne, le commerce entre entreprise et consommateur, le commerce entre entreprise et 

gouvernement et le commerce interentreprises, elle décrit maintenant l’économie contemporaine au 

sens large. Les tendances mondiales à la numérisation - et maintenant à la « donnéification » (ou mise 

en données) - ont un impact sur tous les aspects de l’activité économique et sociale. Les technologies 

existantes qui ont conduit au développement d’Internet à la fin du XXe siècle et à l’apparition de 

réseaux à bande large très haut débit au tournant du siècle ont été complétées au cours de la dernière 

décennie par des applications « gratuites » utilisant un service par contournement (OTT) de ces 

infrastructures (comme les réseaux sociaux) et par l’Internet des objets (IdO) qui peuvent mesurer, 

surveiller et enregistrer à distance des informations. Avec l’émergence de technologies avancées 

fusionnant les domaines physique et numérique, l’intelligence artificielle (IA) et les technologies 

d’apprentissage automatique permettent la collecte, l’utilisation et l’analyse de vastes quantités de 

données numériques provenant d’activités personnelles, sociales et commerciales en ligne.  

La numérisation de la production transforme structurellement l’économie mondiale. Du point de vue 

des entreprises, la transformation de tous les secteurs et marchés par la numérisation peut favoriser la 

production de biens et de services de meilleure qualité à des coûts réduits grâce à une meilleure 

coordination des gains d’efficacité et à une optimisation des chaînes d’approvisionnement. Ces 

changements peuvent être observés dans les principaux domaines de production, notamment : la 

numérisation et l’intégration des chaînes d’approvisionnement, la conception, la fabrication additive 

telle que l’impression 3D et la personnalisation qui réduit les temps de production pour une 

« personnalisation de masse » des produits, ainsi que dans le commerce électronique, la recherche en 

ligne et les plateformes de médias sociaux qui ont ouvert de nouveaux canaux aux consommateurs 

pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites entreprises plus informelles (Barnes, Black et 

Roberts 2019). 

Par ailleurs la numérisation a également généré de tout nouveaux modèles commerciaux et modes de 

création de valeur impliquant la « plateformisation » (CNUCED, 2019). Les plateformes facilitent les 

transactions et le réseautage ainsi que l’échange d’information. Fait important, ces services (qui 

peuvent inclure des services cloud) peuvent réduire les coûts pour les entreprises (et le gouvernement) 

- qu’il s’agisse de logiciels, de sécurité ou de plateformes elles-mêmes – car elles ne sont payées que 

pour ce qu’elles utilisent. Certains aspects de cette économie numérique mondialisée sont parfois 

appelés « économie de plateforme », « économie collaborative » ou « économie de partage », en raison 

de la réduction des coûts que permettent les services partagés, tant dans la production que dans la 

consommation (comme dans les véhicules Uber ou les logements Airbnb). Pour offrir un grand nombre 

de ces services, les technologies avancées utilisées s’appuient sur des opérations de collecte de 

données à grande échelle et sur de nouvelles formes de production comme l’IA, l’apprentissage 

automatique et la robotique avancée, qu’on assimile parfois à une « quatrième révolution industrielle » 

(4IR).  

Mais tout ceci s’inscrit dans le processus en évolution rapide de numérisation et de « donnéification » 

qui caractérise l’économie mondiale contemporaine. Certains développements ont été progressifs, 
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d’autres perturbateurs, mais tous ont été très inégaux. Aujourd’hui, la génération, le traitement et la 

transmission d’informations définissent de manière critique qui bénéficie du potentiel transformatif de 

la numérisation. Les principaux bénéficiaires et créateurs de la nouvelle valeur créée par ces processus 

ont été les plateformes mondiales. Leur domination des marchés à travers le contrôle des données 

ainsi que leur capacité à créer et à capter de la valeur constamment ont mené à leur concentration et à 

leur consolidation dans un très petit nombre de pays et une poignée d'entreprises (CNUCED 2019).  

La nature hyper-mondialisée et inégale de ces évolutions aura une incidence sur la réalisation des 

Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 des Nations Unies (ONU), dont un nombre 

important est sous-tendu par des objectifs mondiaux en matière de TIC que la région est bien loin 

d’atteindre et qui représentent un défi de taille pour les décideurs politiques de tous les pays quel que 

soit leur niveau de développement. La capacité des pays et des régions à créer les conditions 

nécessaires à l’exploitation de ces processus de numérisation et de donnéification afin de créer de la 

valeur ajoutée, d’accroître l’efficacité et la productivité, de créer de nouveaux emplois et de maximiser 

les recettes commerciales et fiscales dépendra des politiques adoptées et mises en œuvre, défi 

institutionnel commun pour les pays en développement. « Pour en libérer le potentiel au profit du plus 

grand nombre, et pas seulement de quelques privilégiés, il faut faire preuve de créativité et 

expérimenter de nouvelles politiques. » (CNUCED 2019 : 1). Bien que la numérisation représente des 

défis de taille à différents niveaux du gouvernement, sa nature mondialisée exigera en outre une plus 

grande coopération mondiale pour surmonter la plupart d’entre eux.  

Ces enjeux soulignent la nécessité pour les décideurs des pays en développement, tout en considérant 

la numérisation dans le contexte des marchés mondiaux et des chaînes de valeur, d’examiner 

attentivement les implications de leurs contextes locaux où le manque de préparation numérique 

limitera leur capacité à tirer profit de ces nouvelles technologies et processus de façon productive. Pour 

être compétitifs sur ce marché mondial, ils devront donner la priorité au développement humain, en 

particulier à l’éducation, au développement de compétences numériques avancées pour la production 

numérique, ainsi que fournir des financements pour les start-ups, investir dans l’accès public, 

numériser des systèmes publics et avoir la capacité institutionnelle de créer un cyberespace sûr et 

fiable. Ceci étant indispensable pour limiter les risques de violations des droits liés en particulier à la 

confidentialité des informations privées, tout comme les risques liés à l’emploi et à la marginalisation 

économique et sociale d’ordre plus large.  

L’inclusion numérique des pays en développement et des secteurs critiques dans les économies en 

développement accroît leur visibilité dans l’écosystème plus large de la chaîne de valeur. Par 

conséquent, il est nécessaire de développer des réponses nationales et régionales aux conversations 

numériques mondiales et à la gouvernance. 

Il est donc opportun que le forum parlementaire de la CDAA prépare un projet de loi type pour la 

communauté économique régionale. L’incidence nette de la numérisation sera fonction du niveau de 

développement et de l’état de préparation des pays et de leurs acteurs économiques. Elle dépendra 

également des politiques adoptées et appliquées aux niveaux national, régional et international. 

La section suivante de la partie A situe ces économies numériques nationales dans l’écosystème 

numérique mondial et les systèmes de gouvernance mondiale. Elle se penche sur l’inégalité actuelle du 

développement numérique et examine le paradoxe de l’inégalité numérique comme l’un des défis 

politiques les plus pressants de notre temps. Les répercussions de cette situation prises dans le 

contexte actuel de la Covid-19 démontrent la nature mondialisée des « biens publics », tels qu’Internet, 

et la capacité inégale des populations à les déployer pour limiter les effets négatifs du confinement 

instauré par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation du virus.  
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La suite de la partie A examine les facteurs facilitateurs et inhibiteurs de l’économie numérique dans le 

contexte de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) avant de passer à une 

discussion plus spécifique sur l’économie numérique et l’émergence des processus de numérisation et 

de donnéification. Une fois les contextes socio-politique, économique et technologique de l’économie 

numérique abordés, la partie B examine le contexte juridique et ce qui est nécessaire pour 

l’incorporation d’une loi sur l’économie numérique au sein de la CDAA. Les objectifs plus larges de la 

Loi-type sur l’économie numérique sont remplis par la politique. La partie C examine les 

recommandations politiques dans trois domaines thématiques : 

 Propriété, contrôle/flux des données et accès aux données ; 

 Sécurité et interférence des données ;  

 Création de valeur à partir des données. 

2. Écosystème numérique 

Conformément à l’accent mis par le programme de développement international sur les technologies 

numériques comme vecteurs de développement, les TIC ont également été identifiées par la CDAA 

comme des éléments essentiels pour construire une société plus inclusive, en éliminant la pauvreté et 

en réduisant les inégalités dans le pays.1 Cependant, dans cet environnement, les règles et les 

politiques qui souhaitent faciliter le développement doivent répondre à une réalité particulière 

marquée par l’interconnexion et la mondialisation. Un changement fondamental de politique est 

nécessaire par rapport à la perspective des télécommunications traditionnelles qui considèrent que les 

développements numériques se produisent dans le cadre d’un secteur distinct, ou sont une question 

nationale seulement. Au contraire, la numérisation se produit au sein d’un écosystème complexe qui 

couvre l’ensemble de l’économie et de la société au niveau national, tout en étant inextricablement 

connecté et interconnecté avec les marchés mondiaux et les systèmes de gouvernance.  

Afin d’identifier les points d’intervention politique nécessaires dans ce système d’information global, 

complexe et adaptatif ainsi que leurs répercussions au vu des liens entre les différents éléments qui le 

constituent, il est utile de conceptualiser ce système comme un écosystème (Figure 1). Plutôt que de se 

focaliser sur la technologie en évolution rapide, comme le font de nombreuses perspectives 

déterministes et futuristes, il convient que les parlementaires adoptent une approche qui place les 

citoyens, les utilisateurs et les consommateurs au centre de l’écosystème. Si l’on considère 

l’infrastructure de ce point de vue, il n’est pas seulement question de disponibilité, mais aussi 

d’accessibilité des réseaux, des services et des applications. La pertinence du contenu déterminera 

également la mesure dans laquelle les individus sont attirés dans l’écosystème, ce qui renforce d’un 

point de vue politique, la nécessité d’apprécier les contraintes à la fois de l’offre et de la demande. 

L’abordabilité dépend de la structure du marché et de l’efficacité de la règlementation, elles-mêmes 

déterminées par la politique nationale et le cadre juridique. Cependant, alors que nous allons vers une 

économie numérique plus avancée, en plus de l’expansion infrastructurelle des TIC, cette approche 

axée sur les utilisateurs devra être mise en balance par rapport à la prise en compte de la production (et 

 

1 Voir par exemple récemment, en Septembre 2018, Les ministres des TIC de la CDAA ont délibéré sur le fait que les TIC sont 

essentielles au développement durable de la région et ont fixé des objectifs spécifiques sur l’accès au haut débit, la cybersécurité, la 

connectivité rurale et la quatrième révolution industrielle. Déclaration aux médias disponible sur 
https://www.CDAA.int/files/3715/3806/1649/Media_Statement__ICT_Information_Transport_and_Met_meeting.pdf  
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des risques d’extraction qui en découlent) que cette recherche considère plus amplement dans son 

examen des inhibiteurs plus larges de « l’économie numérique positive ».  

 

Figure 1 : Vue écosystémique de l’environnement numérique 

La capacité des citoyens à déployer ces technologies et ces services numériques pour améliorer leurs 

conditions de vie et leur confort ne sera toutefois pas uniquement déterminée par l’abordabilité ou par 

leur culture numérique pour utiliser le service, mais aussi par leur formation et leurs compétences pour 

le faire de façon productive. L’abordabilité s’obtient grâce à un environnement politique qui favorise 

une extension de l’infrastructure et met en place une réglementation efficace de la concurrence entre 

les opérateurs de réseaux et entre les fournisseurs de services. Pour que la politique numérique stimule 

l’emploi et l’innovation, une stratégie intégrée pour l’investissement et le développement humain 

comprenant à la fois des compétences générales et spécialisées, un esprit d’entreprise et un système 

financier et commercial habilitant est essentielle pour permettre l’innovation.  

Il faut pour cela une conjoncture permettant d’attirer des investissements privés productifs et de 

coordonner la distribution publique et privée des « biens publics » comme Internet, la cybersécurité et, 

de fait, les données. Mais les résultats au niveau national sont de plus en plus influencés par les 

institutions multilatérales de gouvernance internationale, telles que l’Union internationale des 

télécommunications (UIT), l’Organisation mondiale du commerce, la Commission des Nations Unies 

pour le droit international, ainsi que par les nouvelles formes de gouvernance mondiale telles que 

la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), une 

organisation d’État non membre responsable de la gouvernance d’Internet. Les organisations 

régionales telles que l’Union africaine (UA) et les communautés économiques régionales, telles que la 

CDAA et les organisations régionales spécialisées comme la CDAA PF et l’Association des régulateurs 

des communications d'Afrique australe (ARCAA) jouent un rôle de plus en plus important dans 

l’harmonisation des politiques et l’intégration des marchés dans cet environnement mondialisé.  

Les ressources institutionnelles du pays telles que la conception des institutions et leur capacité 

déterminent la nature et les niveaux d’investissement ainsi que l’efficacité de la réglementation de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_domaine
http://www.crasa.org/
http://www.crasa.org/
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concurrence pour améliorer le bien-être des consommateurs et créer les conditions nécessaires à 

l’innovation. Sans systèmes de gouvernance capables de s’adapter et de faire face à la complexité 

croissante de l’écosystème numérique, le développement technologique numérique risque d’exacerber 

les inégalités plutôt que de promouvoir de plus grandes opportunités et une prospérité partagée.  

Compte tenu de l’ampleur du fonctionnement des technologies numériques actuelles, l’absence d’une 

réglementation efficace de la concurrence (pour évaluer correctement le marché concerné dans un 

écosystème numérique complexe) ne peut qu’entraîner une concentration accrue du marché (surtout 

aux mains d’une poignée d’entreprises des pays du Nord). Face à l’informatisation croissante, il est 

nécessaire de développer de manière complémentaire les compétences dont les travailleurs ont besoin 

pour tirer parti de la technologie. Si la responsabilisation des producteurs d’information, des courtiers 

et des gouvernements responsables des données publiques n’est pas garantie, l’information sera de 

plus en plus contrôlée par les entités commerciales et politiques et utilisée pour leur propre profit. 

À mesure que les TIC passent d’une question sectorielle à une question transversale à toutes les 

industries et tous les secteurs, la préparation numérique du secteur public devient un facteur 

déterminant de la prestation de services dans les domaines des finances, de la santé, de l’éducation, 

des transports, du tourisme et du commerce. La mise en place d’un cyber gouvernement via la 

modernisation du secteur public et la connexion des bureaux publics à des technologies plus 

économiques et plus sûres sera une première étape pour répondre plus efficacement aux besoins des 

citoyens. 

Les marchés nationaux et leurs réseaux sont également doublés de nouvelles plateformes mondiales 

innovantes, notamment les services en nuage (cloud), les applications Big Data, les services OTT et 

l’Internet des Objets. Celles-ci s’accompagnent de nouveaux enjeux politiques et de gouvernance aux 

niveaux transfrontalier et local en matière de protection des droits concernant à la fois la cybersécurité, 

la protection de la vie privée et la protection des autres droits numériques, cruciale dans l’obtention 

d’un environnement sécurisé et fiable pour les utilisateurs. La prise en compte de ces enjeux est une 

condition essentielle à l’adoption des services numériques, du commerce électronique, de 

l’administration en ligne, des services bancaires en ligne, des plateformes et d’une politique 

dynamique. 

La collecte, le stockage et l’analyse des données alimentant les algorithmes qui sous-tendent l’IA, 

l’apprentissage automatique, la robotique et les drones appellent de plus en plus à la gouvernance des 

données. Ces technologies comme d’autres de ce qu’on entend communément comme la « quatrième 

révolution industrielle » (Reyes, Bacani, Horch, Rienstra & Walter, 2016) dépendent entièrement du 

fonctionnement de la « troisième révolution industrielle » de l’informatisation et de l’automatisation, 

qui, à son tour, est intrinsèquement liée aux formes contemporaines de la « deuxième révolution 

industrielle » de la technologie énergétique. En effet, les technologies à forte intensité de réseau et de 

données comme celles-ci (en particulier la chaîne de blocs) nécessitent des quantités importantes 

d’énergie pour fonctionner, coûtant souvent plus cher que la bande passante qu’ils utilisent. Cela 

signifie que l’approvisionnement en énergie stable et de haute qualité est aussi essentiel que 

l’infrastructure de communication dans l’écosystème numérique. 

2.1 Gouvernance des données 

À l’ère de la numérisation, les données ont joué un rôle important dans le développement socio-

économique, car elles sont considérées comme une ressource stratégique et critique pour les économies 

fondées sur les données – phénomène appelé « donnéification ». Mais si les avantages socio-

économiques de l’analyse des mégadonnées ne peuvent être ignorés, des cadres de gouvernance des 
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données pour un traitement transparent et responsable des renseignements personnels (avant 

l’agrégation) sont nécessaires pour protéger les droits d’accès à l’information et à la vie privée. Ceci  

concerne également d’autres droits fondamentaux. 

La disponibilité croissante des données numériques entraîne un changement dans l’élaboration des 

politiques à l’échelle mondiale, qui passe d’une élaboration éclairée par les données (« data-informed ») 

à une élaboration pilotée par les données (« data-driven » - Taylor, 2017). D’autre part, la collecte et le 

traitement de quantités massives de données à caractère personnel sont devenus un point de plus en 

plus litigieux car l’analyse informatique de ces « mégadonnées » permet aux chercheurs d’organisations 

des secteurs privé comme public d’effectuer des déductions sur les mouvements, les activités et les 

comportements des personnes qui ont des répercussions éthiques, politiques et pratiques sur la façon 

dont les gens sont traités et vus (Taylor, 2017). Cependant, ces développements sont également centraux 

dans les activités économiques émergentes de tous les pays.  

De nouveaux développements technologiques tels que l’IA, les chaînes de bloc, l’informatique en nuage, 

les drones et l’IdO produisent, stockent et analysent une quantité de données sans précédent, 

accentuant l’urgence d’options politiques qui régulent cet environnement piloté par les données. Par 

exemple, l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique pour le profilage comportemental de 

produits et de services personnalisés remet en question les principes mondiaux de protection des 

données liés à la collecte de données à des fins spécifiques, à la minimalité et aux limites concernant le 

traitement ultérieur. L’informatique en nuage a rapidement pris de l’importance, perturbant les modèles 

traditionnels de stockage et distribution des données et ayant des répercussions dans divers domaines 

tels que le droit, les affaires et la société.  

La connexion d’appareils à Internet et les systèmes tels que l’IdO, l’IA, l’apprentissage automatique et 

d’autres technologies émergentes ont une incidence directe sur le stockage, le traitement et la gestion 

des données, étant donné que les données peuvent maintenant être produites, stockées et analysées par 

des machines sans intervention humaine.  

Un cadre qui facilite la mise à disposition des données tout en respectant les droits à la vie privée, 

l’intégrité et la disponibilité des données est essentiel à l’établissement d’un environnement numérique 

fiable et sécurisé et constitue un prérequis à l’adoption et à l’intégration des technologies émergentes 

en Afrique. Bien que le concept d’industrie 4.0 soit plutôt pertinent pour les économies les plus 

industrialisées et que bon nombre des technologies et des processus identifiés dans le graphique ci-

dessous ne sont pas manifestes dans de nombreuses économies de la CDAA, la nature mondialisée de 

ces développements industriels signifie qu’ils ont un impact direct et indirect sur les économies locales, 

obligeant les décideurs à prendre en compte un certain nombre d’aspects liés aux données pour 

permettre une économie numérique.  

L’économie numérique émergente repose fondamentalement sur les données et l’analyse comme 

capacités de base. Cela signifie nécessairement que l’examen des options statutaires et réglementaires 

pour les pays qui souhaitent optimiser les résultats du développement à l’échelle mondiale implique des 

considérations en termes de gouvernance des données et de justice - tout cela dans un contexte 

économique qui puisse tirer parti des « dividendes numériques » et intégrer des considérations plus 

générales de numérisation. Bien que les données puissent être à la base d’une grande partie de 

l’économie numérique, la numérisation s’effectue à travers la chaîne de valeur des activités d’une 

entreprise. 
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2.2 Inégalité numérique  

La nature interconnectée des différentes composantes de l’écosystème conduit à la nécessité pour les 

décideurs des pays en développement de considérer la numérisation dans le contexte des marchés 

mondiaux et des chaînes de valeur, mais aussi dans leur contexte local où le manque de préparation 

numérique limitera leur capacité à tirer parti de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux 

processus et à réduire les risques associés à l’emploi, à la gouvernance des données et à l’accès au 

financement. 

L’importance accordée à l’inclusion numérique et à l’égalité est fondamentale à cet égard. 

Paradoxalement, plus les gens sont connectés, plus l’inégalité numérique augmente. On ne distingue 

pas seulement ceux qui sont en ligne et ceux qui ne le sont pas (comme c’est le cas dans un 

environnement téléphonique et de texte de base), mais aussi ceux qui ont les ressources techniques et 

financières pour utiliser Internet de façon optimale et ceux qui sont « à peine » en ligne. On compte 

parmi ces derniers ceux qui n’ont qu’un accès partiel à des services de données de mauvaise qualité ou 

coûteux qui ne leur permettent pas d’être toujours actifs ou d’utiliser des services à forte intensité de 

données. L’écart se creuse entre ceux qui consomment passivement un nombre limité de services de 

base et ceux qui sont en mesure de mettre la technologie à profit pleinement et de façon productive, 

jusqu’à même parfois améliorer leur prospérité. 

De même, de plus en plus de personnes qui n’ont pas la connaissance ou les compétences nécessaires 

pour exercer leurs droits entrent en ligne et sont plus vulnérables aux risques liés à l’utilisation de 

nouvelles applications, au recueil de renseignements personnels pour orienter la publicité à l’aide 

d’algorithmes ou à la façon dont les gouvernements peuvent les sonder, par rapport aux personnes qui 

ont les connaissances ou les compétences nécessaires pour atténuer de tels risques. 

La hausse des déplacements de revenus du travail vers le capital et la baisse des emplois de niveau 

intermédiaire dans de nombreux pays, communément appelée polarisation des salaires par les 

économistes, suggèrent que les gains d’une utilisation accrue de la technologie ne seront pas partagés 

équitablement sans des interventions politiques importantes (Van Reenen, 2019). 

Ce paradoxe de l’inégalité numérique et la mise en place d’une gouvernance mondiale pour atténuer 

les risques de la numérisation et de la donnéification accrues constituent sans doute les plus grand 

défis politiques pour les nations dans une économie et une société numériques mondiales de plus en 

plus fracturées. 

2.3 COVID-19 

L’impact de la COVID-19 sur l’économie numérique à l’échelle mondiale et régionale a fait ressortir 

l’urgence de comprendre les priorités législatives et réglementaires de l’économie numérique. À 

l’échelle mondiale, la quantité de données créée a augmenté en même temps que les interactions 

numériques d’ordre professionnelles et sociales (QTS, 2020). La pandémie a conduit à un confinement 

de masse instauré par les États partout dans le monde qui, bien que d’extrémité variable, a généré des 

changements rapides de comportements et de pratiques que l’on considère comme la « nouvelle 

normalité ». Cette « nouvelle normalité » est marquée par une dépendance numérique accrue. La 

nécessité de réduire l’interaction individuelle pour freiner la propagation de la maladie  a également 

entraîné une perturbation des modèles commerciaux et des flux de travail, avec une plus grande 

demande de numérisation des processus de travail pour faciliter ce type d’environnement de travail «  à 

distance » (QTS, 2020). Dès lors naturellement la demande de fonctions de collecte et de stockage de 

données pour les entreprises a aussi augmenté (QTS, 2020). Par ailleurs, la pandémie a aussi mis en 
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évidence la vulnérabilité des travailleurs indépendants et des travailleurs de plateforme qui ne 

bénéficient pas de protection du travail contrairement aux travailleurs salariés. 

À l’échelle régionale, à l’exception notable de l’Afrique du Sud, l’Afrique a jusqu’à présent été épargnée 

par les taux importants d’infection directe et de mortalité de la maladie dont d’autres régions ont 

souffert. Cependant, les impacts économiques ont été de plus en plus graves, la Banque africaine de 

développement prévoyant que la contraction de l’économie résultant de la COVID-19 fera basculer 

entre 28,2 millions et 49,2 millions d’Africains de plus dans l’extrême pauvreté (AfricaNews, 2020). 

L’accent mis sur l’engagement numérique économique, politique et social lors de la pandémie de 

COVID-19 a mis en évidence le besoin urgent d’élargir l’infrastructure numérique dans la région 

(Melhelm et al., 2020 ; Razzano, 2020). Le faible niveau d’enrichissement numérique en Afrique peut 

être un frein à la résilience économique face à la pandémie s’accompagnant d’une capacité réduite à 

travers le continent de retirer les bénéfices de l’expansion de l’économie numérique (Razzano, 2020). 

L’existence d’inégalités au niveau du numérique dans la région concernant les niveaux d’accès et 

d’utilisation exacerbera l’inégalité des impacts négatifs au sein de services tels que l’éducation, la 

prestation de soins de santé et le travail (Ahmed, 2020). Cette crise a renforcé l’appel à relever le défi de 

la fiscalité numérique et de l’extraction de valeur face à la contraction des sources fiscales dans la 

région (les défis liés au numérique et à la fiscalité électronique seront traités plus en détail plus loin) 

(AfricaNews, 2020).  

3. Conditions préalables au décollage de l’économie numérique  

3.1 Facilitateurs de l’économie numérique 

 Le numérique et l’accessibilité des données. La réglementation économique peut favoriser 

l’économie numérique en améliorant la concurrence à différents niveaux de l’infrastructure de la 

chaîne d’approvisionnement d’Internet. Une augmentation des investissements du secteur privé 

dans les infrastructures et une réduction des coûts de communication facilitent l’obtention de 

conditions de marché optimales pour permettre l’accès aux TIC. Du point de vue de l’offre, il faut 

pour y parvenir: 

o Entreprendre les examens de marché nécessaires sur la domination du marché et les 

pratiques anticoncurrentielles, en particulier leur incidence sur les prix ;  

o Assurer une concurrence sur les services via un accès aux réseaux de vente en gros ;  

o Réduire les goulets d’étranglement de mise en service qui ont un impact sur la 

tarification, comme l’attribution du spectre ; 

o Prioriser le déploiement du Wi-Fi public dans tous les bâtiments publics, en particulier 

dans les zones rurales pour connecter les non-connectés (Mothobi, Chair & Rademan, 

2017). 

 L’infrastructure numérique et l’accessibilité réelle. Il est amplement prouvé que si des progrès 

considérables ont été réalisés en ce qui concerne les mesures prises du côté de l’offre, les mesures 

du côté de la demande représentent un défi majeur. Tandis que l’extension du réseau à bande large 

reste un problème dans plusieurs pays, la couverture n’est pas le seul facteur qui détermine la 

connectivité et l’utilisation d’Internet. Au Lesotho, au Rwanda et en Afrique du Sud, pour ne 

nommer que quelques pays africains, la couverture de la bande large s’élève à plus de 98 % et 

pourtant une partie importante de la population reste déconnectée (Gillwald et Mothob, 2019). 

L’Afrique du Sud est le seul pays d’Afrique subsaharienne, en 2018, à avoir un taux de pénétration 
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d’Internet supérieur à 50% (Gillwald & Mothobi, 2018). L’obstacle à son utilisation n’est donc pas 

l’absence de signal mais plutôt le fait que les gens n’ont pas les ressources pour se connecter– le 

principal obstacle étant le coût des appareils ainsi que le prix des données. 

 En même temps, au Ghana et au Nigeria, 43 % et 40 % respectivement de ceux qui n’utilisent pas 

Internet ne savent pas non plus ce qu’est Internet (Gillwald et Mothobi, 2019). Alors que le 

développement humain en Afrique reste un obstacle plus large dans la lutte contre les inégalités 

numériques, des stratégies alternatives pour étendre l’accès abordable aux communications 

comme des interventions pratiques et à court terme restent urgentes. Nous ne pouvons tout 

simplement pas continuer à faire les choses comme nous le faisons et nous attendre aux 

changements exponentiels dont nous avons besoin (Gillwald et Mothobi, 2019). 

 Les appareils numériques. Les résultats de l’étude AfterAccess2 montrent que le coût des appareils 

et le manque de sensibilisation sont les principaux obstacles à l’utilisation d’Internet dans les pays 

étudiés. Parmi les personnes qui utilisent Internet au Mozambique, 76% ont indiqué qu’elles ne 

pouvaient pas se permettre de se procurer les appareils compatibles avec Internet malgré le fait 

que les prix des données soient parmi les plus bas du continent, en Tanzanie ce chiffre n’est pas 

beaucoup plus bas à 64%, en Ouganda, il concerne la moitié de la population et au Rwanda un peu 

moins de la moitié. Parmi ceux qui utilisent Internet, 33% des Sud-Africains déclarent que le prix 

des services de données est inabordable. 

 L’innovation. La création d’un environnement réglementaire concurrentiel pour assurer des 

résultats positifs en matière de bien-être des consommateurs ne doit pas être négligée et est 

également associée à la promotion de l’innovation. Le Manifeste africain sur la politique 

d’innovation articule bien les considérations environnementales pour favoriser l’environnement 

d’innovation de l’économie numérique, notamment l’enseignement ainsi que la recherche et le 

développement (R&D) (en particulier la nécessité d’augmenter la participation des femmes et 

d’autres groupes vulnérables aux programmes d’éducation et de développement des 

compétences) ; les espaces publics multidisciplinaires ; l’enregistrement simplifié des entreprises ; 

les possibilités de financement axées sur l’innovation ; les marchés locaux et panafricains ; la 

protection des droits de propriété intellectuelle ; les incitations à la fiscalité et l’infrastructure 

numérique. Certains pays ont même cherché à faciliter cette composante de l’économie numérique 

par la création de « Start-up Laws », comme la Loi tunisienne de 2018 sur les start-ups. Comme il a 

été noté : 

Pour saisir tout le potentiel de croissance du commerce électronique, il est nécessaire que les 

organismes de réglementation et l’infrastructure publique s’occupent autant des entreprises 

établies que des start-ups. Toutes nécessitent un cadre juridique solide (Lopes, 2019). 

 Les compétences numériques et l’emploi. En plus des compétences nécessaires aux utilisateurs  

pour garantir un bénéfice des dividendes numériques évoquées plus tôt, il est aussi nécessaire de 

développer des compétences numériques suffisantes du côté de l’offre de travail (Barnes et al., 

2019 ; Mothobi et al., 2018). Le développement des compétences numériques devrait concerner 

aussi directement les technologies et les produits numériques qui seront produits par les 

travailleurs locaux à terme (ITWeb, 2020). Cela implique d’apporter les ajustements nécessaires aux 

 

2 Les enquêtes After Access sont des études sur la demande représentatives à l’échelle nationale qui génèrent des données 

comparables dans 16 pays en développement d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique, sur l’accès aux téléphones mobiles et à Internet 

et leur utilisation dans les pays du Sud. Les ensembles de données africaines sont disponibles ici : 

https://www.datafirst.uct.ac.za/dataportal/index.php/catalog/765/related_materials. 

https://www.datafirst.uct.ac.za/dataportal/index.php/catalog/765/related_materials
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programmes éducatifs ainsi qu’aux programmes de développement de compétences au niveau 

national. 

 L’administration en ligne et les services en ligne. Un autre facilitateur concerne la capacité des 

services d’e-gouvernement à la fois à servir les entreprises, mais aussi à soutenir les citoyens et les 

ambitions plus larges du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cela implique 

des services d’e-gouvernement interopérables et accessibles dans un contexte d’économie 

numérique (UA-EU Digital Economy Task Force, 2019). Bien qu’ils ne soient nullement exhaustifs, 

les facilitateurs invoqués ici devraient être pris en considération au moment de générer des options 

législatives. 

3.2 Les inhibiteurs de l’économie numérique 

 L’inégalité numérique. L’inégalité numérique dans l’accès aux TIC est un obstacle majeur à une « 

bonne » économie numérique. L’inégalité numérique est évidente dans un certain nombre de 

contextes. Les inégalités liées à un accès et une utilisation inéquitables (consommation et 

production) ont été soulignées ci-dessus et sont discutées plus en détail dans le cadre de la CDAA 

plus loin.  

 L’exploitation du travail. La croissance de l’économie à la demande3 s’accompagne d’un risque 

d’exploitation des travailleurs en raison de l’absence de réglementation du travail et du manque de 

régularité de l’emploi. Cette précarité doit également être comprise dans le contexte à 

venir d’explosion démographique de la jeunesse : la population jeune d’Afrique devrait doubler pour 

atteindre plus de 830 millions de jeunes d’ici 2050, mais les avantages potentiels de la population 

jeune d’Afrique sont remis en cause du fait que les deux tiers des jeunes qui ne sont pas étudiants 

sont « au chômage, découragés ou employés de façon marginale » (Banque africaine de 

développement, 2016). Toute capacité d’absorber plus de jeunes au sein de l’économie est menacée 

par la réalité régionale, en effet, alors que seulement trois millions d’emplois formels sont créés 

chaque année, 10 à 12 millions de jeunes tentent d’entrer sur le marché du travail (Banque africaine 

de développement, 2016). Bien que le commerce numérique et d’autres dividendes de l’économie 

numérique puissent présenter des opportunités d’emploi pour les jeunes en Afrique, la manière dont 

la réglementation du travail doit faciliter ces opportunités n’est pas claire (UNECA, 2019). Des 

solutions peuvent également venir des économies réalisées par la numérisation elle-même, si ces 

économies sont réinvesties dans « …des activités créatrices d’emplois, renforçant la capacité 

d’absorption de la main-d’œuvre et la promotion de meilleurs liens nationaux entre les entreprises 

et les secteurs » (UNECA, 2019). 

 La nature extractive de l’économie numérique fondée sur les données. Il a été affirmé que les 

données des pays du Sud étaient « accaparées et siphonnées informatiquement » pour alimenter des 

technologies énergétiques à l’extérieur du continent, avec peu de protection ou d’échanges 

économiques (Gwagwa et Koene, 2018). Les réalités qui sous-tendent les flux et l’extraction de 

données ont souvent soulevé des questions sur la possibilité de localiser les données, bien que la 

réalité de ces options dans des contextes mondialisés soit très problématique (Hicks, 2019). Cette 

tendance à l’ « extraction » est facilitée par la nature de la valeur économique des données qui 

favorise la concentration. La nature « non rivale » et « non exclusive » des données la prédispose à la 

collecte à grande échelle et au protectionnisme (Nations Unies, 2018). Cette extraction ne concerne 

 

3L’économie à la demande fait référence à un marché du travail caractérisé par un travail indépendant, flexible et à la demande, 

facilité par les technologies numériques.  

https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/explosion+d%C3%A9mographique+de+la+jeunesse
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pas seulement les données elles-mêmes, mais aussi les bénéfices, compte tenu de la nature des 

chaînes de valeur. 

 La fiscalité intérieure. Le caractère central de cette question est mis en lumière dans un document 

publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui vise à 

générer une « approche unifiée » de la fiscalité réattribuant les droits d’imposition en faveur de la 

juridiction de l’utilisateur/du marché en ciblant les entreprises numériques (OCDE, 2019). 

 La monopolisation publique. Le monopole de l’État sur les infrastructures peut avoir un impact réel 

sur les infrastructures de communication. Cela a été reconnu dans le cas zimbabwéen de  Retrofit 

(Private Limited) (1996). Dans ce cas, l’État a refusé une licence à une entreprise pour exploiter un 

service de téléphonie mobile. La Cour suprême a statué qu’un tel refus portait atteinte à la liberté 

d’expression du demandeur, mais ce refus montrait aussi la façon dont les monopoles d’État sur les 

infrastructures peuvent influer sur le droit des citoyens de communiquer. Les questions de 

monopolisation soulèvent aussi celle des lois et autorités en matière de concurrence dans les 

contextes nationaux, d’autant plus que, dans la CDAA, plusieurs pays n’ont pas de législation sur la 

concurrence (Baker McKenzie, 2019). 

 Les oligopoles privés : Bon nombre des principaux obstacles à l’économie numérique au profit du 

pays sont liés aux oligopoles du secteur privé. L’économie numérique est largement dominée par 

une poignée de plateformes américaines (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft – GAFAM) et 

chinoises (Baidu, commerce de détail Alibaba, plateforme Tencent et Xiaomi – BATX) (Thieulin, 2019). 

C’est cette domination massive du marché numérique qui se traduit par un colonialisme numérique 

cité par de nombreux auteurs (et aboutit à l’extraction de données et de valeurs déjà identifiées 

comme des inhibiteurs significatifs du progrès économique numérique). Fait important, il a été noté 

que cette dominance ne contraint pas seulement les résultats de l’économie numérique, mais aussi 

la capacité des environnements nationaux à intervenir sur le plan législatif et réglementaire 

(Thieulin, 2019).   

3.3 Implications en matière de politique intérieure 

Quand on considère à la fois l’environnement numérique mais aussi les particularités de l’économie 

numérique et ses besoins, cela implique, dans le cadre de la gouvernance mondiale, une stratégie 

nationale pour les pays en développement afin de créer une économie numérique favorable et 

équitable pour l’inclusion sociale et la prospérité économique, et de créer un environnement sûr, fiable 

et sécurisé, nécessaire à l’essor de l’économie numérique. Une stratégie nationale transversale est donc 

nécessaire afin que les pays en développement créent une économie numérique habilitante et 

équitable pour l’inclusion sociale et la prospérité économique ; pour éviter les préjudices liés à la 

surveillance permanente opérée par les plateformes monopolistiques mondiales et par l’État, pour 

protéger les droits des citoyens et pour créer un environnement sûr, sécuritaire et fiable indispensable 

à l’essor de l’économie numérique.  Pour y parvenir, ces politiques devront découler de processus 

participatifs multipartites engageant société civile et secteur privé avec le gouvernement. Afin de 

répondre à la demande nationale et d’être en mesure de soutenir efficacement la concurrence dans 

l’économie mondiale, ces politiques nationales exigeront la coordination des secteurs public et privé. 

Ce qui impliquera : 

 L’afflux d’investissements privés productifs pour améliorer les infrastructures physiques (y compris 

l’électricité et le haut débit) ; 
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 Une réglementation économique efficace des fournisseurs d’infrastructures afin d’assurer une 

politique de concurrence équitable et un dispositif d’expérimentation réglementaire permettant de 

fournir des services haut débit à moindre coût ;  

 Des dispositions institutionnelles cohérentes concernant l’infrastructure, le contenu, les données et 

les problèmes de concurrence émergeants de manière à faire face à un système adaptatif 

d’information mondiale complexe, dispositions vis à vis desquelles la gouvernance nécessite des 

réponses nationales et mondiales ; 

 Des politiques visant à ouvrir les données publiques et commerciales en tant qu’actifs critiques 

pour les nouveaux entrants et les flux de données afin de permettre le commerce transfrontalier et 

de lutter contre l’accumulation des données grâce à l’avantage du premier arrivé, tout en 

protégeant les informations privées des personnes et en garantissant la sécurité et l’intégrité des 

systèmes nationaux ;  

 Des changements dans les programmes d’enseignement de base pour passer d’un apprentissage 

par cœur et d’un mode de pensée pouvant facilement être reproduits par des machines, à la 

création de connaissances critiques et créatives, mieux adaptées à l’environnement numérique 

dynamique, ainsi que des programmes transversaux de compétences numériques à grande échelle 

pour s’adapter et évoluer avec les nouvelles exigences en matière de main-d’œuvre ; 

 Des mécanismes de financement visant à étendre l’accès à ces nouveaux moyens de production 

pour l’intégration des chaînes d’approvisionnement, le commerce régional et la compétitivité 

mondiale et une harmonisation des cadres régionaux pour améliorer le commerce et permettre les 

flux de données transfrontaliers ; 

 La suppression à la fois de la fiscalité excessive des entreprises qui les décourage à investir dans les 

réseaux et de la taxation régressive des réseaux sociaux qui en freine l’utilisation par les pauvres 

ainsi qu’une réforme du régime de fiscalité numérique international prévoyant une taxation des 

produits et services numériques dans la juridiction dans laquelle les revenus sont générés, même 

quand le producteur n’est pas physiquement présent.  

Il n’est pas possible dans le présent document de travail de traiter en profondeur toutes les questions 

stratégiques liées à cet environnement favorable. Ci-dessous, le document se concentre sur les 

considérations politiques et de gouvernance pour les pays en développement afin de tirer parti des 

avantages d’une plus grande efficacité, d’une meilleure productivité et de la création de valeur associée 

à l’économie numérique fondée sur les données. Tout en soulignant la nécessité de corriger l’inégalité 

numérique comme condition préalable à l’inclusion dans l’économie numérique, il explore les cadres 

de gouvernance nécessaires pour permettre une évolution numérique de l’économie. 

4. Facteurs régionaux de la CDAA 

Bien que certains facteurs environnementaux généraux méritent d’être étudiés dans les discussions sur 

la législation pour une « bonne » économie numérique, la CDAA présente des caractéristiques 

contextuelles très spécifiques qui méritent d’être prises en considération. 

4.1 Facteurs liés à l’utilisateur et à la demande  

Comme indiqué plus haut, de faibles taux de pénétration d’Internet persistent dans les pays de la CDAA 

avec une moyenne sous-régionale de seulement 26 % (avec une fourchette comprise entre 4,7 % et 

56,5 %), ainsi que les difficultés liés à la demande et à l’offre (Mothobi, Chair & Rademan, 2017). Le 

premier point d’accès à Internet pour la plupart des internautes est le téléphone mobile (plus de 80  % 
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des utilisateurs individuels) (Mothobi, Chair & Rademan, 2017), et ce recours à l’accès mobile signifie 

que les coûts des appareils connectés ont un impact important sur l’accessibilité de façon plus 

générale. L’abordabilité est citée comme un obstacle clé à l’adoption d’Internet dans la région, avec 

d’autres difficultés liées aux utilisateurs, comme le manque de littératie numérique et de contenu 

pertinent, qui ont une incidence sur l’adoption et l’expérience (Chair, 2017). 

 

Graphique 2 : Pourcentage de personnes utilisant Internet dans les pays de la CDAA 

Un certain nombre de pays de la CDAA sont en deçà de la masse critique de 20 % jugée nécessaire pour 

profiter des effets de réseau associés à l’amélioration de l’efficacité et des flux d’information pour la 

croissance économique et l’innovation (Gillwald & Mothobi, 2018). 

L’expérience d’accès à Internet pour les utilisateurs dans la CDAA est marquée par des inégalités. La 

Déclaration sur la Technologie d’Information et Communication de la CDAA (2001) appelle les États 

membres à donner la priorité aux zones rurales et isolées, aux zones urbaines défavorisées, aux 

établissements d’enseignement et aux autres communautés d’intérêt, comme moyen de combler le 

fossé numérique - il subsiste en effet un fossé notable entre les régions urbaines et rurales. Les données 

d’une enquête menée auprès des utilisateurs en Tanzanie, au Lesotho et en Afrique du Sud ont 

démontré qu’il existe des différences significatives d’accès entre les communautés rurales et urbaines 

(Gillwald et Mothobi, 2019). L’infrastructure présente un défi particulier pour les utilisateurs ruraux, car 

les zones rurales n’ont habituellement qu’un seul opérateur disponible, avec un service médiocre et des 

prix non compétitifs (Chair, 2017). De plus, l’inégalité de l’accès en fonction du genre a été révélée par 

les résultats des données de la CDAA : 

Tableau 1 : Utilisation d’Internet dans 5 pays de la CDAA  

 Utilisation 
d’Internet 

Homme  Femme Urbain Rural 

Lesotho 32 % 36 % 31 % 54 % 39 % 

Mozambique  10 % 13 % 7 % 23 % 3 % 

Tanzanie 14 % 16 % 11 % 32 % 1 % 
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Afrique du Sud 53 % 57 % 50 % 61 % 39 % 

Zambie 14 % 17 % 12 % 5 % 28 % 

Figure 3 : Utilisation d’Internet dans 5 pays africains : Lesotho, Mozambique, Tanzanie, Afrique du Sud et 
Zambie (2017) 

Source : RAI, études After Acess, (ZICTA, 2018) 

4.2 Facteurs liés à l’offre 

Les autorités de la concurrence et de la réglementation sont souvent préoccupées par le manque de 

concurrence et les prix élevés sur le marché du mobile. Ceci est principalement dû au fait que l’on 

considère que le marché est de nature oligopolistique et que peu d’acteurs sont en mesure de le 

pénétrer. En raison des frais off-net4 élevés, de la fidélité des consommateurs et des coûts de 

changement d’opérateur élevés, les marchés de télécommunications des pays de la CDAA sont 

généralement dominés par deux acteurs, qui sont dans la plupart des cas les premiers arrivés sur le 

marché. Par exemple, en Afrique du Sud, plus de 75 % des parts de marché sont contrôlées par deux 

opérateurs dominants, MTN et Vodacom. Les opérateurs Cell C et Telkom Mobile, arrivés plus 

récemment sur le marché n’ont pas été en mesure de gagner plus de 15% et 10% du marché, 

respectivement. Le marché du duopole au Lesotho se compose d’Econet (23%) et de Vodacom (77%), 

tandis qu’en Eswatini, MTN est un opérateur monopolistique.  

L’arrivée de services par contournement a été considérée comme une stratégie qui permettrait aux 

petits opérateurs de faire face aux défis de concurrence liés aux frais élevés hors réseau et aux coûts de 

commutation élevés et de constituer une menace concurrentielle face aux premiers arrivés. Cependant, 

dans certains cas, comme en Afrique du Sud, les petits opérateurs ont été les premiers à adopter les 

services OTT pour obtenir des parts de marché élevées. Une fois que les opérateurs dominants ont tous 

commencé à offrir ces services gratuits, les petits opérateurs ont perdu leur avantage concurrentiel. Le 

haut débit mobile a tendance à suivre le même schéma que celui des messages vocaux et textuels. Les 

opérateurs dominants qui contrôlent une plus grande part des revenus du secteur tirent parti de leur 

force de revenu pour concurrencer les petits opérateurs. Par exemple, bien que Cell C ait été le premier 

à adopter les services OTT et Telkom à fournir les services de données les moins chers, ces deux petits 

opérateurs n’ont pas été en mesure de concurrencer sur le plan de la couverture et de la qualité pour 

acquérir des parts de marché afin de générer les revenus nécessaires pour investir dans le déploiement 

et la mise à niveau de leur infrastructure de réseau. Une incidence s’est fait sentir sur la qualité des 

services fournis et, ce faisant, ils ont perdu la bataille de la concurrence.  

Le manque de concurrence dans le haut débit mobile a conduit à demander aux régulateurs d’examiner 

la tarification des services haut débit dans un certain nombre de pays de la CDAA. Par exemple, suite à 

des préoccupations persistantes exprimées par le public et les parties prenantes, la Commission de la 

concurrence d’Afrique du Sud a lancé une enquête sur le marché des services de données en 2017 et les 

conclusions préliminaires publiées en 2019 indiquent que les services haut débit prépayés mobiles sont 

 

4 Les frais off-net concernent généralement des frais plus élevés pour les appels entre un fournisseur de réseau et un autre fournisseur 

de réseau. Les frais on-net concernent généralement des frais moins élevés pour les consommateurs quand ils font appel au même 

réseau. 
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généralement élevés en Afrique du Sud, et que certains problèmes de concurrence se posent sur le 

marché de gros.  

Le coût élevé des données a également posé problème en Zambie, conduisant le Parlement zambien à 

adopter une motion interdisant aux fournisseurs de services Internet de fournir des services de données 

avec date d’expiration. En 2017, l’Autorité de régulation des communications du Botswana a ordonné à 

tous les opérateurs mobiles de réduire les prix des données et de réduire les frais off-net de 41 %. Les 

paquets de données des pays de la CDAA, en particulier, le Botswana, la Namibie, l’Eswatini et le 

Zimbabwe sont les plus chers d’Afrique (voir Figure 3). Le coût élevé des données dans la région de la 

CDAA est dû à des politiques réglementaires inefficaces, à un manque de concurrence sur les marchés 

de détail et de gros, à des problèmes d’accès au marché et à des retards dans la diffusion du spectre à 

haute fréquence. 

 

Graphique 4 : Prix des données de 1 Go dans les pays de la CDAA 

Source : RAMP, T3 2019 

Le Mozambique avec un prix de 1,97 USD pour 1 Go de données et la Zambie à 2,70 USD sont les seuls 

pays de la CDAA qui offrent des forfaits de données comparables aux pays africains les moins chers, tels 

que l’Égypte (1,21 USD) au troisième trimestre 2019. Les bas prix des données en Zambie sont dus à une 

rude concurrence entre les opérateurs en prévision de l’arrivée du nouvel opérateur (Uzi), qui devait 

être lancé en 2019. Cette concurrence a mené à une baisse de plus de 70 % des prix des données entre 

le deuxième trimestre de 2017 et le premier trimestre de 2019. Malgré les préoccupations croissantes 

concernant les prix des paquets de données, la plupart des pays de la CDAA n’ont pas évolué. Le 

Swaziland et le Zimbabwe offrent les données les plus chères de 1 Go à 20,00 USD et 21,39 USD au 

troisième trimestre 2019, respectivement. Le prix de 1 Go dans ces pays est 20 fois plus élevé que celui 

de l’Égypte et près de 10 fois plus élevé que celui du Mozambique, de la Tanzanie et de la Zambie, 

rendant même plus avantageux pour les résidents de ces pays de profiter de l’itinérance sur les réseaux 

des opérateurs des pays voisins.  

Une baisse des prix peut avoir des répercussions sur l’investissement, tant en termes de couverture que 

de qualité. Certains pays ayant les prix les plus bas souffrent en effet d’une limitation de la couverture 

haut débit et d’une qualité de service médiocre. 
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Graphique 5 : Évolution des prix de 1 Go de données (en USD) dans les pays de la CDAA (Botswana, Lesotho, 

Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe). 

Source : RAMP, T3 2019 

 

 

Figure 6 : Évolution des prix de 1 Go de données (en USD) dans les pays de la CDAA (RDC, Madagascar, 
Malawi, Maurice, Mozambique, Tanzanie, Angola) 

Source : RAMP, T3 2019 

En dehors des données mobiles, le haut débit, le spectre et la migration numérique peuvent également 

avoir un impact sur les initiatives de l’économie numérique. L’utilisation du spectre secondaire, comme 

dans les espaces blancs de télévision, ainsi que l’attribution dynamique du spectre inutilisé dans les 

zones rurales pourraient fournir l’accès à des services de données GSM pour une fraction du coût 
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actuel. Le spectre GSM inutilisé attribué aux opérateurs au niveau national, qui est inutilisé dans de 

nombreuses zones rurales, pourrait être réattribué pour l’auto-approvisionnement communautaire 

(Chair, 2017).  

4.3 Facteurs économiques 

L’économie régionale de la CDAA est fortement orientée vers les services et l’agriculture comme 

principaux secteurs contribuant au PIB, secteurs dans lesquels des applications et des plateformes 

numériques innovantes peuvent être adoptées avec une relative facilité dans de bonnes conditions 

politiques (Abrahams, 2017). Les aspects bénéfiques de la numérisation pour la fabrication, en 

particulier, méritent d’être soulignés lorsqu’on examine le rôle du « numérique » pour la région du point 

de vue de la production (Banga & te Velde, 2018). Lorsqu’on examine le numérique dans le secteur 

manufacturier, on constate des menaces liées au coût élevé du capital (y compris de la main-d'œuvre) 

par rapport à d'autres régions, ainsi que des difficultés dans le financement du capital (Banga & te 

Velde, 2018). Encore une fois, cependant, il s’agit de s’assurer que les compétences nécessaires sont en 

place pour permettre aux pays de recevoir les dividendes de la numérisation (Banga & te Velde, 2018) ce 

qui corrobore l’accent mis par cette recherche sur la politique intérieure. 

La région de la CDAA a enregistré un taux de croissance moyen estimé à seulement 1,8 % en 2018 contre 

2,1 % en 2017. La croissance globale a augmenté à un rythme plus faible depuis la crise financière 

mondiale de 2009 (CDAA, 2018). Le secteur manufacturier, identifié dans la croissance de la CDAA, a 

augmenté de 4,3 % en 2018 contre 4,6 % en 2017 (CDAA, 2018).  

Dans le contexte économique, le coefficient de Gini joue également un rôle important. Certains des 

pays ayant les indicateurs d’inégalité les plus élevées au monde sont dans la région de la CDAA – avec 

l’Afrique du Sud, en particulier, qui a une stabilité économique régionale remarquablement stable 

compte tenu de la taille de son économie. Cette inégalité des revenus crée les conditions de l’inégalité 

vécue par les citoyens au sein d’un pays sur un certain nombre de marqueurs différents. 
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Figure 7 : Carte des résultats du coefficient de Gini en décembre 2016 (Programme des Nations Unies pour le 
développement, 2017) 

Selon l’enquête Findex de la Banque mondiale menée en 2017, l’inclusion financière est passée de 23  % 

à 43 % dans les pays d’Afrique subsaharienne depuis 2014 (Demirgü.-Kunt, Klapper, Singer, Ansar & 

Hess, 2018). Les résultats de l’enquête After-Access semblent confirmer que les services monétaires 

mobiles ont contribué à une augmentation de l’inclusion financière. L’étude révèle qu’une personne sur 

deux (46 %) dans les pays étudiés ont accès à des services financiers soit par le biais d’une plateforme 

de paiement mobile soit par le biais d’un compte bancaire - cette étude comprend toutefois des 

résultats en dehors de la CDAA (Mothobi et al., 2020).  

Néanmoins, la valorisation numérique reste faible en Afrique. Malgré un certain nombre d’initiatives 

visant à améliorer les opportunités numériques telles que la création d’emplois en ligne, le commerce 

électronique et les instruments financiers numériques, peu d’Africains participent activement à 

l’économie numérique. L’enquête After Access montre qu’au Kenya, au Ghana et en Tanzanie une faible 

proportion de personnes économiquement actives sont en ligne ; mais le Mozambique et l’Afrique du 

Sud ont le pourcentage le plus élevé de micro-travailleurs parmi les populations économiquement 

actives, avec 8% et 7%. Les faibles taux de micro-travailleurs (comme indice de la participation à une 

composante de l’économie numérique) en Afrique sont attribués à une faible pénétration d’Internet. 

Seuls trois pays (Lesotho, Sénégal et Afrique du Sud) ont atteint des taux de pénétration d’Internet de 

30%.  

Les technologies (et les économies) émergentes offrent naturellement de nouvelles possibilités en 

matière de fiscalité. Mais la taxation doit tenir compte des considérations relatives au revenu et à 

l’exclusion numérique abordées jusqu’ici. Ainsi, par exemple, l’imposition de taxes numériques sur les 

services OTT populaires comme Voice Over Internet Protocol (VoIP), les sites de médias sociaux et la 
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messagerie instantanée et l’instauration de redevances supplémentaires sur les transactions d’argent 

mobile auront un impact disproportionné sur les utilisateurs à faible revenu dans une région où le taux 

de pénétration d’Internet est toujours le plus faible au monde (Munyua, 2019). L’abordabilité demeure 

l’un des principaux obstacles à l’accès universel et les taxes sectorielles comme celles-ci constituent 

une menace de taille pour l’accès à Internet, tout comme l’inclusion financière. 

4.4 Facteurs de réglementation 

Naturellement, étant donné le rôle important du secteur privé dans l’environnement Internet et 

l’économie numérique, la réglementation joue un rôle important dans l’environnement. L’UIT 

distingue 4 formes de régulation des télécommunications dans différents pays : 

 Génération 1 : Monopoles publics réglementés, approche de contrôle et de commandement ; 

 Génération 2 : Ouverture des marchés, libéralisation partielle et privatisation à toutes les strates ; 

 Génération 3 : Investissement, innovation et accès favorable ; accent mis sur la stimulation de la 

concurrence dans la prestation des services et des contenus et sur la protection des 

consommateurs ; 

 Génération 4 : Régulation intégrée, menée par des objectifs de politiques économiques et 

sociales. 

Pays Génération Note Pays Génération Note 

Angola 2e 64,67 Mozambique 2e  57,67 

Botswana 4e 85,0 Namibie 3e  70,67 

Comores 3e 82,33 Seychelles 2e  62,00 

République 

démocratique du Congo 

3e 79,33 Afrique du Sud 3e 71,33 

Lesotho 2e  67,83 Swaziland (Eswatini) 2e  59,33 

Madagascar 2e 69,50 Tanzanie (République-Unie 

de) 

4e 85,00 

Malawi 4e  87,00 Zambie 3e 71,67 

Maurice 3e 80,83 Zimbabwe 3e 74,00 

Figure 8 : Mesures réglementaires de l’UIT pour la région CDAA 

L’analyse de l’environnement de la CDAA a montré à quel point la création d’organismes de 

réglementation est efficace, en tant que moyen central de coordonner les secteurs public et privé vers 

une vision commune de l’infrastructure des TIC et de la fourniture d’accès (Markowitz, 2019). Une 

régulation saine est l’étape clé pour assurer l’universalité de l’accès et du service dans la région de la 

CDAA (Abrahams, 2017). 

La réglementation a des fonctions régionales en plus des fonctions nationales. En reconnaissance de la 

nécessité de coordonner la réglementation et les régulateurs dans la région, l'Association des 

régulateurs des communications d'Afrique australe a été créée dans le but de préparer et de finaliser 

des réglementations nationales basées sur des lois types ou des lignes directrices pour l'harmonisation 

réglementaire (Abraham, 2017). Ces dernières années le CRASA a joué un rôle important dans le 

renforcement des capacités techniques de la CDAA en matière de politique des TIC pour les décideurs 
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politiques qui constitue une fonction essentielle pour les entités de coordination régionale (Markowitz, 

2019). Par conséquent, au niveau régional, on espère que ce type d’intervention peut contribuer à 

assurer une collaboration inter-agences plus large. En particulier dans le contexte de la complexité 

numérique, la coordination intrarégionale améliore l’harmonisation des mesures réglementaires, mais 

aussi la capacité de collaboration entre les juridictions sur les défis numériques (Abrahams, 2017).  

5. L’économie numérique  

Dans le contexte de l’écosystème numérique, cette section examine maintenant de plus près 

l’économie numérique et les processus de numérisation et de « donnéification » qui la sous-tendent. 

Des définitions plus étroites de l'économie numérique la décrivent comme : 

La partie de la production économique dérivée uniquement ou principalement des technologies 

numériques et d’un modèle commercial basé sur des biens ou des services numériques (Economic 

and Social Research Council of the United Kingdom, cité dans Bukht & Heeks, 2017). 

Il est toutefois plus utile de considérer l’économie numérique émergente plus largement comme étant 

l’économie mondiale contemporaine, avec des aspects analogiques de l’« ancienne » économie et un 

travail physique facilité par l’approvisionnement, l’utilisation et la livraison en ligne, accompagnés de 

produits et de services purement numériques, du travail et de la production en ligne. Pourtant, cette 

économie numérique mondiale émergente s’inscrit dans un contexte inégal, dans lequel les économies 

sous-développées peinent encore à mettre en œuvre et à bénéficier des aspects des troisième et 

quatrième révolutions industrielles.  

L’économie numérique présente des opportunités évidentes. En Afrique, la contribution d’Internet à la 

croissance du PIB reste actuellement faible, mais aussi problématique que soient les diverses 

prévisions, les économies émergentes, en particulier, pourraient en tirer des bénéfices accrus en 

progressant avec Internet, ajoutant finalement une valeur significative au PIB de l’Afrique (Manyika, J et 

al., 2013). Les avantages numériques sont perçus comme découlant de trois mécanismes principaux qui 

sont attribuables à l’économie numérique : l’inclusion, l’efficience et l’innovation (Banque mondiale, 

2016). Ces mécanismes peuvent alors générer des dividendes numériques pour les économies 

africaines : 

Pour les entreprises, Internet favorise l’inclusion des entreprises dans l’économie mondiale en  

développant les échanges commerciaux, en augmentant la productivité du capital et en intensifiant 

la concurrence sur le marché, ce qui, à son tour, favorise l’innovation. Internet offre des 

opportunités aux ménages en créant des emplois, tire parti du capital humain et produit un surplus 

pour les consommateurs. Il permet aux citoyens d’accéder aux services publics, renforce les 

capacités du gouvernement et sert de plateforme aux citoyens pour s’attaquer aux problèmes 

d’action collective. Ces avantages ne sont ni automatiques ni assurés, mais, dans de nombreux cas, 

les technologies numériques peuvent apporter des gains importants (Banque mondiale, 2016). 

Les entreprises qui produisent à partir de l’économie numérique, notamment les start-ups et les 

entreprises d’innovation, ont le potentiel d’être des « entreprises à forte croissance » capables de 

générer une production et de créer des emplois (Goswami et al., 2019).  

L’information numérisée est de plus en plus intégrée à l’automatisation et utilisée pour faciliter la prise 

de décision. La digitalisation désigne un phénomène différent et plus avancé que la numérisation. Bien 

que les concepts de numérisation et de digitalisation soient utilisés de façon interchangeable dans une 

grande partie de la littérature, il est utile d’un point de vue conceptuel de faire la distinction entre les 

deux. La numérisation fait référence à l’encodage numérique des informations analogiques afin 

qu’elles puissent être stockées, traitées et transmises par ordinateur (Bloomberg, 2019). La 
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digitalisation renvoie à un processus plus profond et plus transformateur, parfois également désigné 

par le terme « transformation digitale ». Gartner définit la digitalisation de façon très étroite dans le 

cadre de l’entreprise comme « l’utilisation des technologies numériques pour changer un modèle 

commercial et fournir de nouvelles opportunités de revenus et de production de valeur ; c’est le 

processus de passage à une entreprise numérique » (Gartner, s.d.). Une définition plus englobante est 

offerte par Gray et Rumpe (2015, p. 1319), qui la définit comme « l’intégration de multiples technologies 

dans tous les aspects de la vie quotidienne qui peuvent être numérisés ». Elle a également été définie 

comme « la façon dont de nombreux domaines de la vie sociale [et économique] sont restructurés 

autour des infrastructures de communication numérique et des médias » (Bloomberg, 2019). 

Pourtant, même la numérisation au sein de l’économie « traditionnelle » pourrait profiter aux pays, par 

exemple dans le secteur manufacturier (Banga & te Velde, 2018). Mais bon nombre des défis politiques 

préexistants ont un impact sur ses bénéfices, même à ce stade de la transformation numérique – par 

exemple, un accès inadéquat aux compétences et des coûts d’investissement relativement élevés (dans 

un environnement financier difficile).  

Alors, quelle est la portée de l’économie numérique ? Dans le tableau ci-dessous, l’ampleur de 

l’économie numérique est démontrée au travers de plusieurs dimensions économiques (par exemple, 

la productivité, la valeur ajoutée, l’emploi, le revenu et le commerce), pour différents acteurs 

(travailleurs, microentreprises, petites et moyennes entreprises, MPME, plateformes et gouvernements) 

et pour différentes composantes de l’économie numérique (des portées de base, restreinte et large).   

Le secteur numérique proprement dit désigne le secteur établi des télécommunications et des TIC qui a 

produit des résultats positifs pour différents acteurs et qui a contribué à faire progresser la croissance, 

la productivité et la valeur ajoutée. Tout en créant de nouveaux emplois dans des domaines tels que les 

télécommunications, les gains d’efficacité induits par la technologie ont également entraîné des pertes 

d’emplois dans les entreprises d’infrastructure plus traditionnelles.  

Avec l'avènement de l'économie numérique et le passage d'un développement sectoriel reposant sur 

une simple source en ligne et la livraison de biens hors ligne qui caractérisent le commerce 

électronique, de nouveaux emplois apparaissent dans les services et produits numériques. Le micro 

travail ou le travail sur plate-forme offre un potentiel supplémentaire grâce à une main-d'œuvre 

dispersée, travaillant de manière flexible et rémunérée pour des travaux qui contribuent aux chaînes de 

valeur mondiales. Bien qu’on observe une augmentation de la croissance, de la productivité et de la 

valeur ajoutée, les résultats commerciaux demeurent mitigés et la concentration du marché s’accroît 

avec des conséquences négatives sur la concurrence.  

Une fois l’économie numérisée, des emplois plus qualifiés sont nécessaires pour concevoir et mettre en 

œuvre de nouveaux modèles commerciaux basés sur les plateformes, notamment pour 

l’automatisation, la visualisation et la réalité augmentée, avec pour conséquence des pertes d’emplois 

dans des domaines plus traditionnels. Les plateformes ont permis aux entreprises d’accroître leur 

productivité, mais on assiste aussi à un nivellement vers le bas avec des coûts de transaction réduits et 

une absence de règlementation des coûts de main-d’œuvre. Alors que de nouvelles opportunités 

émergent pour les petites entreprises du secteur informel, on observe une concentration extrême du 

pouvoir de marché et du contrôle de la chaîne de valeur des données dans une poignée de plateformes 

mondiales dans seulement quelques zones géographiques – les États-Unis et la Chine.  

Bien que les gains de productivité et l’innovation augmentent de façon exponentielle dans l’économie 

entièrement numérisée, les géants mondiaux ne contribuent pas à l’assiette fiscale locale des États 

pour atténuer les effets de ces développements. Avec l’éviction des entreprises locales, ces 

développements sont potentiellement perturbateurs et ont un impact structurel sur l’économie 
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mondiale. Prévenir ces préjudices et introduire des mesures pour en atténuer les risques afin de 

garantir les droits des citoyens implique une coopération mondiale tout comme un régime fiscal 

numérique mondial pour garantir que les recettes puissent être imposées dans le pays où elles sont 

générées.  

 

 

Figure 9 : Effets potentiels de l’expansion de l’économie numérique, selon ses composantes et ses acteurs, 
sur la création et la captation de valeur. Source : CNUCED 2019, Rapport 2019 sur l’économie numérique 
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PARTIE B Contexte juridique 

6. Cadre législatif de la loi-type sur l’économie numérique 

Une fois examinés les contextes socio-politique, économique et technologique de l’économie 

numérique, il apparaît clairement que l’incorporation d’une loi sur l’économie numérique devrait tenir 

compte de certains éléments nationaux fondamentaux, tout en poursuivant les objectifs plus larges 

requis par la Loi type sur l’économie numérique elle-même (qui seront atteints au travers des 

recommandations de politique thématique exposées plus loin). Cette approche s’appuie sur la 

compréhension de l’écosystème numérique (et de sa complexité), et peut être résumée par le 

diagramme suivant : 

 

Figure 10 : Schéma fournissant un cadre pour l’élaboration d’une loi type sur l’économie numérique 

Comme le montre la figure 10, les lois et réglementations nationales ainsi que les accords (et 

instruments) bilatéraux et multilatéraux poseront les bases et les contraintes d’une loi sur l’économie 

numérique. Pour que la loi atteigne à terme les objectifs qu’elle s’est fixé, des conditions 

environnementales préalables – qui comprennent l’infrastructure et l’accès à Internet – doivent être 

remplies, et la loi doit être élaborée par le biais d’un processus de participation du public. En outre, ce 

cadre politique devra soutenir et renforcer les facteurs favorables à l’économie numérique, tels que les 

investissements solides en matière d’innovation et le développement des compétences (il convient de 

mentionner ici les facilitateurs et les inhibiteurs de l’économie numérique décrits plus haut).  

Le Cadre peut être mis en œuvre au niveau national en tant qu’outil facilitant une analyse de 

l’environnement avant l’incorporation de la Loi type.  
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7. Considérations juridiques générales 

7.1 Enjeux en matière de compétence et de gouvernance 

Une préoccupation centrale de toute tentative de légiférer et de réglementer l’environnement 

numérique est la façon dont les juridictions sont rendues pratiquement superflues. Comment des lois 

peuvent-elles intervenir là où il n’existe pas de frontière concrète ? Ces difficultés sont liées à la nature 

même d’Internet et des flux de données, mais également au pouvoir étendu des multinationales et des 

transnationales et à la mobilité des personnes qui accompagnent la croissance de la mondialisation. 

Les règles juridiques, en revanche, ont été appliquées de façon très formelle au sein des juridictions de 

référence physique (Razzano, 2016). Les discussions internationales sur la gouvernance numérique ont 

directement soulevé le problème de la compétence juridictionnelle, l’un des principaux rapports 

soulignant comment de telles difficultés limitent les formes de réponses juridiques disponibles 

(Internet & Jurisdiction Policy Network, 2019). 

Il est difficile de faire respecter les obligations juridiques au-delà des frontières, c’est pour cette raison 

que l’harmonisation et la coordination régionales constituent une priorité cruciale pour aider à 

construire un environnement viable pour l’économie numérique dans la CDAA. Les défis de 

gouvernance qui découlent de la juridiction sont un pilier essentiel des objectifs de collaboration de la 

CDAA – et une réponse à la question de la juridiction, en particulier, est d’essayer d’assurer une 

harmonisation dans les instruments juridiques régionaux qui sont adoptés. Ces enjeux juridictionnels, 

de fait, soutiennent l’élaboration de la Loi-type – non seulement pour aider à l’harmonisation entre les 

juridictions, mais aussi pour prioriser les réponses nationales qui peuvent intégrer des spécificités 

contextuelles dans cet environnement en voie de mondialisation. En même temps, cela contribue à 

l’idée d’« équilibre » qui est nécessaire lorsque l’on examine dans quelle mesure la législation nationale 

peut influencer ces dynamiques. 

7.2 Droits de la personne et justiciabilité 

Lorsque l’on poursuit un objectif d’harmonisation, la question des normes et des valeurs communes se 

pose naturellement. Les droits de l’homme fournissent un cadre pour faire respecter les valeurs 

normatives, mais aussi pour obtenir un certain degré d’harmonisation au-delà des frontières. Le Traité 

de la CDAA souligne comment la recherche de valeurs et de systèmes économiques, politiques et 

sociaux communs (tout en renforçant l’entreprise et la compétitivité, la démocratie et la bonne 

gouvernance, le respect de l’État de droit et la garantie des droits de l’homme, la participation 

populaire et la réduction de la pauvreté) sous-tendent la création même de la CDAA (CDAA, 1992).  

Les valeurs des droits de l’homme constituent un cadre important pour contextualiser les normes au 

sein de l’économie numérique de la CDAA, car elles aident à garantir que les nouvelles opportunités de 

croissance résultant du commerce, notamment du commerce numérique, ne nuisent pas au 

développement humain, en ce sens qu’elles permettent l’intégration d’objectifs sociaux et politiques 

dans le domaine de la politique économique - conformément aux ambitions du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

Face aux questions de politique économique, il est particulièrement important de faire valoir les 

préoccupations centrées sur l’être humain pour tenter de protéger les citoyens de traitements injustes. 

Les droits de l’homme exigent non seulement la protection, mais aussi la promotion – en effet, aider à 

assurer une régulation économique dans le domaine numérique implique de considérer les 

préoccupations humaines de manière centrale. Le spectre de cette justiciabilité s’est élargi au fil du 

temps. Dans l’affaire Social and Economic Rights Action Centre & Another v Nigeria (2001) AHRLR 60 
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(CADHP 2001) (affaire Ogoni), la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a déclaré 

qu’elle « appliquerait tous les divers droits contenus dans la Charte [africaine] » et a salué 

« l’opportunité de préciser qu’il n’existe aucun droit dans la Charte qui ne peut être rendu efficace ». Il 

s’agit d’une approche relativement radicale, car elle considère que tous les droits civils, politiques, 

sociaux et économiques sont également applicables. Il s’agit d’une évolution importante dans le 

contexte africain, soulignant la force avec laquelle notre discours régional sur les droits de l’homme a 

permis de mieux comprendre les idées communes en matière de droits de l’homme. Et le régime 

africain des droits de l’homme a joué un rôle central en soulevant l’importance des droits collectifs face 

aux droits individuels ; une notion importante pour comprendre les biens publics.  

Compte tenu du caractère essentiel de cette justiciabilité, il est regrettable que le Tribunal de la CDAA 

n’ait plus compétence sur celle-ci pour les individus et les communautés. Le moratoire actuel sur la 

nomination ou le renouvellement du mandat des membres du Tribunal de la CDAA, ainsi que sur la 

réception de nouvelles affaires constitue un obstacle à la réparation dans la région de la CDAA qui pose 

problème étant donné la nature intergouvernementale de l’économie numérique. Cela limite 

également la capacité de développer des réponses juridiques spécifiques à la région pour répondre aux 

défis régionaux. 

Indépendamment de la réduction des instances externes de recours, la création de normes pour 

contextualiser les objectifs sociaux et politiques dans l’espace économique est favorisée par la 

flexibilité de ces normes. Ces cadres sont d'une utilité exceptionnelle, en particulier dans le contexte de 

l'économie numérique, où les technologies émergentes présentent des défis importants pour 

l'intervention législative « directe ». Comme l’a fait remarquer Frank La Rue, ancien rapporteur spécial 

des Nations Unies concernant la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et 

d’expression : 

« […] le cadre international des droits de l’homme demeure pertinent aujourd’hui et s’applique 

également aux nouvelles technologies de communication comme Internet » (La Rue, 2011). 

7.3 Horizontalité et réglementation du secteur privé 

Les discussions sur les obligations entre État et citoyens révèlent souvent leur inadéquation face aux 

questions économiques, étant donné le pouvoir croissant (social, politique et économique) du secteur 

privé. Les instruments relatifs aux droits de l’homme prévoient traditionnellement la création 

d’obligations négatives et positives pour les États en ce qui concerne les violations des droits 

(Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948). Cependant, des progrès dans la compréhension 

des droits de l'homme ont orienté l’attention vers des questions relatives à l'application horizontale 

des droits entre les personnes physiques et morales, étant donné que : 

On peut affirmer que c’est l’engagement de cet ordre juridique de veiller à ce que ces droits soient 

effectivement protégés, que la source de leur violation soit un comportement privé ou public » 

(Krzeminska-Vamvaka, 2009). 

Le discours sur les droits de l'homme permet d'envisager l'application horizontale des obligations, qui 

se révèle pertinente lorsque l'on considère le pouvoir monopolistique des grands détenteurs de 

données, en particulier dans l'économie numérique (Paulson, 2017). Si la réglementation peut bien sûr 

créer des obligations directes pour le secteur privé dans le contexte national, le discours sur les droits 

de l’homme aide à fournir un contexte pour placer des obligations sociopolitiques plus directement sur 

les acteurs privés. Compte tenu des collaborations nécessaires entre le secteur public et le secteur 

privé, notamment pour tenter de mettre en place l’infrastructure nécessaire à une économie 

numérique, il devient important d’essayer de favoriser ces formes d’obligations. Ces obligations 
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peuvent être intégrées par contrat, notamment dans le cadre de l'établissement de partenariats directs 

entre le secteur public et le secteur privé. De plus, elles peuvent, par voie de réglementation, être 

insérées comme marqueurs socio-économiques dans l’examen de l’octroi de licences opérationnelles 

pour être ensuite incorporées dans la loi. Par exemple, les recommandations politiques de l’UNECA sur 

le commerce numérique comprenaient une recommandation selon laquelle « les licences 

opérationnelles ne devraient être délivrées qu’aux plateformes qui respectent les cadres 

réglementaires » (UNECA, 2019). Les approches pour l’application horizontale des droits de l'homme 

sont toutefois extrêmement variées d'une juridiction à une autre lorsqu'il s'agit d'envisager l'extension 

des obligations en dehors de la réglementation ou du contrat. La Cour européenne des droits de 

l'homme considère les obligations comme découlant de ce qui suit : 

L’acte de violation de l’entité privée doit être considéré comme provenant de l’incapacité de l’État à 

protéger suffisamment un droit fondamental donné, c’est-à-dire qu’il ne se serait pas produit si une 

législation appropriée avait été en vigueur (Nawrot, F. et al., 2010).  

Les Nations Unies, à leur tour, ont tenté d’engager plus directement les entreprises dans l’application et 

la protection des droits de l’homme en créant les « Principes directeurs du Conseil des droits de 

l’Homme des Nations Unies sur les entreprises et droits de l’homme » (les Principes Ruggie), rédigés par 

le secrétaire d’État des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies 

pour les entreprises et les droits de l’homme, le professeur John Ruggie. Cependant, les Principes 

Ruggie mettent toujours l'accent sur le devoir des États hôtes d'agir contre les violations des droits de 

l'homme par les entreprises au lieu d’imposer des obligations positives aux entreprises elles-même 

(Commissaire aux droits de l'homme : Conseil de l'Europe, 2014). La jurisprudence africaine en matière 

de droits de l’homme a fortement adopté les prescriptions sur les responsabilités des entreprises et, à 

bien des égards, pourrait promouvoir les Principes de Ruggie plus directement que ce qui a été vu 

jusqu’à présent (Jacob, 2015). Le développement récent du Cadre stratégique de l’Union africaine pour 

les entreprises et les droits de l’homme, offre une bonne opportunité à cet égard (Adeola, 2017). 

7.4 Gouvernance multipartite et participation du public 

L’une des méthodes pour tenter d’aborder les complexités de la réglementation en particulier est 

d’encourager la participation de multiples parties prenantes, et même des modèles de gouvernance 

multipartites. Dans le domaine des lois sur l'innovation, on a constaté une tentative accrue de 

collaboration avec les acteurs du secteur privé (en particulier les start-ups) pour l'élaboration des lois, 

plutôt que de s’adresser uniquement aux organismes de réglementation (Jackson, 2019). Et la 

participation publique au processus législatif est un élément nécessaire à l’élaboration de lois solides et 

légitimes. Les impératifs en matière de droits de l’homme défendent ces éléments indispensables du 

processus législatif.  

8. Le cadre des droits de l’homme 

8.1 Introduction 

Les droits de l’homme5 se renforcent naturellement mutuellement et sont interconnectés. Il est 

néanmoins utile de décrire les droits spécifiques pertinents dans le paysage de l’économie numérique 

avant de se lancer dans l’analyse des domaines politiques spécifiques qui présentent un intérêt pour la 

législation. Étant donné que l’économie numérique est centrée sur les données et l’information, les 

 

5  Voir Annexe 1.  
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références à des droits du spectre des droits civils et politiques sont les plus courantes. Certes, si ces 

droits sont étroitement liés à l’établissement d'un environnement favorable à l'économie numérique 

en particulier (par exemple dans leur association à des facilitateurs tels que les télécommunications et 

Internet en tant qu'infrastructures numériques), il existe certainement des droits socio-économiques 

tels que le droit au travail et le droit à l'égalité qui sont également pertinents. Cependant, au moins 

pour l'exercice de fournir un cadre (en particulier un cadre justiciable étant donné les limites de 

certains droits socio-économiques), le document se concentrera sur les composantes du spectre 

politique civil pour examiner les dispositions constitutionnelles spécifiques au sein de la CDAA et se 

tournera vers des catégorisations de droits plus larges dans la partie sur les domaines politiques. 

8.2 Confidentialité 

La vie privée est un droit fondamental garanti dans presque toutes les déclarations de droits. La vie 

privée6 pour les droits de l’homme est l’idée que la vie personnelle d’un individu est un domaine sacré, 

digne de protection en tant que droit. Dans l’énoncé classique des droits de l’homme de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme (1948), l’article 12 stipule que : 

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 

correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la 

protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

De même, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), auquel tous les États 

membres de la CDAA sont parties, garantit le droit à la vie privée à l’article 17, comme suit : 

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou 

sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit 

à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) prévoit lui une protection contre les 

ingérences illégales et souligne ainsi l’importance des cadres juridiques ayant une incidence sur le droit 

à la vie privée qui doivent être établis par la loi. 

Le lien fort entre la personne et son espace privé est évident. Pourtant, à l’ère d’Internet, la vie privée 

est particulièrement menacée en ce qui concerne la protection des données et des informations 

personnelles d’une personne – un nombre réduit de pays articulent de fait le droit à la vie privée dans la 

trame d’information. Selon les études américaines traditionnelles sur la protection de la vie privée, il 

s’agit du « droit d’être laissé tranquille », mais celui-ci était envisagé dans le contexte de l’espace et de 

la propriété (Warren et Brandeis, 1890). La compréhension de la vie privée dans les contextes de 

l’information et de la communication est en fait beaucoup plus récente. Un examen des Constitutions 

régionales7 fait ressortir que plusieurs contextes régionaux n’ont pas, de fait, de disposition 

constitutionnelle sur le droit à la vie privée des données à proprement parler. Cette évolution moderne 

dans notre compréhension de la portée de la vie privée est également remise en cause par le contexte 

politique et culturel de la vie privée dans la jurisprudence africaine en matière de droits de l'homme. 

Dans la région, le domaine de la vie privée comme domaine de droits n’était pas considéré comme 

prioritaire auparavant étant donné qu’il concerne des droits individualisés plutôt que communaux 

 

6 Voir Annexe 2A.  

 

7 Voir Annexe 2A. 
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(Boshe, 2017). La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) notamment, prévoit un 

certain nombre de droits en vertu de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 1948), 

mais ne mentionne pas le droit à la vie privée. Cette omission s’expliquerait par la perception de ce 

droit par les auteurs de la Charte africaine comme promouvant l’individualisme, ce qui serait contraire 

à l’accent mis sur la communauté qui caractérise les sociétés africaines. Néanmoins, le droit d’accès, de 

mise à jour et de rectification des informations personnelles, qui trouve son origine dans le droit à la vie 

privée, est garanti dans la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique. Le principe IV  

(3) de la Déclaration stipule que « Tout individu a le droit d’accéder aux informations et de les mettre à 

jour ou alors de corriger des informations personnelles, qu’elles soient détenues par des organes 

publics ou privés ». La Commission africaine a également adopté la Résolution 362 sur « la liberté 

d’expression et l’accès à l’information sur Internet » (2016), qui reconnaît que la vie privée en ligne est 

importante pour la réalisation des droits de l’Homme, en particulier le droit à la liberté d’expression et 

d’association.  

Au niveau national, tous les pays de la CDAA disposent de garanties constitutionnelles sur le droit à la 

vie privée. Ces articulations du droit à la vie privée dans les constitutions nationales sont généralement 

classées selon trois dimensions clés : le droit à la vie privée au domicile ; le droit à la confidentialité des 

communications ; et/ou le droit à la confidentialité des renseignements personnels. Le fait que toutes 

les constitutions fassent référence à la vie privée démontre que la reconnaissance des droits 

individualisés et fondés sur la dignité est une composante fondamentale du cadre des droits des pays 

de la CDAA. La protection de la confidentialité des données à caractère personnel semble 

manifestement ancrée dans les protections constitutionnelles globales de la vie privée ; la Constitution 

du Mozambique mentionne même spécifiquement le droit à la confidentialité des données.  

Or, il faut envisager cette question au travers de l’affaire récente de Madhewoo v The State of Mauritius & 

Another 2015 SCJ 177. Cette affaire mauricienne, entendue finalement par la Cour suprême d’appel, 

concernait le système national de cartes d’identité introduit dans le pays. Le requérant a contesté la 

constitutionnalité de la loi d'habilitation pertinente. La Cour a examiné directement l’application de 

l’article 9 (la disposition relative à la protection de la vie privée) dans le contexte de l’obligation de 

fournir des données biométriques à l’État. La cour a statué que « le prélèvement coercitif d’empreintes 

digitales sur les doigts d’une personne et l’extraction de ses caractéristiques seraient clairement visés 

par la protection accordée à l’intégrité et à la vie privée de la personne en vertu de l’article. 9(1) de la 

Constitution ». Toutefois, dans le contexte, il a été considéré qu'il s'agissait d'une limitation justifiable 

de l'article. Mais surtout, la Cour a estimé que ce droit à la privacité ne s'étendait pas à un droit à la « vie 

privée », mais qu'il ne concernait logiquement que la personne, la propriété et le domicile. Il est donc 

important de noter que – comme nous l’avons mentionné – la rédaction des dispositions 

constitutionnelles est importante pour appréhender la nature de la notion de vie privée en ce qui 

concerne les données, en particulier. Les tribunaux peuvent ne pas être disposés à élargir les notions 

constitutionnelles de la protection de la vie privée pour qu’elles englobent la protection des 

renseignements et des données, si la disposition constitutionnelle n’est pas formulée ainsi. Toutefois,  

les tribunaux de la CDAA peuvent faire progresser la situation en interprétant le droit à la confidentialité 

des données dans les dispositions constitutionnelles existantes sur la vie privée. Tout ceci s’explique 

par le fait que les avancées technologiques qui ont été constatées depuis l'adoption de la plupart des 

constitutions a considérablement modifié la nature et la portée du droit à la vie privée aujourd'hui. 

Néanmoins, il convient également de noter que la Cour, se penchant sur la question du stockage des 

données biométriques personnelles recueillies en vertu de la Loi, a conclu que celui-ci n’était pas 

« raisonnablement justifiable », car il n’était pas « pertinent et suffisant ». En effet, la Cour n’était pas 

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR&sourcetext=Data%20privacy%20seems%20obviously%20rooted%20in%20the%20broader%20Constitutional%20protections%20of%20privacy%20(Mozambique%E2%80%99s%20Constitution%20even%20specifically%20references%20a%20right%20to%20data%20privacy).&action_form=translate&direction_translation=eng-fra-7
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satisfaite des dispositions de la Loi sur la protection des données relatives à la sécurité des empreintes 

digitales et autres informations biométriques conservées et stockées. Et ce parce que : 

En se fondant sur des témoignages d’experts, les juges ont conclu qu’il y avait un risque trop élevé 

d'accès injustifié à ces données hautement personnelles, surtout en cette ère de cybercriminalité, 

de cyberattaques et de piratage. La Cour a estimé que « le risque d’abus ou de détournement de 

l’exercice des pouvoirs conférés par la loi serait nettement disproportionné par rapport à l’objectif 

légitime que les défendeurs ont invoqué afin de justifier la conservation et le stockage de données 

personnelles en vertu de la Loi sur la protection des données ». La Cour a donc conclu que la 

conservation et le stockage des données personnelles en vertu de la loi sur la protection des 

données n’étaient pas raisonnablement justifiables dans une société démocratique. Les dispositions 

de la Loi de 1985 et de la Loi sur la protection des données permettant la conservation et le stockage 

des empreintes digitales et d’autres renseignements biométriques ont été jugées 

inconstitutionnelles (Mahadew, 2016). 

En d’autres termes, des normes strictes sur les standards de protection des données commencent à 

émerger dans la jurisprudence de la CDAA, même lorsque les dispositions constitutionnelles sur la vie 

privée sont limitées. Ces normes découlent directement des conséquences de la mondialisation et 

d’une meilleure compréhension du pouvoir politique, allant des notions centrées sur l’État, à celles qui 

reconnaissent les intersections complexes entre le pouvoir politique et le pouvoir économique et entre 

les acteurs étatiques et privés ; en passant par la notion de ce qui constitue une action publique ou 

privée.  

8.3 Accès à l’information 

Le droit d'accès à l'information8 revêt une grande importance dans l'économie numérique – ainsi que 

pour le développement et l'autonomisation du continent africain. Concernant les instruments 

normalisés en matière de droits, on constate parfois une tendance traditionaliste à présenter l’accès à 

l’information comme un aspect de la garantie générale de la liberté d’expression ; héritage de la 

Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies de 1948 (Mendel, 2013). Cependant, l’accès à 

l’information est désormais reconnu comme un droit autonome tant dans les Constitutions 

individuelles, que dans les décisions des tribunaux internationaux des droits de l’homme (Gomes-Lund 

et al., 2010) et dans les instruments internationaux. Les instruments régionaux sont particulièrement 

pertinents à cet égard, comme l'article 9 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 

: « Toute personne a droit à l’information » (Mendel, 2013). 

L’accès à l’information permet aux citoyens d’agir en fonction de leurs droits et d’assurer une 

responsabilité transversale. En outre, les Objectifs du Développement Durable (ODD) placent l'accès à 

l'information et la recherche de transparence comme un moyen de réaliser nombre de ces objectifs9, et 

considèrent Internet comme un acteur essentiel de leur réalisation.  Il a été noté dans ce contexte : 

Il va de soi que cet accès à l’information n’est pas seulement une cible - une aspiration et un 

résultat, en d’autres termes une « fin » du développement. C’est aussi un moyen d’atteindre tous les 

autres objectifs de développement, et notamment ceux qui concernent la justice, la santé, 

l’éducation, l’environnement et l’égalité des sexes (Berger, 2015).  

 

8 Voir Annexe 2B. 

9 Ces liens ont été bien préfigurés par les travaux de la société mondiale de l'information, par exemple dans leur déclaration de 

principes (2003). 
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Pour beaucoup, le droit d’accès à l’information constitue la base conceptuelle de nombreuses 

discussions sur le droit à Internet en tant que facilitateur essentiel de l’accès au monde numérique. Une 

autre dimension pertinente est l’extension de l’accès à l’information à une divulgation proactive 

d’informations associées aux données gouvernementales ouvertes comme composante nécessaire au 

développement et à l’innovation (Banque mondiale, 2018). 

Dans les constitutions nationales des membres de la CDAA, tous les pays ont au moins une certaine 

reconnaissance de l’accès à l’information dans le contexte de la liberté d’expression. Il y a donc une 

forte notion d’information qui émerge dans le contexte de la « libre circulation » des idées et de la 

parole. Cependant, de nombreux pays vont plus loin en incluant non seulement la notion d’accès à 

l’information en termes de libre circulation des idées, mais aussi par rapport à la possibilité de 

présenter des pétitions, de formuler une demande ou de recevoir activement des informations 

spécifiques. 

8.4 Liberté d’expression 

Comme vu précédemment, il existe de fortes associations entre le droit à la liberté d’expression10 et 

l’accès à l’information. Dans le contexte de l’économie numérique, Internet a un rôle majeur comme 

instrument de la liberté d’expression. Dans la CDAA, le droit à la liberté d'expression est ancré 

constitutionnellement de manière assez cohérente. Ce droit n'est plus seulement compris comme 

correspondant au droit à la liberté des médias, mais comporte des dimensions individualisées. 

D’autres droits sont bien sûr pertinents dans le cadre de l’économie numérique, comme le droit à la 

liberté d’association, pour obtenir un environnement Internet libre comme espace d’expression civile 

et politique. Les recoupements avec d’autres droits seront examinés plus directement avec les 

différents domaines politiques. 

8.5 Droits socio-économiques 

L'accent a souvent été mis sur le rôle des droits politiques et civils dans le contexte virtuel, en partie en 

réponse à la place qu'occupent ces droits dans le consensus normatif de la gouvernance internationale 

des droits de l'homme. Mais la région africaine est à l’avant-garde de l’énonciation des droits de 

l’homme, qui défendent des droits socio-économiques justiciables et reconnaissent leur rôle central 

dans la réalisation de la justice et du droit, comme le confirme la Charte africaine des droits de l’homme 

et des peuples (1981) : 

« … il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement ; 

que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, 

tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits 

économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques ». 

Dans le contexte de l’économie numérique, les droits socio-économiques – qui comprennent le droit à 

l’éducation, le droit au logement, le droit à un niveau de vie suffisant et le droit à la santé – sont 

étroitement liés aux questions de contenu en ligne. Ainsi, par exemple, le droit à l’éducation impose des 

devoirs à l’État. En tant que droit socio-économique, il doit être progressivement réalisé. Cela 

comprend au minimum l’obligation immédiate de non-discrimination, l’absence de mesures 

rétrogrades, des obligations minimales et l’obligation de prendre des mesures pour réaliser ce droit et 

de faire rapport sur sa réalisation (Haut-Commissariat, 1996). Le droit inclut le droit aux moyens de le 

 

10 Voir Annexe 1C.  
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réaliser qui dans certains contextes comprend l’accès à Internet et à l’éducation en ligne. Les mesures 

rétrogrades comprennent le blocage de l’accès à Internet ou l’augmentation des coûts de l’accès à 

Internet lorsque cela empêche les individus d’exercer leur droit à l’éducation (Rens, 2016). La législation 

sur le droit d’auteur, qui n’a pas suivi le rythme de la technologie, peut restreindre l’éducation en ligne, 

mais ceci pourrait être résolu avec des exceptions appropriées pour l’éducation en ligne.  

Internet peut à la fois entraver et faciliter les différents droits socio-économiques de différentes 

manières ; mais leur forte association au développement plus largement signifie que c’est une 

dimension supplémentaire du cadre des droits qui doit être intégrée dans la conception de solutions 

politiques et de gouvernance (Finlay & Brown, 2016).  

Partie C : Domaines stratégiques 

9. Structure des sections politiques 

La section ci-dessous aborde les recommandations politiques qui ont été organisées en trois grands 

domaines : 

 Propriété, contrôle et accès aux données ; 

 Sécurité des données et interférence ;   

 Création de valeur basée sur les données. 

Dans chacun de ces grands thèmes politiques, des sous-thèmes contribuent à faciliter l’organisation 

des options politiques. Ceci permet d’aborder la complexité du contenu, mais aussi de respecter les 

domaines fonctionnels législatifs traditionnels, afin d’envisager l’application de ces domaines dans un 

contexte national : 

Principal domaine 

politique 

Sous-thème Sous-thème Sous-thème 

Propriété, contrôle 

et accès aux 

données 

Protection des 

données et vie privée 

Accès aux données et à 

l’information 

 

Sécurité et 

interférence des 

données 

Cybersécurité et 

surveillance 

Cybercrimes Restrictions d’accès 

Création de valeur 

basée sur les 

données 

Commerce 

électronique et 

transactions 

électroniques 

Propriété intellectuelle et 

droit d’auteur 

 

Chaque domaine politique examine les principales questions pertinentes au sein du thème, suite à un 

examen spécifique des instruments pertinents de la CDAA et des lois nationales (qui devraient être lus 

parallèlement aux cartographies des Annexes 3A, 3B et 3C), puis des recommandations clés sont 

présentées pour l’expansion dans le cadre d’une loi type sur l’économie numérique.  
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10. Propriété, contrôle et accès des données 

10.1 Protection des données et confidentialité 

10.1.1 Principaux enjeux  

La protection des données personnelles est devenue un domaine de plus en plus important des droits 

numériques face aux nouvelles technologies pertinentes pour l’économie numérique. Dans un monde 

de plus en plus numérisé, de nombreuses préoccupations d’intérêt émergent. 

Autogestion de la vie privée et droits des personnes concernées 

Le droit à la vie privée dans un contexte de données comprend principalement des droits de 

notification, d’accès et de consentement concernant la collecte, le traitement, l’utilisation et le transfert 

ou la divulgation de données personnelles. L'objectif de ce droit est de permettre au sujet de données11 

d'exercer un contrôle sur ses données personnelles. Grâce à ce contrôle, les sujets de données 

peuvent décider par eux-mêmes de comment évaluer les coûts et les avantages du traitement par 

rapport à leurs propres considérations en matière de vie privée.  

Toutefois, avec l’augmentation du nombre d’appareils et d’entités connectés à Internet avec les 

données personnelles des sujets de données, il sera extrêmement difficile pour les individus d’exercer 

un contrôle sur leurs données personnelles, d’autant plus que les protections uniformes ne sont pas 

encore une réalité (Cranor, 2012). Et dans le contexte régional, la réalité de l’exercice des droits 

conférés est rendue plus difficile par les faibles niveaux de littératie numérique (l’enquête After Access 

indique par exemple que 22% des personnes interrogées au Nigeria, et 14% au Mozambique et au 

Ghana, sont analphabètes sur le plan numérique). 

Protection des données personnelles (de santé) et processeurs de données12 au-delà des institutions 

de santé 

Des exemples d’applications de la biotechnologie, de l’IA, de l’apprentissage automatique et de la 

chaîne de blocs aux données personnelles dans les systèmes d’information des dossiers de santé 

émergent (Dickson, 2017), et des questions se posent quant à l'adéquation des lois existantes pour 

garantir la confidentialité des données et des informations associées. Cette question est 

particulièrement pertinente étant donné que les informations sur la santé sont particulièrement 

sensibles et souvent protégées par de multiples formes d'accords de confidentialité. Souvent, les lois 

exigent que le responsable du traitement des données et des informations sur la santé soit en fait un 

établissement de santé. Cependant, il est clair que ce ne sera pas le cas pour les entreprises de 

technologie fournissant des services de santé en ligne, dont les compétences ne sont pas 

spécifiquement liées aux soins de santé, mais plutôt à l’informatisation des données et des informations 

liées à la santé. La protection des données pour cette forme de données doit également être mis en 

balance avec les avantages pour le bien public d’une analyse efficace de ces données pour des 

objectifs de santé. 

La cyber santé et les données sur la santé sont des domaines particulièrement importants pour 

examiner comment équilibrer la réglementation et l’autorégulation, étant donné les bénéfices 

importants que la numérisation peut apporter à la santé publique (Abrahams, 2016). De plus, la 

collecte et le partage des données de santé (dans de bonnes conditions) pour la prévention des 

maladies, particulièrement importante au niveau transfrontalier - une question que la crise COVID-19 

a mise en évidence - présentent également des avantages particuliers pour la santé publique 

(Abrahams, 2016). 

 

11 Un sujet de données est toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées, détenues ou traitées. 

12 Le responsable du traitement traite les données à caractère personnel uniquement pour le compte du contrôleur de traitement. 
Le contrôleur de traitement détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. 
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Données biométriques et vie privée 

La collecte massive de données biométriques (telles que les empreintes digitales, l’identification vocale 

et l’identification de l’iris) par l’État et le secteur privé en tant qu’activité d’identification – et ses 

implications sur la vie privée – revêt une importance nouvelle. Les données biométriques, qui 

différencient les personnes en fonction de leurs caractéristiques physiques, sont considérées comme 

une forme de données personnelles particulièrement sensibles, en raison de leurs caractéristiques 

uniques et distinctives (Deliversky & Deliverska, 2018). 

Cette capacité à identifier les individus de façon précise et unique a été vantée pour ses atouts en 

matière de prévention de la fraude, et sa contribution intrinsèque à une identité numérique forte l’a 

associée à des objectifs de développement positifs comme l’engagement numérique d’inclusion 

financière (Hersey, 2019). Cependant, il convient de noter qu'il peut y avoir des limites physiques à la 

fiabilité des données biométriques, qui peuvent conduire à l'exclusion - par exemple, l'absence 

d'empreintes digitales, ou de faux négatifs et/ou positifs à la suite de défaillances du système (Privacy 

International, 2013). 

La normalisation de la collecte de données biométriques et d’identification numérique par l’État a été 

néanmoins accueillie avec prudence par les défenseurs des droits de l’homme et de la justice des 

données (Taylor, 2017). Les préoccupations portent notamment sur l’impact des systèmes 

numériques sur l'exclusion et, même, sur l'accroissement des inégalités vécues par les citoyens 

(Taylor, 2017). Du point de vue des droits de l’homme, de nouvelles préoccupations émergent en ce 

qui concerne les violations potentielles de la vie privée, et mettent en avant les problèmes de protection 

des données, en particulier lorsque des formes de collecte de données biométriques sont croisées 

avec les technologies de surveillance.13 Enfin et surtout, le risque d’intrusion dans des bases de 

données centralisées hébergées par le gouvernement et comportant des données biométriques a 

suscité des préoccupations croissantes au sujet des aspects de ces systèmes liés à la sûreté et à la 

sécurité.  

Vie privée et identificateurs 

Le terme « contrôleur de données » désigne une personne qui recueille et contrôle les données 

personnelles d’autrui. Les contrôleurs de données gèrent et traitent de grandes quantités 

d’informations personnelles de sujets de données, depuis les données de géolocalisation jusqu’aux 

données vocales et autres données biométriques. Bien que seules quelques entreprises possèdent 

des informations personnelles complètes pour une seule personne, l’agrégation de données 

personnelles provenant de différentes sources peut conduire à une connaissance très approfondie de 

la vie et la vie privée de la personne concernée, laissant entrevoir des abus potentiels en 

conséquence.14 Les bases de données pourraient être croisées (Park et al., 2018). Cela signifie que, 

même si une personne ne peut pas être identifiée spécifiquement dans une base de données, s’il y a 

des renseignements uniques dans cette base de données qui peuvent être corrélés avec des 

renseignements d'une autre base de données, il existe le risque qu’une personne puisse être ré-

identifiée.  

Sécurité des données 

Les écosystèmes numériques et l’utilisation généralisée des données soulèvent également des 

questions importantes en matière de cybersécurité. Une augmentation des points de contact à partir 

desquels les données sont recueillies et échangées signifie également plus de points d’entrée 

potentiels pour un attaquant (PricewaterhouseCoopers, 2016). Bien que cette question soit abordée 

plus en détail dans les domaines politiques de la cybercriminalité et de la cybersécurité, une partie 

 

13 Voir par exemple l'ensemble des travaux développés par Privacy International sur son propre programme d'identité, disponible 

ici : https://privacyinternational.org/topics/identity 

14 Pour un exemple voir : Symposium 2012 de la Stanford Law Review, The Privacy Paradox : Health and Medical Privacy, YouTube 
(27 février 2012). Disponible à l'adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=ntL4WMGkiXo&feature=player_embedded# ! 
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importante du paradigme de la protection de la vie privée consiste à créer des obligations positives en 

matière de garantie de la sécurité des données personnelles. 

La vie privée et l’Internet des objets (IdO)  

L’IdO fait référence à des dispositifs de tous les jours tels que des voitures, des moniteurs cardiaques 

et des détecteurs de fumée connectés à Internet. Les appareils IdO recueillent des données, les 

communiquent aux serveurs Internet et sont souvent eux-mêmes contrôlés par des systèmes 

automatisés. Bien qu’ils ne soient souvent pas visibles, ou peut-être à cause de cela, les appareils IdO 

sont intrusifs. Nombre de ces dispositifs sont équipés de microphones pour activer les commandes 

vocales qui enregistrent des informations constamment pour détecter une instruction. Ces données 

seront probablement stockées dans le nuage. Il est important de comprendre qu’il existe des types de 

données très différents, et qu’elles ne sont pas toutes aussi sensibles. Mais l’IdO ne satisfait pas les 

conceptions traditionnelles de vie privée au domicile (une idée qui sous-tend de nombreuses 

protections constitutionnelles du droit de la CDAA). Son utilisation pourrait donc affaiblir la 

jurisprudence fondamentale en matière de protection de la vie privée. Compte tenu de leur traitement 

continu des données, les applications IdO et IA sont susceptibles de fonctionner en dehors des 

exigences de consentement éclairé et de créer des obstacles à la distinction entre renseignements 

personnels et renseignements personnels sensibles (comme dans le cas des profils de santé où des 

mesures de protection supplémentaires sont nécessaires). Une étude récente a fait valoir 

spécifiquement sur cette question que la réglementation relative à l’IdO en Afrique « retarde » le 

déploiement des technologies ; notant que les mécanismes de protection des données personnelles 

peuvent ne pas toujours être suffisants (Abrahams, 2017). 

Transferts transfrontaliers 

Une question de plus en plus importante concernant le commerce international et régional est le 

transfert transfrontalier de données personnelles (sensibles et non sensibles) et d’autres données 

(Deloitte, 2016). Dans le contexte africain, des cadres internationaux et régionaux facilitant les 

transactions transfrontalières et la circulation de données à caractère personnel entre les pays sont 

essentiels pour la création de marchés communs et notamment pour la réalisation de l’Accord sur la 

zone de libre-échange continentale africaine.15 Le transfert transfrontalier de données à caractère 

personnel dépend de l'approche de souveraineté des données qu'un pays souhaite adopter, 

conformément au principe juridique selon lequel les informations (sous forme électronique 

généralement) sont réglementées ou régies par le régime juridique du pays dans lequel ces données 

résident. Comme il a été mentionné, ce concept est remis en question par la réalité moderne des 

mouvements de données. 

Il convient également de mentionner la position commune selon laquelle le transfert de données 

dépend du fait que le pays destinataire dispose ou non d’un « niveau de protection adéquat ». Par 

ailleurs, ce niveau adéquat de protection est généralement déterminé par l’Autorité de protection des 

données (APD), guidée en partie par la loi. Ainsi, en l’absence d’une loi sur la protection des données 

dans le pays destinataire, le transfert de données à caractère personnel ne peut être soumis à une 

régulation appropriée que si la loi du pays interdit le transfert de données vers les pays ne disposant 

pas d’un niveau de protection adéquat, ou si des obligations bilatérales au moyen de contrats entre 

les parties qui transfèrent les données sont mises en place. 

10.1.2 Examen de la CDAA 

Loi type de la CDAA sur la protection des données 

La loi type de la CDAA sur la protection des données (2013) comprend deux formulations principales. 

L’article 43 régit le flux transfrontalier de données entre les États Membres de la CDAA qui ont adopté 

la loi type. Les articles 44 et 45 régissent le transfert transfrontalier de données d’un pays de la CDAA 

 

15 Les textes juridiques et les documents politiques de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) sont disponibles sur 
le lien suivant : https://www.tralac.org/resources/our-resources/6730-continental-free-trade-area-cfta.html 
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qui a transposé la loi type vers un pays en dehors de la CDAA ou un État membre de la CDAA qui n’a 

pas transposé la loi type. Selon les articles 44 et 45, les restrictions de flux de données sont liées au 

fait que les données ne peuvent être transférées que si « un niveau de protection adéquat est assuré » 

dans le pays destinataire (Ncube, 2016). La loi type de la CDAA, en vertu de l’article 48 (1), restreint 

le flux transfrontalier de données à un État non-membre si celui-ci ne fournit pas des niveaux de 

protection adéquats.  

Toutefois, ces restrictions ne sont pas censées faire obstacle aux opérations commerciales régionales 

et mondiales. Elles définissent plutôt les conditions qui doivent être remplies pour le transfert de 

données personnelles au-delà des frontières. Les transferts doivent respecter les restrictions imposées 

par la législation en matière de protection des données à caractère personnel. Dans les cas où ces 

lois ne seraient pas respectées par les législations nationales, les entités publiques et privées ne 

pourraient pas transférer légalement des données personnelles au-delà des frontières dans le cadre 

de leurs activités.  

Outre la création d'un cadre pour le transfert de données à caractère personnel, la loi type propose 

également des orientations pour : 

 La création d’une APD nationale ; 

 L’intégrité et la qualité des données ; 

 Les droits du sujet de données ; 

 Les règles générales sur le traitement des données ; 

 Les devoirs de ceux qui contrôlent et traitent les données ;  

 Les recours et sanctions ;  

 Le Code de conduite.  

Cadres juridiques nationaux sur la confidentialité des données dans la CDAA 

L’Angola, le Botswana, le Lesotho, Madagascar, Maurice, les Seychelles et l’Afrique du Sud ont 

promulgué des lois sur la protection des données. Toutefois, seule la loi de Maurice est pleinement en 

vigueur, notamment en ce qui concerne la création d’une APD indépendante, largement reconnue 

comme indispensable à l’application efficace des lois sur la confidentialité des données, ce qui 

démontre le manque de préparation de plusieurs pays à l'économie numérique basée sur les données. 

En Afrique du Sud, l’organisme de réglementation de l’information a été créé, mais la loi n’est que 

partiellement en vigueur (articles 1 ; 112 ; 113 et le chapitre 5, partie A, ont commencé à être appliqués 

en vertu de la proclamation nº R. 25, 2014 (Loi de 2013 sur la protection des renseignements 

personnels). Le fait de ne pas désigner une APD en temps opportun est régulièrement pointé du doigt 

comme étant un obstacle majeur à l’application effective des lois sur la protection des données, et cela 

se produit plus souvent en Afrique qu’ailleurs (Greenleaf, 2011). Sur une note plus positive, toutes les 

APD existantes jouissent du statut d’organismes indépendants (Greenleaf, 2011).  

Dans des pays comme l’Angola, Madagascar et les Seychelles, les mesures de protection des 

données semblent faibles car il n’existe aucune obligation générale ou spécifique à notifier les violations 

de la sécurité des données à l’autorité chargée de la protection des données, comme l’exige le 

règlement général de l’Union européenne (UE) sur la protection des données (RGPD) en vertu de 

l’article 33. Toutes ces lois englobent les secteurs public et privé. Par conséquent, certaines lois sur la 

protection des données et la vie privée de la CDAA doivent encore établir des mécanismes de 

notification adéquats en cas de violation des données. Ceci pourrait être dû aux difficultés rencontrées 

pour mettre en place les ADP qui doivent recevoir les signalements de ces violations. 

La loi sud-africaine de 2013 sur la protection des informations personnelles s'inspire du cadre de 

protection des données personnelles de l'UE, en particulier de la directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 1995. En Afrique du Sud, par exemple, les transferts 

transfrontaliers sont interdits à moins qu'ils ne répondent à certaines exigences - notamment que le 
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destinataire soit soumis à une loi, un code ou un contrat garantissant un niveau de protection de la vie 

privée équivalent à celui de l’Afrique du Sud.16  

L'île Maurice est considérée comme le pays le plus avancé de la CDAA en termes de législation sur la 

protection des données. La loi modifiée de 2017 est désormais beaucoup plus proche du RGPD de 

l’UE. De même, la loi sur la protection des données récemment promulguée au Botswana a été rédigée 

en tenant compte des exigences du RGPD (Ntombela, 2018). Toutefois, les tribunaux ont exprimé des 

inquiétudes quant à l’adéquation des dispositions de sécurité pour la collecte de données biométriques 

dans l’arrêt Madhewoo contre S (2015). 

D'autres pays ont des projets de loi officiels sur la protection des données, et un certain nombre d'entre 

eux devraient être adoptés prochainement. Il s'agit des Comores, du Royaume d'Eswatini, de la 

Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe. La Zambie a signé la Convention de l’UA sur la 

cybercriminalité et la protection des données avant d’adopter une loi sur la confidentialité des données 

que le Cabinet a approuvée en juillet 2018 (Greenleaf, 2011). Au Zimbabwe, la seule loi traitant de la 

protection des données ou de la protection de la vie privée est la loi sur l'accès à l'information et la 

protection de la vie privée (2002). Toutefois, cette loi ne traite que de la prévention de la collecte, de 

l’utilisation ou de la divulgation non autorisées de renseignements par des organismes publics, alors 

que les institutions privées ne sont pas réglementées. La Loi ne protège pas adéquatement la vie 

privée, et constitue plutôt un instrument de contrôle de l’information car elle permet au gouvernement 

de contrôler les médias au moyen de mesures comme l’accréditation des journalistes (Privacy 

International, 2016). En réalité, le Zimbabwe n'a pas de législation sur la protection des données et ne 

dispose pas d'une APD pour enquêter sur les violations des principes de protection des données et 

ordonner des réparations. En 2015, le gouvernement a présenté un projet de loi sur la protection des 

données pour régir les organismes privés et publics, qui, s’il était adopté, « prévoirait la réglementation 

de la protection des données » et mettrait en place une Autorité de protection des données (Privacy 

International, 2016). Plus récemment, en octobre 2019, un projet de loi sur la cybercriminalité, la 

cybersécurité et la protection des données a été approuvé par le Cabinet et devrait être déposé au 

Cabinet à terme (Muriwa, 2017).  

En 2013, la Tanzanie s’est engagée dans le processus de réforme juridique dans le but de transposer 

la loi type de la CDAA dans une loi nationale. Dans le cadre du projet HIPSSA et avec le soutien 

financier, technique et d’experts de l’UIT, de la Commission européenne et de l’UE, la Tanzanie a 

produit son premier projet de loi exhaustif sur la protection des données intitulé « Projet de loi sur la 

protection de la vie privée et des données », qui a été rebaptisé en 2014 « Projet de loi sur la protection 

des données personnelles ».  

Les autres pays de la CDAA n’ont pas de lois distinctes sur la protection des données ou de projets 

de loi officiels. Il s’agit de la République démocratique du Congo, du Mozambique et de la Namibie.  

La Namibie, qui est l’un des cinq seuls États africains à avoir ratifié la Convention de l’Union africaine 

sur la cybersécurité et la protection des données personnelles (également connue sous le nom de 

Convention de Malabo), est un autre pays qui a été soutenu par la CSI pour domestiquer la Loi type 

 

16 Plus précisément, l'article 72 de la loi de 2013 sur la protection des renseignements personnels prévoit ce qui suit en ce qui 
concerne la question de la "souveraineté des données" : 

 (1) Une partie responsable dans la République ne peut pas transférer des informations personnelles sur un sujet de 
données à un tiers qui se trouve dans un pays étranger à moins qu'une des conditions/considérations suivantes n'existe - 

 (a) le tiers qui est le destinataire de l'information est soumis à une loi, à des règles d'entreprise contraignantes ou à un 
accord contraignant qui assurent un niveau de protection adéquat reflétant les principes de la PoPI 

 (b) le sujet de données consent au transfert ; 

 (c) le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre le sujet de données et le responsable ; 

 (d) le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu dans l'intérêt de la personne concernée;  
 (e) le transfert est effectué au profit du sujet de données. 
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de la CDAA sur la protection des données. Il semble que la Namibie ne mettra pas en place une APD 

entièrement nouvelle, mais que l’Autorité sera plutôt intégrée dans l’organisme de réglementation des 

communications existant, le CRAN.17  

En 2017, le Mozambique a approuvé la Loi sur les transactions électroniques, qui établit des principes, 

des normes générales et un régime juridique des transactions électroniques. La loi s’applique aux 

personnes publiques ou privées qui utilisent les technologies de l’information et de la communication 

dans leurs activités, notamment les transactions électroniques ou commerciales et le gouvernement 

électronique. La même loi a nommé l’Institut national des technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) en tant que régulateur des TIC dans le cadre des transactions électroniques. 

Le chapitre IX de cette loi sur les transactions électroniques fait référence à la protection des données 

électroniques à caractère personnel dans les articles 63 à 65. De plus, en 2019, le Mozambique a 

ratifié la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données.   

Les principes de protection des données personnelles qui diffèrent entre les juridictions de la CDAA 

sont principalement donc : i) l’enregistrement auprès d’une ADP ; ii) l’autorisation de l’ADP pour le 

traitement de certaines catégories de données ; iii) l’applicabilité territoriale des lois ; iv) les transferts 

transfrontaliers de données ; v) la notification des violations de données ; vi) la nomination d’un délégué 

à la protection des données (DPD) ; et vii) l’élaboration de codes de conduite ou d’éthique. 

10.1.3 Recommandations fondées sur des principes 

Guides de traitement légal 

La CNUCED (2019) souligne sept défis dans le développement et la mise en œuvre de la protection des 

données pour lesquels des mesures sont particulièrement nécessaires : combler les lacunes de 

couverture ; aborder les nouvelles technologies ; gérer les transferts de données transfrontaliers ; 

équilibrer la surveillance et la protection des données ; renforcer l’application de la loi ; déterminer la 

juridiction ; et gérer le fardeau de la conformité. Mais avant même d’aborder ces questions 

d’alignement international de plus haut niveau, il y a des questions plus fondamentales de protection 

des données à aborder dans la législation. 

Habituellement, les lois mises en place pour protéger la vie privée des personnes consistent à imposer 

des guides et des limites sur la façon dont ces informations peuvent ou non être traitées. Les principes 

de protection des données peuvent inclure : 

 Des limitations dans la collecte ; 

 La spécification de la finalité ; 

 Des limitations dans l’utilisation ; 

 La qualité des données ;  

 Des mesures de sécurité ; 

 La transparence (qui comprend le signalement des incidents, fortement corrélé avec les impératifs 

de cybersécurité et de cybercriminalité) ; 

 La responsabilité. 

Tout au long du traitement des informations, les droits des sujets de données doivent être respectés et 

observés, ces obligations correspondant à une variété de droits des sujets de données. Certains de ces 

domaines sont précisés plus en détail plus loin. 

 

17 Entretien avec le directeur adjoint - IPRM, ministère des TIC, Direction : Développement des TIC, Gouvernement de Namibie.  
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Minimisation des données  

Le projet de loi type de la CDAA sur la protection des données porte sur les « règles générales de 

traitement des données à caractère personnel » et met l’accent sur le droit du contrôleur de données de 

recueillir des informations personnelles à des fins spécifiques et légitimes seulement. La protection de 

la vie privée ne peut être obtenue simplement en limitant la collecte de données ou en restreignant 

l'utilisation des ordinateurs et des technologies de réseau. Afin de contrebalancer les conséquences 

négatives d’une réglementation excessive de la vie privée consistant à limiter l’utilisation des TIC, un 

équilibre doit être trouvé entre la réduction au minimum de la collecte de données personnelles et la 

libre circulation des données personnelles pour répondre aux besoins d’analyse d’importants volumes 

d’information et de production de connaissances, afin de tirer parti des possibilités offertes par les 

économies et les sociétés fondées sur les données (Brankovic et Estivill-Castro, 1998). Une 

considération importante dans ce cadre est l’examen des bénéfices publics directs qui peuvent être 

obtenus grâce aux transferts de données, en particulier dans le domaine de la recherche, mais aussi 

pour faciliter le commerce (et l’évaluation des risques) et pour l’application de la loi. Des enjeux tels 

que l’amélioration de la cybersécurité et d’autres aspects de la sécurité, ainsi que la réponse à des 

impératifs de santé publique pour contrôler la propagation de la maladie, constituent des bénéfices 

publics supplémentaires et distincts pour les États qui font la promotion des flux de données sur la 

santé, à l’échelle régionale.  

Intégrité des données 

Étant donné les bénéfices économiques et publics que les données peuvent apporter, les droits des 

personnes concernées sont importants non seulement pour assurer la protection de la vie privée, mais 

aussi pour contribuer à l’intégrité des données et la maintenir. L’intégrité des données renvoie à 

l’exactitude et à la cohérence des données, qui conditionne clairement leurs bénéfices économiques 

généraux (Waterman et Bruening, 2014), et potentiellement le traitement ou les résultats des données 

propres à chaque personne. Celle-ci peut être favorisée à la fois grâce à des obligations positives en ce 

qui concerne le traitement des données, mais aussi en veillant à ce que les droits des personnes 

concernées incluent des droits proactifs d’accès et de modification de leurs données personnelles. 

Données personnelles dépersonnalisées et anonymisées18 

La plupart des règlementations sur la protection des données suggèrent que les données 

dépersonnalisées ne sont pas des données personnelles car elles n’appartiennent pas à une personne 

identifiable. Mais il est de plus en plus probable que les données dépersonnalisées puissent être 

réidentifiées, notamment avec l’industrie 4.0 qui étend l'utilisation des données personnelles au-delà 

du traitement traditionnel, par exemple avec l'IdO. Un examen plus approfondi des méthodes 

d’agrégation des données et de traitement des données agrégées par des tiers est donc nécessaire afin 

de réduire au minimum les menaces de mauvaise utilisation des données dépersonnalisées (Tene, 

2013). Il peut être nécessaire d’incorporer les données dépersonnalisées aux exigences de traitement 

légales. 

 

18 Les définitions de "désidentification" et "anonymisation" sont nuancées et dépendent du contexte. L'anonymisation peut être 

définie comme "l'action de supprimer de façon permanente et complète les identifiants personnels des données, comme la 

conversion d'informations personnelles identifiables en données agrégées". Les données anonymisées sont des données qui ne 

peuvent plus être associées à un individu de quelque manière que ce soit". La désidentification implique la suppression 

d'informations permettant d'identifier une personne afin de protéger sa vie privée. Dans certains cas, les données désidentif iées ne 

sont pas nécessairement des données anonymisées. Cela signifie que les informations d'identification personnelle peuvent être 

associées à nouveau aux données à un moment ultérieur. Voir Educase (2015).  
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En comparaison, les données anonymisées restent anonymes et ne posent pas de problèmes majeurs 

pour la réglementation des données à caractère personnel, bien que le contrôle exclusif des données 

anonymisées puisse poser des problèmes de concurrence. Il convient d’élaborer des indicateurs 

pratiques permettant aux entreprises de comprendre comment faciliter les options étant donné le 

caractère central de la construction de la confiance dans la sphère de la protection de la vie privée. 

Consentement 

Le consentement constitue une base légale du traitement en tant que principal mécanisme permettant 

d’obtenir l’autorisation des personnes pour l’utilisation de leurs données personnelles. En tant qu'« 

acte » permissif central, ce qui constitue le consentement est d’une importance exceptionnelle ; et ce 

consentement doit être libre et éclairé. L’environnement numérique pose des défis importants quant à 

la signification réelle du consentement éclairé (Pearce, 2016). Cependant, une APD adéquatement 

dotée en capacités fournissant des pratiques exemplaires pour les collecteurs et les processus, tout en 

apportant des conseils sur les outils technologiques disponibles pour le public afin d’améliorer la 

réalité de l’octroi du consentement peut jouer un rôle déterminant (Pearce, 2016). 

Données personnelles et atteintes à la sécurité 

L’article 25 de la loi type de la CDAA sur la protection des données de 2013 fait référence aux violations 

de la sécurité et exige leur signalement sans retard excessif. Mais la loi type ne précise pas ce qui 

constituerait une violation de la sécurité, ou un retard excessif, ou ce qui serait considéré comme un 

motif raisonnable de retard. En outre, elle n’oblige pas le responsable du traitement à expliquer à 

l’Autorité les raisons de son retard.  

L’article n’impose pas non plus au contrôleur de données d’informer la personne concernée d’une 

violation, et le contrôleur de données et le responsable de traitements ne sont pas tenus de 

communiquer les informations qui ont été compromises.  

Il est important de noter que la mise en place de ces obligations pour un contrôleur de données n’est 

pas nécessairement coûteuse si un organisme de réglementation est en place pour fournir des conseils. 

Les contrôleurs de données peuvent établir des procédures de notification lorsqu’ils se conforment 

initialement aux obligations en matière de données à caractère personnel, de sorte que pour la plupart, 

il s’agira d’un exercice unique.  

Les données personnelles peuvent être manipulées au détriment de la personne concernée sans qu’elle 

n’en ait connaissance, la rendant ainsi vulnérable. L'obligation d'informer la personne concernée et 

l’ADP dans un délai raisonnable, en tenant compte des circonstances de la violation devrait figurer dans 

la législation. En outre, le responsable du traitement devrait préciser à la fois à l’ADP et à la personne 

concernée les informations qui ont été compromises et suggérer des moyens de se protéger contre les 

attaques19. En effet, l'entreprise elle-même est la mieux placée pour comprendre la nature et l'étendue 

de la violation. Parce qu’elles n’ont pas mis en place ces formes d'obligations positives, les lois n'ont 

pas garanti une transparence suffisante.  

Une responsabilisation significative et des mécanismes d’application cohérents sont essentiels à tout 

cadre et toute stratégie efficaces de protection des données. Un niveau de base en matière de 

cybersécurité est nécessaire pour assurer la protection des données, mais celui-ci doit être réaliste 

 

19 Voir l'article 22 de la loi sud-africaine de 2013 sur la protection des informations personnelles. La disposition relative aux avis 

d'infraction impose au responsable du traitement des données et au sous-traitant d'être transparents et responsables en cas 

d'infraction à la sécurité. 
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quant aux ressources, aux capacités et aux impératifs de la CDAA. La sécurité ne doit pas être une 

considération secondaire compte tenu des initiatives de numérisation qui se développent et se 

déploient rapidement. 

Protection de la vie privée dès la conception 

Le concept de protection de la vie privée dès la conception (Privacy by Design) est l’approche adoptée 

lors du développement de technologies et de systèmes numériques par laquelle la protection de la vie 

privée est intégrée par défaut à la technologie et aux systèmes pendant le processus de conception et 

de développement (Cavoukian, 2011). Cela signifie que la protection de la vie privée est une priorité lors 

de la conception du produit, en plus des priorités liées aux finalités que sert le système. La conception 

du produit doit intégrer une compréhension particulière de la façon dont les personnes concernées 

interagissent avec les produits et de leurs capacités à protéger leur vie privée (Park et al., 2018). 

Le projet de loi type de la CDAA sur la protection des données ne met pas l'accent sur le principe de 

privacy by design. Toutefois, au lieu de mettre en place des « obligations de cocher » pour le 

responsable du traitement des données, il faudrait demander à ce dernier non seulement de se 

conformer aux règles de protection des données qui lui sont imposées, mais aussi de mettre en œuvre 

des mesures et des procédures techniques et organisationnelles appropriées de telle sorte que toutes 

les activités de traitement des données, y compris la collecte, le stockage et l'utilisation des données, 

respectent les exigences de protection des données, tout en garantissant la protection des droits de la 

personne concernée (Bert-Jaap Koops & Leenes, 2014). Ces formes d’obligations positives pour les 

entreprises peuvent contraindre à modifier les pratiques de protection des données, mais ne doivent 

pas nécessairement être très punitives. De telles dispositions devraient être considérées par rapport à 

l’impératif d’innovation. 

Coopération transfrontalière, harmonisation et normes minimales 

Les limitations du transfert de données transfrontalier pourraient conduire à la perte d’opportunités 

commerciales et réduire la capacité d’une organisation à faire du commerce international, ce qui 

entraînerait une réduction de l’empreinte géographique et une perte de compétitivité du marché. Mais 

si la réglementation des données est synchronisée avec celle d’autres juridictions, celle-ci contribue à 

la confiance mutuelle et pose les bases d’un échange de données fiable, y compris (mais pas 

uniquement) concernant les données personnelles. En ce sens, la réglementation sur la protection des 

données à caractère personnel permet et améliore dans le même temps la confiance et le commerce 

dans la circulation transfrontalière des personnes, des biens et des services (Société de l’information, 

2018). 

Une mauvaise conception de l’harmonisation de la protection des données consiste à exiger que toutes 

les législations nationales soient identiques. Cette approche ne tient pas compte des différences 

nationales dans les cadres existants ni des progrès de l’innovation technologique. L’objectif de 

l’harmonisation devrait plutôt être la compatibilité entre les législations nationales, sur la base d’un 

ensemble convenu de principes de base en matière de protection des données.  

Autorités de protection des données 

Indépendantes, accessibles et dotées de ressources suffisantes (tant en termes de ressources 

financières qu'humaines), les APD constituent un mécanisme important pour atteindre l'équilibre entre 

une réglementation souple et un contrôle responsable. L'efficacité des APD dépend également de la 

mesure dans laquelle elles ont été habilitées par la loi d'habilitation à enquêter et à émettre des 

ordonnances contraignantes en rapport avec leur mandat. Ceci a un effet dissuasif et garantit que les 

victimes de violations de données personnelles puissent avoir accès à des recours efficaces. Les entités 
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régionales ont également un rôle à jouer, en effet, une critique importante de la Convention de l’UA sur 

la cybersécurité et la protection des données personnelles est l’absence d’un organe régional pour 

aider à superviser et à contrôler les lois, bien que cela ne concerne évidemment pas l'élaboration de 

lois nationales (Shyllon, 2019). 

Non seulement les APD qui fonctionnent bien sont flexibles et offrent de l’expertise, mais elles peuvent 

également émettre des réglementations qui répondent aux particularités sectorielles - et contribuent 

ainsi à alléger les fardeaux de conformité, qui peuvent ne pas être proportionnés aux impératifs de 

l'innovation numérique (et des autres innovations). 

Justice administrative et recours 

En dehors des procédures de notification, les personnes concernées doivent être assurées d’un accès 

adéquat aux voies de recours. Afin de faciliter l’élaboration de règlementations adaptables, les APD 

doivent être adéquatement habilitées. Par exemple, le fait d'habiliter une autorité de protection des 

données à autoriser des exclusions réfléchies permet d'éviter que les obligations positives générées 

soient indûment onéreuses sur différentes formes d'entreprises. Toutefois, pour faciliter ce type de 

flexibilité, un paradigme de justice administrative adéquat est nécessaire pour garantir la 

responsabilité de ces décisions.  

En ce qui concerne la justice administrative et la protection des données, certaines lois comportent des 

dispositions qui excluent la prise de décision automatisée sur la base des données personnelles d'une 

personne concernée. Dans le contexte de l’IA, mais aussi du traitement complexe des données, la mise 

en place de telles interdictions comme forme d’assurance de la responsabilité doit être envisagée.  

Souveraineté des données 

La souveraineté des données s'appuie sur le concept d'État-nation souverain, qui a été l'unité 

organisationnelle des relations internationales au cours des 200 dernières années. Dans le contexte de 

la numérisation des marchés mondiaux et de l'expansion des services et des produits numériques au-

delà des frontières, la souveraineté des données renvoie à l'idée que les données qui sont générées 

dans l'infrastructure Internet nationale ou qui transitent par celle-ci doivent être protégées et 

contrôlées par l’État concerné. Dans le contexte numérique, elle peut être comprise comme un sous-

ensemble de la souveraineté numérique définie comme la subjugation du cyberespace (qui est mondial 

par définition) par les juridictions locales (Wright et Polatin-Reuben, 2014). Il existe deux approches de 

la souveraineté des données : la souveraineté faible des données d’une part, renvoie aux initiatives de 

protection des données menées par le secteur privé mettant l’accent sur les aspects de souveraineté 

des données liés aux droits numériques. Comparativement, une forte souveraineté des données 

favorise une approche dirigée par l’État qui met l’accent sur la protection de la sécurité nationale 

(Wright et Polatin-Reuben, 2014). En général, le transfert de données à caractère personnel vers un pays 

tiers n’est autorisé que sous certaines conditions, par exemple lorsqu’un pays tiers est doté d’une loi 

qui exige des garanties suffisantes (y compris la confidentialité et la sécurité) pour le traitement des 

données à caractère personnel. Il est toutefois recommandé qu’au lieu d’adopter une approche 

« faible », qui accroît l’influence du secteur privé, ou une approche « forte » qui accroît l’influence de 

l’État, la souveraineté passe par l’expansion de la souveraineté de l’État et de la souveraineté 

individuelle dans le contexte des données. Pour ce faire, il faut garantir des droits forts aux personnes 

concernées, mais aussi mettre favoriser un modèle de gouvernance qui offre une approche multipartite 

(et qui ne se situe pas seulement sur un continuum entre l’État et le secteur privé).  

La localisation des données est un concept qui va au-delà de la souveraineté des données. Malgré un 

certain nombre d'avantages liés à la possibilité pour les organisations (et les États) de partager 
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facilement des données par-delà les frontières, un certain nombre de pays - à tous les stades de 

développement - ont érigé des obstacles à la circulation transfrontalière des données, comme 

l’exigence de résidence des données qui confine les données à l'intérieur des frontières d'un pays, 

concept connu sous le nom de « localisation des données » (Cory, 2017). La localisation des données 

peut être explicitement exigée par la loi ou peut résulter d'autres politiques restrictives qui rendent 

onéreux le transfert légal de données, comme l'obligation pour les entreprises de stocker une copie des 

données localement, de traiter les données localement et d'obtenir le consentement des personnes ou 

des gouvernements pour les transferts de données. Elle peut également être sectorielle, c’est-à-dire ne 

concerner que les données d’un secteur ou d’une fonction particulière. Cette politique extrême peut 

présenter des difficultés pratiques étant donné les réalités de l’environnement, et peut également 

favoriser des abus par les organes de sécurité (Hicks, 2019). En plus de présenter des difficultés 

pratiques, les règles strictes de localisation des données exigeant le stockage de toutes les données 

localement et pas seulement d’une copie, rendent ces données sensibles aux atteintes à la sécurité, y 

compris aux cyberattaques et à la surveillance étrangère. Une telle politique peut également avoir une 

incidence sur le choix des entreprises étrangères à investir dans une économie. La localisation des 

données ne remplace pas la nécessité de bonnes pratiques de traitement des données et les garantir 

doit être la priorité réglementaire. 

10.2 Accès aux données et à l’information 

10.2.1 Principaux enjeux 

Données ouvertes 

L’accès à l’information doit aller au-delà de la divulgation réactive reconnue par la loi type de l’UA sur 

l’accès à l’information. La divulgation proactive de données gouvernementales ouvertes offre des gains 

sociaux, politiques et économiques plus vastes (McKinsey estime que les données ouvertes pourraient 

dégager de 3 à 5 billions de dollars américains de valeur économique par année dans des secteurs 

particuliers) (Manyika, et al., 2013). En interne, pour les entreprises, l’innovation peut être favorisée par 

un accès accru aux données (Banque mondiale, 2014). L’accès aux données peut également améliorer 

la prise de décision fondée sur les faits au sein des organisations.  

Certaines formes d’investissement direct étranger sont encouragées par de solides mesures de bonne 

gouvernance dans les pays, auxquelles les données du gouvernement ouvert contribuent de manière 

significative. De plus, la divulgation plus précise et plus fréquente des données macroéconomiques 

gouvernementales ouvertes permettrait aux pays de réduire de façon statistiquement significative les 

coûts d’emprunt (en moyenne, on observe une réduction de 11 % des spreads de crédit) (Trenovski, 

2016).  

Ce type d'avantages économiques peut présenter des bénéfices plus discrets pour les entreprises 

numériques - les données gouvernementales ouvertes peuvent être utilisées pour réduire la « 

paperasserie administrative » qui peut empêcher les entreprises et les agences de prospérer. Il peut 

également favoriser l'entrée sur le marché et permettre un meilleur accès aux systèmes 

d’approvisionnement par un plus large éventail d’acteurs.  

Il y a aussi pléthore de bénéfices utilitaires que les données ouvertes du gouvernement peuvent 

apporter. Les données ouvertes et exactes peuvent être utilisées pour faciliter la production de 

rapports (et en automatiser des parties importantes), mais aussi pour faire avancer les efforts de 

coordination entre les ministères et les organismes. Ces améliorations en termes d’efficacité et de 

temps ont une valeur économique très directe : la Commission européenne a estimé que l’ouverture 
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des données gouvernementales devraient se traduire en 2020 par des économies de coûts pour les pays 

européens à hauteur de 1,7 milliard d’euros (Carrara, 2015).  

Intelligence artificielle, machine learning et deep learning 

L’intérêt considérable pour les données nécessaires aux processus d’apprentissage automatique 

(machine learning) a bien sûr stimulé la croissance de la collecte de données. La capacité d’analyse de 

quantités massives de données est facilitée par des algorithmes et des formules – mais l’opacité de ces 

algorithmes présente des problèmes, à la fois concernant les résultats des algorithmes (par exemple, la 

limitation du contenu des informations, comme dans les fils d’actualité) et les décisions prises à travers 

eux (et leur capacité à perpétuer les biais) (Comninos, & Konzett, 2018). Les biais peuvent être 

introduits par les données utilisées, les hypothèses retenues, ou même venir des choix de conception 

des formules. Et l'opacité des algorithmes peut être technique, mais aussi propriétale (c'est-à-dire 

limitée en raison d'intérêts commerciaux) (Comninos, & Konzett, 2018). Tous ces problèmes reflètent 

un manque de transparence, et renforcent donc l’exigence d’un cadre de transparence plus large qui 

facilite l’économie numérique.  

Sécurité nationale 

Les besoins en matière d’accès à l’information se juxtaposent souvent directement aux préoccupations 

en matière de sécurité et l’équilibre entre les deux peut être difficile pour les décideurs politiques. Cet 

équilibre sera discuté plus en détail plus loin, mais les Principes mondiaux relatifs à la sécurité 

nationale et au droit à l’information pourraient être instructifs dans ce domaine.  

Droits émergents 

Alors que le droit à l'accès à Internet a commencé à faire son apparition dans le lexique des droits, les 

récents développements jurisprudentiels en Inde ont soulevé une question d'une incroyable pertinence 

pour la CDAA : il s'agit de l'extension du droit à l'accès à Internet pour inclure l'accès aux appareils 

compatibles avec Internet (ZLHR et MISA Zimbabwe contre le ministre d'État pour la sécurité nationale, 

2019). Comme l’indiquent les résultats de l’enquête After Access, sept internautes africains sur dix 

accèdent à Internet par le biais d’un téléphone mobile. L’accessibilité des appareils est d’une extrême 

pertinence pour l’accès à l’information et pour le développement d’une bonne économie numérique. 

En Europe, l’une des extrémités du droit d’accès (et de rectification) à ses propres données en tant que 

forme de droit du sujet de données a été le développement du « droit à l’oubli ». Ce concept, qui résulte 

d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme20, permet à un individu en Europe de 

demander qu'une URL renvoyant à ses données personnelles soit déréférencée (afin qu'elle 

n'apparaisse pas dans les recherches générales) (Bertram et al., 2019). La pratique de ce « droit » a 

démontré une forme de gouvernance hybride qui n’était pas l’intention de départ de la décision et 

donne aux plateformes une nouvelle forme de pouvoir éditorial grâce à leur fonction de « révision et de 

modération » (Chenou et Radu, 2019). L’abus de ces procédures par les individus et les politiciens pour 

contester l’information légale et/ou publique légitime est une pratique qui a été soulignée dans 

l’analyse des données, qui pose le problème de savoir comment les décisions peuvent être prises à 

l’avenir pour l’équilibre des droits requis (Bertram et al., 2019). 

 

20 Google Espagne SL et Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, disponible sur : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131. 
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10.2.2 Examen de la CDAA 

Cadres juridiques nationaux sur l’accès à l’information dans la CDAA 

La Loi type sur l’accès à l’information pour l’Afrique est un instrument de référence important dans la 

région. La loi type met notamment l'accent sur des dispositions de divulgation proactive, ciblées et 

détaillées. 

Au sein de la CDAA, l’Angola, le Malawi, le Mozambique, les Seychelles, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et 

le Zimbabwe disposent de lois autonomes sur l’accès à l’information (encore une fois, la loi 

zimbabwéenne a été toutefois critiquée pour en restreindre plutôt qu’en faciliter l’accès). 

Des longues campagnes ont été menées dans toute la région pour obtenir des lois sur l'accès à 

l'information, et dans des pays comme le Botswana, Maurice, la Namibie et la Zambie, qui n'ont 

notamment pas réussi à faire adopter de projets de loi sur l'accès à l'information depuis de nombreuses 

années (le Lesotho, Madagascar et le Swaziland ont des projets de loi en cours). Les Comores ne 

prévoient actuellement aucune législation. 

La plupart de ces lois ne contiennent pas de dispositions complètes sur la divulgation proactive, malgré 

la loi type21. Il n'y a pas non plus une grande cohérence dans les dispositions des régulateurs, ce qui 

pose des problèmes d'adaptabilité des lois, mais limite également l'accès aux recours pour les 

entreprises et les citoyens. 

10.2.3 Recommandations fondées sur des principes 

Droits d’accès 

Si les droits des personnes concernées sont prévus dans de nombreux régimes de protection des 

données, il existe d’autres éléments du droit d’accès à l’information pertinents dans le cadre de 

l’économie numérique. Le droit d’accéder à l’information comprend le droit d’accéder à ses propres 

données personnelles mais ne s’y limite pas.  

Le droit d’accéder aux données du gouvernement et, dans certaines circonstances, du secteur privé, 

favorise la transparence et combat directement les asymétries d’information qui nuisent au 

développement des entreprises régionales. Afin de bénéficier des chaînes de valeur mondiales 

(favorisées bien sûr par les TIC), le secteur privé des pays en développement doit être activement aidé à 

surmonter les asymétries d’information (Organisation de coopération et de développement 

économiques, 2013). Cela doit passer par le développement de droits d’accès aux données pour les 

acteurs des secteurs public et privé là où ils n’existent pas, comme le préconise la loi type de l’UA sur 

l’accès à l’information. Il convient d'envisager une politique d'ouverture des données, dans laquelle le 

gouvernement s'engage par défaut à ce que les données (protégées, anonymisées) soient ouvertes 

plutôt que fermées.  

Portabilité des données 

La question de la portabilité des données est un autre domaine des droits des sujets de données qui 

revêt une importance particulière dans le contexte de la concurrence et de l’économie numérique. Les 

données sont généralement non rivales (techniquement, elles sont utilisables à l'infini sans nuire à la 

capacité d'une autre personne de les utiliser) (Jones & Tonetti, 2020). Cependant, et ceci est important 

pour comprendre le mouvement des données dans l’économie numérique, leur portabilité ne facilite 

 

21 Il est intéressant de noter que les lois de certains de ces pays ont été directement comparées à la loi type, et le résultat peut être 

consulté ici : http://www.africanplatform.org/fileadmin/Content/PDF/Resources/State-of-ATI-in-Africa-2017.pdf. 
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pas seulement les effets d’échelle entre les entreprises (Rinehart, 2020). La portabilité reste une 

stratégie clé pour faciliter la concurrence et les bénéfices pour le consommateur, bien que les réalités 

ne soient pas encore optimales (Mitretodis & Euper, 2019 ; Rinehart, 2020)22. Du point de vue de la 

protection de la vie privée, en dehors des simples changements d'interopérabilité, la nature des 

grandes collectes de données signifie que la portabilité des données implique la protection de la vie 

privée des autres utilisateurs (Nicholas & Weinberg, 2019).  

Cependant, ce ne sont pas seulement les données des citoyens ou des consommateurs qui sont 

pertinentes en ce qui concerne la portabilité des données, mais aussi les droits des travailleurs des 

plateformes – la portabilité pourrait leur permettre de déplacer leurs portefeuilles entre des 

plateformes concurrentes avec des résultats potentiellement positifs en matière de travail et de bien-

être des consommateurs. 

C'est la nature collective de la collecte de données qui détermine en fait la valeur économique des 

entreprises – les mégadonnées sont à l'origine de la domination anticoncurrentielle des sociétés 

GAFAM et BATX (Thieulin, 2019), parallèlement à la capacité d'interpréter ces données, mais aussi (dans 

une certaine mesure) de les vendre (Noble, s.d.). Pourtant, le courtage de données est de plus en plus 

secondaire par rapport à la valeur économique que les entreprises dominantes peuvent extraire de 

l’interprétation de ces données et de leur intégration dans leur propre conception de produits et de 

services, ce qui se traduit par des économies d’échelle (Martinez, 2019; Mitretodis et Euper, 2019). C’est 

pourquoi, bien qu’elles soient non rivales sur le plan technique, elles sont toujours traitées de manière 

propriétaire par les entreprises.  

Un exemple d’abus potentiel de position dominante en lien avec le processus de donnéification serait 

que les plateformes dominantes empêchent la portabilité des données des « contractants » et des 

utilisateurs. Alors que le règlement général sur la protection des données de l'UE prévoit un droit 

étendu à la portabilité des données, les lois nationales sur la protection des données, comme celle de 

l'Afrique du Sud, n'en prévoient pas (De Hert et al., 2018). Toutefois, le droit de l'UE a fait l'objet de 

critiques du point de vue de la concurrence, car il est trop uniforme et n'est pas pris en considération en 

premier lieu pour déterminer s'il existe ou non un pouvoir de marché dominant (Swire & Lagos, 2013). 

Il y a des défis pratiques à relever pour faciliter la portabilité des données (et la prescrire dans la loi) 

(Rinehart, 2020 ; Swire et Lagos, 2013). Par exemple, sans les compétences nécessaires, une autre 

entreprise ne peut de toute façon pas exploiter ces données ; elle ne peut pas non plus y trouver de 

valeur étant donné que les données sont certainement colligées de manière spécifique pour les 

priorités de l'entreprise d'origine. Cependant, l’interopérabilité des données et leur portabilité doivent 

nécessairement être explorées pour l’économie numérique. À l’avenir, cela deviendra particulièrement 

important pour faciliter la concurrence intérieure en ce qui concerne l’IA, qui repose sur des ensembles 

de mégadonnées. En effet, l’impossibilité d’accéder aux mégadonnées (accompagnée d’une politique 

d’innovation inefficace) a été identifiée comme un frein partiel à l’évolution des capacités locales en 

matière de développement de l’IA. La portabilité des données ne doit pas être considérée comme une 

réponse directe à ce défi, mais elle mérite d'être considérée comme soutien politique supplémentaire 

pour une « bonne » économie numérique du point de vue de la concurrence et de l'offre. 

 

 

22 La loi sud-africaine de 2013 sur la protection des informations personnelles n'inclut pas un droit à la portabilité des données, 

comme le font les règlements généraux européens sur la protection des données. 
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Données ouvertes 

Les lois sur l’accès à l’information devraient contenir des directives claires sur les données ouvertes 

(Open data). Si la mise en place de politiques sur les données ouvertes est une étape nécessaire pour 

assurer l’ouverture des données gouvernementales à l’échelle nationale, des directives législatives 

pourraient contribuer à créer un environnement plus favorable à l’adoption de telles politiques 

publiques. Dans ce cadre, les gouvernements « ...devraient donner la priorité à la collecte de données 

qualitatives et quantitatives ventilées par sexe sur la participation des femmes à l'économie numérique 

afin d'alimenter un dialogue et une prise de décision significatifs » et de renforcer les bénéfices des 

données gouvernementales (UNECA, 2019). En d’autres termes, les obligations devraient aller au-delà 

de la simple divulgation et inclure l’obligation positive de générer des données de certains types et 

normes. Ces obligations de production de données peuvent contribuer à créer une harmonisation sur 

les questions de collecte de données biométriques et autres par l'État. 

Explication, transparence et algorithmes 

La transparence est confrontée à des défis, tant pratiques que normatifs, qui découlent de la croissance 

de la prise de décision automatisée et des services basés sur des algorithmes. Une solution en ce qui 

concerne les algorithmes est "le droit à l'explicabilité" potentiellement obtenu à partir d'un ensemble 

de droits des sujets de données dans le GDPR de l'UE, qui exige que les personnes qui collectent des 

données personnelles expliquent aux sujets de données concernés comment les données sont traitées 

et utilisées (ce qui pourrait expliquer les biais algorithmiques) (Comninos, 2014). Toutefois, certains 

juristes ont fait valoir qu'il s'agit d'une extension non fondée des droits réels prévus par le droit 

européen actuel, bien qu’elle soit souhaitable (Wachter, 2017). Mais les limites du droit européen actuel 

ne doivent pas empêcher la CDAA d'élaborer un droit de nouvelle génération.  

Une autre manière d’assurer la transparence des algorithmes consiste à empêcher la prise de décisions 

automatisée (comme l’interdiction de la prise de décisions automatisée, décrite à l’article 17 de la Loi 

de 2013 sur la protection des renseignements personnels). Ces interdictions comportent bien sûr des 

exceptions mais elles visent à garantir la transparence algorithmique à un niveau très spécifique : les 

décisions prises sur la base d’algorithmes qui se basent sur des données personnelles.  

Ces principes ont été pensés dans le cadre des impératifs de confidentialité des nouveaux régimes de 

données personnelles. Cependant, d’importantes questions demeurent au sujet des fins possibles 

servies par d’autres niveaux de transparence algorithmique, en particulier en ce qui concerne la 

responsabilité du contenu fourni dans les « flux » des plateformes de médias sociaux (communément 

comprise dans le contexte de la désinformation) (Union européenne, 2018). Il peut également être 

instructif d’examiner la façon dont les paradigmes d’accès à l’information existants peuvent être 

modifiés ou utilisés pour servir certaines des fins décrites, ainsi que les cadres de données ouvertes, 

comme nous l’avons vu plus haut. 

11. Sécurité et interférence des données 

11.1 Cybersécurité et surveillance 

11.1.1 Principaux enjeux 

Cybersécurité 

La cybersécurité désigne les mécanismes défensifs mis en place par le gouvernement, le secteur privé, 

les OSC ou les particuliers pour se protéger contre les comportements malveillants en ligne. Ces 

préoccupations sont pertinentes à tous niveaux (international, régional et national) et dans le contexte 
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de l’économie numérique, l’attention portée aux impératifs de sécurité devrait également concerner les 

entreprises. Néanmoins, les mesures de cybersécurité ne semblent actuellement pas être une priorité 

pour les entreprises africaines. En effet, les budgets de cybersécurité dans de nombreuses 

organisations seraient inférieurs à 1 %, et de nombreuses organisations n’ont aucun budget alloué à la 

cybersécurité (Kshetri). 2019). La sécurité de l’entreprise est extrêmement importante en raison des 

effets d’entraînement internes et des effets de réseau externes. Ainsi, à l’interne, le défaut d’utiliser un 

logiciel à jour, par exemple, peut accroître l’exposition d’une organisation à la menace de logiciels 

malveillants et de piratage. À l’externe, de fortes pratiques de cybersécurité dans une économie 

permettent un effet appelé « vaccination du troupeau », c’est-à-dire qu’un niveau de base 

d’infrastructure de sécurité est mis en place dans l’ensemble des organisations (qu’elles soient en 

réseau ou non) afin d’accroître suffisamment les niveaux de sécurité, pour prévenir les défaillances en 

cascade (Dawson, 2019). 

Les cyberattaques peuvent être lancées soit par des États, soit par des acteurs non étatiques. Si des 

acteurs étatiques les lancent, elles peuvent entrer dans la catégorie de cyberguerre, relative à 

l’ingérence de l’État dans les affaires nationales. Si des acteurs non étatiques lancent ces attaques, elles 

sont considérées comme appartenant à la cybercriminalité. Les menaces à la sécurité nationale ne sont 

plus terrestres ; La cyberguerre fait référence à un conflit informatique ou en réseau impliquant des 

attaques à motivation politique par un acteur de l’État contre un autre acteur de l’État. Compte tenu de 

l’évolution de la mondialisation et de la sécurité, ces attaques politiques peuvent même être 

perpétrées par des organisations ou des acteurs transfrontaliers non étatiques (Mbanaso, 2016). Un 

exemple classique de cyberguerre a été révélé en Estonie en 2007, où des cyberattaquants 

(prétendument russes) ont perturbé les ressources publiques du Web, y compris du Parlement 

estonien, les banques, les ministères, les journaux et les radiodiffuseurs, au moyen d’une attaque en 

ligne coordonnée (Mbanaso, 2016). Non seulement une telle attaque présente des défis technologiques, 

mais ses répercussions affectent également des vies réelles, des processus, des organisations, etc. et 

s’accompagnent de répercussions économiques importantes.  

Surveillance de masse et interception des communications 

La surveillance de masse (ou à grande échelle) implique la collecte et l’analyse préventives de masse de 

données des citoyens, allant au-delà de l’interception des communications. Elle est normalement 

menée par les agences de sécurité de l’État et est considérée comme nécessaire pour lutter contre le 

terrorisme, prévenir la criminalité et les troubles sociaux, protéger la sécurité nationale et contrôler la 

population. Bien que celle-ci soit associée plus notoirement aux États-Unis, les gouvernements 

africains ont également participé à la surveillance de masse - plusieurs États ayant obtenu des 

technologies de surveillance de masse auprès du producteur allemand populaire Trovicor (Electronic 

Frontier Foundation, 2012). Le gouvernement égyptien a souvent été dénoncé pour sa surveillance de 

masse des communications sur les médias sociaux par l’intermédiaire de son opération « Social 

Networks Security Hazard Monitoring Operation ».  

La surveillance de masse est associée à la collecte de données en masse ou à grande échelle (se 

traduisant en « mégadonnées » ou « Big Data »). Ces activités peuvent être menées à l’initiative de l’État, 

comme c’est le cas, par exemple, lors de la collecte massive de données épidémiologiques pour lutter 

contre des maladies comme la COVID-19. La collecte massive de données personnelles (directement ou 

par l’intermédiaire de réseaux de télécommunications) peut également dans un tel contexte faciliter la 

recherche des contacts interpersonnels et l’application de la quarantaine (Gillwald et al., 2020). 

L’intérêt du public à l’égard de ces scénarios entraîne souvent une surveillance réduite. Pourtant, 
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même si ces crises sont limitées dans le temps, la collecte et la conservation des données peuvent ne 

pas l'être (McDonald, 2016). 

La surveillance de masse pose un certain nombre de problèmes : premièrement, étant donné que la 

surveillance de masse est de plus en plus automatisée, une telle pratique soulève des questions sur la 

supervision et le contrôle de la technologie utilisée pour effectuer une telle surveillance (Livoia, 2019). 

Du point de vue des droits de l'homme, dans les États démocratiques, la surveillance de masse peut 

être illégale et invalide parce qu'elle entre en conflit avec les droits constitutionnels à la vie privée. La 

surveillance est illégale ou inconstitutionnelle lorsqu'elle ne prescrit pas de manière adéquate la 

procédure à suivre pour notifier une personne dont les informations ont été interceptées ou lorsqu'elle 

ne prescrit pas de manière adéquate les procédures à suivre lorsque les agents de l'État examinent, 

copient, partagent et trient les données obtenues par l'interception de communications. Ceci a été 

démontré dans l’affaire sud-africaine Amabhungane Centre for Investigative Journalism NPC et Another v 

Minister of Justice and Correctional Services and Others [2019] ZAGPPHC 384. La Cour, ayant pris 

connaissance de la pratique reconnue de surveillance de masse par les organismes de sécurité de 

l’État, a déclaré que « [...] les activités de surveillance à grande échelle et l’interception de signaux 

étrangers entreprises par le Centre national des communications sont illégales et non valables ». Ceci 

au vu de l’absence d’une loi habilitante expresse dans ce sens. Toute tentative de légiférer sur les 

autorisations de surveillance de masse devrait prendre en compte la nécessité et la proportionnalité 

d'une telle loi - étant donné la nature des exigences de proportionnalité en droit international, il est en 

fait difficile d'envisager à quoi pourrait ressembler une autorisation justifiable et légale pour cette 

forme d'activité.  

La surveillance et l’interception des communications sont des pratiques qui peuvent éroder la 

confiance en l’État en cas d’abus, et les impératifs des droits de l'homme sont alors instructifs pour 

éviter la perte de confiance dans les institutions de l'État qui ont le devoir de protéger la sécurité des 

citoyens. Étant donné que les États ont le devoir de mettre en place les mécanismes appropriés pour 

protéger les droits à la sûreté et à la sécurité des citoyens, l’interception légale des communications 

(c’est-à-dire pas à grande échelle) est une ressource pour les États qui cherchent à surveiller les 

menaces à la sécurité. Par conséquent, le droit constitutionnel au respect de la vie privée peut être 

limité à juste titre lorsque la sûreté et la sécurité des citoyens sont menacées. Dans un tel cas, l’État a le 

devoir d’autoriser la police, les forces de défense et les services de renseignement à aider à 

l’interception légale des communications afin de respecter les obligations de l’État en matière de 

sécurité. Les parlements sont donc appelés à équilibrer ces deux droits contradictoires : le droit à la vie 

privée d’une part, et le droit à la sécurité d’autre part, en prévoyant une surveillance judiciaire et en 

limitant l’interception aux seuls cas où un crime grave est en cause.  

La surveillance de masse par les États africains dépend généralement de la technologie fournie par les 

fournisseurs commerciaux des pays du nord. Par conséquent, la surveillance de masse comporte le 

risque que les données soient également accessibles à d’autres acteurs dont des services de sécurité 

d’autres pays. L’accumulation de données personnelles par les États africains constitue une cible pour 

les acteurs étatiques et non étatiques, dont beaucoup ont des capacités technologiques supérieures.  

Reconnaissance faciale 

La popularité croissante des logiciels de reconnaissance faciale modifie le paysage de la surveillance. 

L’utilisation de la reconnaissance faciale par les organismes d’application de la loi fait l’objet d’un 

examen de plus en plus minutieux de la part des législateurs (Ulle, 2019). Outre les préoccupations plus 

générales liées à la protection de la vie privée des données, les niveaux élevés d’inexactitude amènent 

des questions très claires quant à la façon dont ces mesures sont proportionnées aux objectifs 
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supposés (comme nous l’avons vu précédemment en ce qui concerne les données biométriques plus 

générales). Et, même si l’exactitude de ces mesures devrait augmenter, le contrôle de l’incorporation 

des technologies demeure un enjeu important.  

Les projets de reconnaissance faciale intéressent de plus en plus de gouvernements, le Zimbabwe 

ayant récemment mis en œuvre un grand projet en collaboration avec l'entreprise chinoise Cloudwalk 

(Jili, 2019). Mais, comme le montrent les discussions sur la collecte de données au sens large, dans le 

domaine de la reconnaissance faciale, on assiste, une fois de plus, à une monopolisation croissante des 

données faciales et donc à une monopolisation du segment des logiciels également, une étude 

suggérant notamment que d'ici 2023, la Chine dominera le marché avec une part de 44,59 % (Burt, 

2018). 

Infrastructure essentielle 

Une des principales vulnérabilités à prendre en compte dans les interventions de cybersécurité sont les 

vulnérabilités spécifiques des infrastructures essentielles (actifs essentiels au fonctionnement de 

l’économie). La nature en réseau des infrastructures informatiques au sein de ces entités, ainsi que 

leurs opérations basées sur Internet les rendent vulnérables à des attaques extérieures (Cohen, 2019). 

Dans le contexte de la cyberguerre, comprendre la réalité des risques pour les infrastructures 

essentielles est important dans l’élaboration des politiques (Lewis, 2006). La nature en réseau des 

attaques implique également une coordination transfrontalière des réponses en matière de 

cybersécurité pour les infrastructures essentielles (Brechbühl et al., 2010). 

Sécurité du réseau 

Lorsqu’ils examinent les vulnérabilités dans un cadre de cybersécurité, les acteurs des 

télécommunications devraient respecter des obligations de sécurité spécifiques telles que : 

 Refuser aux personnes non autorisées l’accès à des informations de valeur ; 

 Garantir l’authenticité des informations traitées par les systèmes de télécommunications ; 

 Prévenir l’interruption des services de télécommunications ;  

 Assurer la résilience des réseaux de télécommunications (Calandro, 2019). 

Ces obligations peuvent être normalement satisfaites grâce à des normes techniques de sûreté et de 

sécurité. Les opérateurs de télécommunications ont fortement intérêt à assurer la sécurité des réseaux 

car les cyberattaques pourraient compromettre leur réputation ou leur capacité à protéger la 

confidentialité, l’intégrité et l’authenticité des données et des informations de leurs clients, impliquant 

de graves répercussions sur les taux d’abonnement des clients.  

Les législateurs d’autres régions ont en revanche mis en place des mécanismes pour atteindre des 

normes élevées de sécurité des réseaux et de l’information en fixant un certain nombre d’exigences de 

déclaration (Brechbühl et al., 2010), qui s’appliquent aux opérateurs de services essentiels et aux 

fournisseurs de services numériques (DSP), spécifiquement liées à la gestion des risques de sécurité et 

aux obligations de déclaration des incidents (Directive européenne sur la sécurité des réseaux et des 

systèmes d'information, 2016). 

Dispositifs connectés à Internet 

Les appareils connectés à Internet comprennent l'IdO. Les stimulateurs cardiaques intelligents, les 

voitures et les caméras de sécurité connectées en sont des exemples. La sécurité de ces dispositifs est 

souvent médiocre, alors qu’une attaque utilisant ces dispositifs pourrait avoir de graves conséquences 

https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/global/new-security-and-reporting-requirements-for-infrastructure-providers-and-certain-digital-businesses
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physiques. Beaucoup ont des mots de passe par défaut codés en dur qui ne peuvent pas être modifiés 

par les utilisateurs, tandis que d'autres n'ont aucun mot de passe par défaut. 

11.1.2 Examen de la CDAA 

Convention de Malabo 

La Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles (2014) 

est un instrument régional sur la cybersécurité. La Convention a été signée par les Comores, le 

Mozambique et la Zambie, mais seulement ratifiée par la Namibie et Maurice et n’est donc pas en 

vigueur. Son contenu n'est par ailleurs pas exempt de critiques, notamment de la part des militants de 

la liberté d'expression. En effet, l’interdiction normalement totale du traitement de renseignements 

personnels sans consentement admet une exception dans la présente Convention dans le cadre de : 

« l’exécution d’une tâche effectuée dans l’intérêt public ou dans l’exercice de l’autorité publique conférée 

au responsable du traitement ou à un tiers auquel les données sont divulguées ». Il existe aussi des 

restrictions de contenu pour les documents qui « insultent » - un terme qui est laissé étonnamment 

vague. Si les pays la ratifiaient, cependant, des réserves sur certaines clauses pourraient être apportées. 

Cadres juridiques nationaux sur la cybersécurité  

En plus de la législation portant spécifiquement sur la cybercriminalité, le Malawi, la Zambie et le 

Zimbabwe ont des lois plus larges en matière de cybersécurité. L'Angola a également promulgué une 

loi sur la cybersécurité concernant la protection des réseaux d'information en 2017. Le projet de loi sud-

africain sur la cybercriminalité (séparé du controversé Cybercrimes and Cybersecurity Bill, 2017) est en 

attente de la signature présidentielle. Les Comores et la République démocratique du Congo n'ont pas 

encore adopté ou proposé de législation sur la cybersécurité. En ce qui concerne la surveillance et 

l'interception des communications en particulier, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe disposent d'une 

législation expresse sur l'interception des communications. Dans ce contexte, il est utile de considérer 

le récent jugement sur la législation sud-africaine en matière d'interception, Amabhungane Centre for 

Investigative Journalism NPC and Another v Minister of Justice and Correctional Services and Others 

[2019] ZAGPPHC 38423.  Le tribunal a jugé certains aspects de la loi inconstitutionnels, car les aspects 

procéduraux décrits pour l'obtention des autorisations en vertu de la loi étaient généralement 

insuffisamment détaillés et ne permettaient pas un contrôle adéquat des demandes. 

Évaluation des capacités et de la maturité des pays 

Une considération importante souvent soulevée dans le contexte de la cybersécurité ne concerne pas 

seulement les risques qu’elle met en évidence, mais aussi les capacités de l’État et de ses organismes à 

lutter contre la cybercriminalité. L’évaluation des capacités et de la maturité constitue donc une 

condition préalable à l’exploration des interventions juridiques et politiques. Les États membres 

doivent avoir la capacité d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de cybersécurité et d'améliorer 

leur résistance en termes de cybersécurité. Cette capacité est nécessaire pour les systèmes d'alerte 

précoce, de dissuasion, de résistance et de récupération, pour une politique de sécurité efficace, pour 

la mise en place d'une capacité de défense et de résilience nationale, pour le maintien des avantages 

d'un cyberespace vital pour les gouvernements, les entreprises internationales et la société en général. 

L’Indice mondial de cybersécurité (UIT, 2018) indique que seule l’île Maurice démontre un engagement 

élevé pour les cinq piliers de l’indice. Ni l’Angola, ni la République démocratique du Congo, ni le 

Lesotho, n’ont participé à l’étude de 2018 et tous sont classés « faibles », car ces pays ont tout juste 

 

23 Voir ici la brève discussion du cas fournie précédemment dans la partie "2.1.1 Surveillance". 
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commencé à prendre des engagements en matière de cybersécurité (Les autres pays de la CDAA classés 

« bas » sont les Comores, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, Estwatini 

et le Zimbabwe). Le Botswana, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie sont classés comme des pays 

« moyens », « qui ont pris des engagements complexes et s’engagent dans des programmes et des 

initiatives de cybersécurité ». 

Dispositions institutionnelles 

L’organisation ou le cadre des institutions responsables de la création, de la gouvernance et de la 

gestion des capacités de cybersécurité varient d’un État à l’autre au sein de la CDAA. Tous les membres 

ont un département ou un ministère en charge des communications ou des TIC, mais seuls quelques-

uns ont une institution dédiée à la cybersécurité : L'île Maurice dispose d'une unité de sécurité 

informatique et d'un conseil informatique national ; le Zimbabwe d'un département de sécurité des 

systèmes de TIC, et l'Afrique du Sud d'un conseil consultatif national sur la cybersécurité et d'un centre 

de cybersécurité. L’île Maurice et la Zambie ont tous deux une « autorité des TIC » chargée de superviser 

les initiatives de cybersécurité comme le National Computer Board et zm-CIRT, et dans le cas du 

Botswana, de la Tanzanie et du Malawi, la capacité de cybersécurité, comprenant les équipes 

d’intervention planifiées et opérationnelles en matière de cybersécurité, relève de leurs autorités 

réglementaires en matière de communications. Aux Seychelles, c’est une division informatique relevant 

du président qui en est responsable, tandis que dans certains ministères des TIC un président est 

désigné, comme le ministre de la cybersécurité au ministère des Technologies de l’information et des 

communications et des Services postaux et de messagerie au Zimbabwe.  

Collaboration multilatérale 

Du fait des intersections entre ces différents intervenants issus des secteurs public et privé et du bien 

public que représente la cybersécurité dans l’ensemble du spectre, une collaboration multipartite pour 

la gouvernance est essentielle. L’île Maurice a mis en place un modèle d’engagement des parties 

prenantes dans ce domaine qui - plutôt que d’être hiérarchique - inclut les utilisateurs comme cibles 

des campagnes de sensibilisation des organismes d’application de la loi et de l’équipe nationale 

d’intervention d’urgence informatique (CERT) (Van der Spuy & Oolun, 2018). Cette adaptation des 

modèles de gouvernance traditionnels mérite d’être saluée, bien que cette version du modèle ne 

prévoie pas officiellement d’espace pour la participation de la société civile à la prise de décisions. Si 

les enseignements tirés de ce modèle sont instructifs, c’est aussi le cas pour les appels à l'adaptation de 

ce modèle, qui prévoient notamment d'impliquer les banques locales ainsi que les régulateurs 

financiers, les petites entreprises et les jeunes professionnels de l'informatique (Van der Spuy & Oolun, 

2018). Les collaborations en matière de cybersécurité devraient impliquer des interactions à la fois 

verticales (par exemple, entre les organismes de surveillance et les autres parties prenantes) et 

horizontales (par exemple, entre les parties prenantes) entre et parmi les parties prenantes (Van der 

Spuy & Oolun, 2018). 

Intervention en cas d’incident 

Une capacité de cybersécurité technique est développée de manière efficace via la création d’équipes 

d’intervention en cybersécurité (généralement appelées CSIRT, CIRT ou CERT). Ces équipes sont 

chargées de prévenir, d’analyser et de répondre aux cyber incidents, entre autres services et fonctions 

visant à créer un cyberespace plus sécurisé.24 Des CIRT nationaux ont été mis en place par l’UIT en 

 

24 Voir www.first.org 



Document de travail CDAA PF de Research ICT Africa sur l’économie et la société numériques 

Septembre 2020  
56 

 

Zambie et en Tanzanie, et sont également en place et opérationnels en Afrique du Sud et à Maurice. La 

phase 1 des opérations serait en cours au Botswana à la suite d’une collaboration politique sur les CTO 

et a été annoncée en Angola et au Malawi, bien que les signes de mise en œuvre soient limités. Au-delà 

des CIRT nationaux, la réponse aux incidents serait fournie de manière ad hoc par les fournisseurs de 

télécommunications à Madagascar, tandis que l’Afrique du Sud et le Mozambique ont des CIRT 

sectoriels internationalement reconnus, dans les finances (Standard Bank CIRT en Afrique du Sud) et le 

milieu universitaire (SANReN CSIRT et UCT-CIRT en Afrique du Sud, et MoRENet au Mozambique). Les 

Comores, la RDC, Eswatini, le Lesotho, les Seychelles et le Zimbabwe n’ont pas mis en œuvre ni 

annoncé de CIRT de capacité nationale ou sectorielle, bien qu’une évaluation de l’état de préparation à 

l’ECRI ait été réalisée par l’UIT en 2014 pour la RDC, le Lesotho, Eswatini et le Zimbabwe. 

11.1.3 Recommandations fondées sur des principes 

Stratégies de cybersécurité 

La première étape pour une politique et un cadre réglementaire efficaces en matière de cybersécurité 

est la définition d’une stratégie de cybersécurité. En tant que contributeurs à d’autres efforts de 

réglementation, les États membres devraient publier une stratégie nationale de cybersécurité qui 

prévoie des possibilités économiques inclusives et identifie les risques associés à l’adoption des TIC. La 

stratégie nationale doit s'aligner sur la vision économique du pays et ses impératifs de sécurité 

nationale. La stratégie devrait : 

 Démontrer un engagement en faveur de la cybersécurité, qui soit public et transparent ; 

 Désigner une autorité compétente et délimiter clairement son autorité ; identifier les principales 

entités gouvernementales concernées et/ou responsables de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de cybersécurité ; 

 Identifier les entités du secteur commercial concernées et/ou responsables de la mise en œuvre de 

la stratégie nationale de cybersécurité (en reconnaissant les dépendances du secteur commercial) ; 

 Déterminer les ressources financières et humaines exigées et allouées pour la mise en œuvre de la 

stratégie ; 

 Définir une feuille de route pour la gouvernance qui identifie les principales parties prenantes et la 

responsabilité claire de la cybersécurité à tous les niveaux de gouvernement (local, régional, fédéral 

ou national) avec des rôles et des responsabilités clairement définis ;  

 Impliquer le secteur privé et la société civile dans des initiatives multipartites visant à promouvoir 

la cybersécurité ;  

 Déterminer (grossièrement) le pourcentage du PIB qui devrait être gagné ou perdu par la mise en 

œuvre de la stratégie ; 

 Déterminer les mécanismes nécessaires pour sécuriser l’infrastructure cybernétique essentielle et 

l’adoption des TIC ; 

 Déterminer les services essentiels (en plus des infrastructures essentielles) que la stratégie vise à 

rendre plus sécuritaires et résilients ;  
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 Définir des normes nationales pour la continuité des ententes de service (24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7) et des exigences de rapport d’interruption pour chaque service, industrie et infrastructure 

essentiels. 

La loi devrait appuyer les pouvoirs énoncés dans la stratégie et garantir les habilitations nécessaires à 

la mise en œuvre de cette stratégie.  

Intervention en cas d’incident, signalement et partage de données 

En cas de catastrophes cybernétiques naturelles ou d’origine humaine affectant des services essentiels 

et des infrastructures d’information, chaque État membre doit disposer d’une capacité nationale 

efficace de réponse aux incidents. Les États membres doivent créer et maintenir des équipes nationales 

de réaction aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) ou des équipes d'intervention en cas 

d'urgence informatique (CERT). Les CSIRT doivent servir un large public national (au-delà du 

gouvernement et des fournisseurs d'infrastructures critiques), comme les obligations proactives de 

signalement des incidents (un facteur clé pour lutter contre les cybermenaces). À cette fin, les CSIRT 

doivent recueillir des données pertinentes sur les types d'incidents et de risques. Les CSIRT doivent 

également faciliter le partage d'informations horizontalement entre les agences gouvernementales, 

pour la sécurité nationale. Le régime d'accès à l'information peut également faciliter le partage 

d'informations.25 

Certaines dispositions spécifiques concernant les CSIRT concernent :  

 La publication d’un plan d’intervention en cas d’urgence et de crise ; 

 L’identification et la cartographie des dépendances intersectorielles qui assurent la continuité des 

opérations et les mécanismes de reprise après sinistre ; 

 Des preuves que le plan est appliqué et mis à jour régulièrement ; 

 La publication et la diffusion d’une ou de plusieurs évaluations nationales des cybermenaces sur le 

gouvernement, sur les infrastructures essentielles et sur les réseaux de services essentiels ; 

 L’identification d’un réseau de points de contact nationaux faisant autorité pour les organismes 

gouvernementaux et de réglementation ; 

 L’identification d’un réseau de points de contact nationaux faisant autorité pour les industries 

critiques qui sont essentielles pour l’exploitation et la récupération des services et infrastructures 

critiques ; 

 Le développement d’un système d’alerte et d’information pouvant être utilisé par les centres 

nationaux de crise/d’intervention pour recevoir, traiter et transmettre efficacement des 

informations urgentes en temps opportun ; 

 L’identification des ressources financières et humaines exigées et allouées au CSIRT national pour 

l’exécution de son mandat ; 

 L’identification de fonds supplémentaires pour activer et tester régulièrement le système d’alerte et 

d’information et pour mesurer la résilience du pays face aux cyber incidents et aux crises grâce à 

des exercices nationaux de cybersécurité ; 

 

25 Une description détaillée d'un cadre de services CSIRT est disponible sur FIRST.org, à l'adresse suivante 

https://www.first.org/education/csirt_services_framework_v2.0 
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 Une capacité manifeste dans les processus d’isolement de l’incident, de gestion, de résilience et de 

récupération des services et des infrastructures essentiels ; 

 Une capacité manifeste des centres nationaux ce crise/d’intervention en cas de crise à traiter et à 

transmettre les alertes en temps opportun ; 

 L’existence de méthodes de recherche analysant les tendances ou les groupes d'incidents de 

sécurité informatique d'intérêt national (partageant des acteurs ou des tactiques, techniques et 

procédures similaires) afin d'identifier des modèles ; 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un système/programme pour tester et mesurer régulièrement 

la résilience du pays aux incidents et crises cybernétiques grâce à des exercices de cybersécurité 

nationale. 

Coordination transfrontalière et intervention conjointe 

La lutte contre les cyberattaques nécessite une coordination transfrontalière. L'UE a récemment mis en 

place un régime de sanctions communes pour les cyber-attaques, modèle que la CDAA pourrait 

reproduire.26 Bien qu’il s’agisse davantage d’une question d’organisation régionale, les législatures 

nationales devront assurer un niveau de préparation de base en matière de cybersécurité afin de 

s’engager de façon proactive. Celui-ci devrait également être axé sur la cybercriminalité.  

Renforcement des capacités 

En tenant compte de l’évaluation de la capacité d’un pays en matière de cybersécurité, il est 

absolument nécessaire de garantir la capacité du secteur public au niveau de l’élaboration et la de mise 

en œuvre des politiques. Et, compte tenu de l'écosystème numérique et en réseau, le secteur public 

doit également superviser et favoriser le renforcement des capacités du secteur privé en matière de 

cybersécurité (en particulier celles qui sont liées aux fonctions des infrastructures critiques).  

11.2 Cybercriminalité 

11.2.1 Principaux enjeux 

Types de cybercriminalité 

Il existe un vaste éventail de cybercrimes qui sont pertinents à la fois pour l’économie numérique et 

pour la sécurité en général. Ces crimes peuvent comprendre l’utilisation d’appareils électroniques pour 

commettre des violations du droit d’auteur, des fraudes, du piratage, des vols de comptes, des vols 

d’identité et l’implantation des virus informatiques. Un exemple de la façon dont les crimes 

traditionnels ont été transformés par la numérisation est le « clic payant » frauduleux dans le commerce 

électronique. Le nombre de « clics » frauduleux signalés en Afrique sur les publicités payantes sur 

Internet est si important que des sociétés de recherche payante telles qu'Overture ont mis en place des 

services de « coupure continentale » qui, supposément, écartent les clics sur les publicités qui 

proviennent du continent (Kshetri, 2010).  

Confidentialité horizontale 

Les atteintes à la vie privée et la surveillance qui peuvent se produire entre les citoyens, du fait des 

technologies numériques, constituent un sujet de préoccupation intéressant (Kurbalija, 2016). Il s’agit 

d’une considération spécifique importante pour la criminalisation, en particulier dans le contexte de la 

 

26 Voir la décision du Conseil (PESC) 2019/797 et le règlement du Conseil (UE) 2019/796. 
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violence numérique à l’égard des femmes. Les protections contre le voyeurisme et le harcèlement 

numérique devraient être intégrées dans les sanctions pénales (Kurbalija, 2016). 

Infrastructures essentielles et points clés nationaux 

Comme on peut le constater, l’environnement politique national en matière de cybersécurité met 

fortement l’accent sur les infrastructures essentielles (Lewis, 2006). La réponse de certaines juridictions 

nationales est de criminaliser les différentes formes d’interférence avec les infrastructures essentielles, 

y compris l’intervention numérique. Toutefois, tant au niveau régional qu'au niveau national, ces 

formes de lois sont critiquées car elles sont trop larges et utilisées comme une méthode de répression 

de dissidences légitimes ou car elles pourraient interférer indûment avec des activités commerciales 

légitimes (Baser et al., 2017 ; Ferreira, 2019). Les tentatives de légiférer dans ce contexte doivent se faire 

en synergie avec les normes en matière de droits de l’homme et avec l’écosystème plus vaste de 

l’économie numérique.  

Préoccupations des utilisateurs 

Selon les résultats de l’enquête After Access, la confidentialité et la sécurité ont eu un impact direct sur 

l’étendue de l’utilisation d’Internet pour un certain nombre d’utilisateurs africains (Chair, 2017). La 

sécurité physique, la fraude financière, le piratage, le harcèlement, la diffamation, le harcèlement avec 

menaces et la surveillance étaient les problèmes de vie privée et de sécurité mentionnés par les 

répondants des groupes de discussion. Cependant, ces problèmes avaient plus d’importance pour les 

utilisateurs urbains et périurbains que pour les utilisateurs ruraux. Pour certains répondants, les crimes 

liés à la protection de la vie privée posaient problème, et ils se disaient préoccupés par la protection 

des mots de passe des sites Web et des renseignements bancaires et par le piratage de courriels privés 

et de comptes de médias sociaux (Chair, 2017). Ils s'inquiètent en particulier des logiciels malveillants 

qui pourraient être utilisés pour voler des informations. Au Nigeria, les utilisateurs sont très préoccupés 

par l'accès frauduleux aux informations bancaires (Chair, 2017).  

Ainsi, on peut constater qu’il y a une préoccupation légitime au sujet de la sécurité des personnes par 

rapport aux formes de criminalité en ligne qui compromet la confiance et la participation dans les 

marchés numériques. Le coût réel de la cybercriminalité pour l'économie mondiale a été estimé à « plus 

de [445] milliards de dollars US » (Tamarkin, 2015). Et l'Afrique est une région à risque : 

L'Afrique est en train de devenir un refuge pour la cybercriminalité en raison de la disponibilité 

accrue d'Internet à moindre coût, de la croissance rapide du nombre d'utilisateurs d'Internet et du 

manque de lois sur la cybercriminalité sur le continent. Les cybercriminels en Afrique non seulement 

utilisent des techniques telles que « la fraude anticipée d'honoraires » (ou 419 Scam) qui a son 

origine au Nigeria, mais ils déploient également des formes de cybercriminalité plus avancées et 

plus lucratives qui impliquent l'utilisation de réseaux de zombies, de chevaux de Troie d'accès à 

distance et de logiciels malveillants liés à la banque et à la finance (Tamarkin, 2015). 

Il a été établi que les cybercrimes ont coûté 3,5 milliards de dollars aux économies africaines en 2017 (le 

Nigeria ayant perdu 649 millions de dollars et le Kenya 210 millions de dollars) (Kshetri, 2019).  

La maîtrise à la fois du numérique et de l'anglais ainsi qu’une plus grande sensibilisation à la 

cybercriminalité sont des enjeux particuliers pour les utilisateurs africains (Kshetri, 2019). La littératie 

numérique est influencée par le nombre de citoyens africains qui utilisent l’espace en ligne : les faibles 

taux de pénétration d’Internet et les coûts élevés des données signifient que de nombreux internautes 

africains n’utilisent cet espace que rarement, ce qui signifie qu’ils sont en grande partie des 

consommateurs « passifs » de contenu en ligne (Gillwald et Mothobi, 2019). Et beaucoup ne sont pas 

conscients des risques potentiels, ce qui exige des efforts de sensibilisation plus larges. 

https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/419+Scam
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11.2.2 Examen de la CDAA 

Loi type de la CDAA sur la criminalité informatique et la cybercriminalité 

La Loi type de la CDAA sur la criminalité informatique et la cybercriminalité, 2013, crée une liste 

distincte d’infractions. Celle-ci vise à orienter la juridiction. Elle met également l'accent sur les efforts 

visant à soutenir l'application des lois sur la cybercriminalité en définissant la recevabilité des preuves 

numériques pour lutter contre la cybercriminalité et en adaptant d'autres lois de procédure. Ceci vise 

également à fournir des orientations sur les questions de responsabilité pour les différentes formes 

d'intermédiaires numériques. 

Cadres juridiques nationaux sur la cybercriminalité  

Des projets de loi dédiés à la cybercriminalité ont été promulgués à Madagascar en 2014, à Maurice en 

2003, aux Seychelles en 1998, en Namibie en 1988, au Zimbabwe en 2004 et en 2019, et en Afrique du 

Sud et en Zambie en 2004 et 2018, bien que la loi sur l'utilisation abusive de l'ordinateur aux Seychelles 

et en Namibie ait été jugée inadaptée au paysage technologique actuel (Calandro, & Berglund, 2019). 

Des projets de loi sur la cybercriminalité, bien que non encore ratifiés, ont également été présentés au 

Botswana en 2018, à Eswatini en 2014, et en Namibie, au Lesotho et aux Seychelles en 2013. 

11.2.3 Recommandations fondées sur des principes 

Cyber application de la loi et collaboration transfrontalière 

La cybercriminalité transcende les frontières nationales et exige à la fois des solutions transnationales 

et des approches internationales, multinationales et régionales. En développant les capacités 

d’application de la loi pour lutter contre la cybercriminalité par la ratification de traités, la coopération 

internationale, le renforcement des capacités, la mise en œuvre de programmes anti-botnet et d’autres 

initiatives, les pays peuvent atténuer leurs cyber risques et stimuler la croissance économique future. 

Les États membres doivent montrer leur engagement international à protéger la société contre la 

cybercriminalité et renforcer de manière proactive la capacité nationale d’application de  la loi en 

élaborant des lois et des cadres réglementaires. Cela doit passer par une participation à des forums 

internationaux consacrés à la lutte contre les cybercrimes internationaux ainsi que par la mise en place 

de mécanismes juridiques et réglementaires nationaux pour combattre et poursuivre les cybercrimes. 

Les autorités juridiques et réglementaires désignées pour mener des activités de lutte contre la 

cybercriminalité doivent définir ce qui constitue une cybercriminalité et donner aux entités 

gouvernementales les moyens, l’expertise et les ressources nécessaires pour enquêter et poursuivre 

efficacement les activités de cybercriminalité. 

Criminalisation 

Une trop grande importance accordée à la criminalisation risque de nuire aux composantes préventives 

de l’élaboration des lois dans ce domaine. Ceci est particulièrement important dans le contexte 

régional, car la sur-criminalisation peut alors entraver intentionnellement ou accidentellement d’autres 

droits. En particulier, dans la région de la CDAA, il faut faire preuve de prudence et ne pas criminaliser le 

discours (Seger, 2015). Cependant, cette prudence doit être mise en balance avec l’existence d’un 

comportement socialement destructeur qui ne peut être maîtrisé par l’État que si une loi de 

criminalisation est mise en place (Seger, 2015). La législation doit apporter une certaine clarté sous la 

forme d'une liste d'infractions, qui devrait inclure les infractions visant à garantir l'intégrité des 

systèmes informatiques. 

Plus spécifiquement, la législation doit aussi couvrir la criminalisation de la possession et de la 

transmission de matériel pédopornographique et de l'accès à des sites web pédopornographiques. Une 
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exemption permettant aux services répressifs de mener des enquêtes doit être prévue. La législation 

doit inclure des dispositions visant à criminaliser la production intentionnelle et illégale, la vente et les 

actes associés liés à la pédopornographie.  

Enquêtes criminelles et automatisation 

Les enquêtes sur les crimes doivent tenir compte des réalités numériques. Tout d’abord, la législation 

doit garantir que l’admissibilité et le caractère sacré de la preuve numérique soient protégés pour lutter 

efficacement contre la criminalité (Kshetri, 2010). Le droit procédural doit tenir compte des 

considérations relatives à la conservation des données, à l’ordonnance de communication, à la 

perquisition et à la saisie, à la collecte en temps réel, à l’extradition, à l’entraide et à la limitation de 

l’utilisation de la preuve.  

Et dans ce domaine, la loi doit veiller à ce que la prise de décision automatisée et la collecte de données 

auprès des organismes d’application de la loi ne nuisent pas injustement au public. La possibilité de 

légiférer sur la prise de décision automatisée peut, comme on l’a vu, être intégrée aux dispositions 

relatives à la protection des données. 

Sécurité organisationnelle 

Compte tenu des questions de cybersécurité, d’immunité collective et de vulnérabilités commerciales 

abordées, il est important de créer des obligations positives pour les entreprises afin d’implémenter un 

niveau de sécurité. Toutefois, pour que ces obligations ne soient pas trop oppressives, elles doivent 

être reliées à un régime de réglementation avec une autorité de réglementation capable de veiller à ce 

que les obligations soient souples et appropriées.  

Éducation et sensibilisation 

La création d'une capacité institutionnelle mature pour lutter contre la cybercriminalité implique de 

former des juges, des procureurs, des avocats, des agents de la force publique, des spécialistes de la 

police scientifique ainsi que d'autres enquêteurs à la réglementation et aux enjeux en matière de 

cybercriminalité et de cybersécurité. 

Et, en particulier étant donné la place de la cybercriminalité et de la cybersécurité dans la création d’un 

environnement de confiance pour stimuler l’économie numérique, ces activités de sensibilisation 

doivent s’étendre au grand public, à la fois comme une démonstration des activités en cours, mais aussi 

pour permettre aux individus de renforcer leur propre cybersécurité.  

11.3 Restrictions d’accès 

11.3.1 Principaux enjeux 

Internet et arrêts de service 

Une coupure d’Internet est une interruption intentionnelle de l’accès à Internet dans un territoire 

donné. Elle peut être définie comme suit : 

Une coupure d'Internet est une perturbation intentionnelle d'Internet ou des communications 

électroniques, les rendant inaccessibles ou inutilisables dans les faits, par une population ou dans 

une zone spécifique, souvent pour exercer un contrôle sur le flux d'information  (AccessNow, 2019). 

La coupure peut provoquer une perturbation générale, mais aussi une perturbation « partielle » de 

services spécifiques (et peut également inclure le « filtrage » ou le « blocage »). De telles perturbations 

ont des répercussions à la fois sociales et économiques. Un rapport de la Brookings Institution a 

indiqué que les fermetures ont paralysé l'économie numérique mondiale à hauteur de 2,4 milliards de 
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dollars entre 2015 et 2016 (West, 2016). Développant la méthodologie utilisée, la Collaboration on 

International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA) a également fait établir un rapport en 

2017, dans lequel il a été estimé que l'Afrique subsaharienne a perdu jusqu'à 237 millions de dollars US 

à cause des fermetures d'Internet depuis 2015 (CIPESA, 2016). Le Centre de politique des TIC pour 

l'Afrique orientale et australe fournit un cadre permettant d'estimer le coût de ces fermetures en 

Afrique subsaharienne27. Les risques ne sont pas seulement des atteintes aux droits civils et politiques, 

mais aussi aux droits sociaux directs. Il existe des risques inhérents à la santé et à la sécurité qui 

peuvent affecter directement les citoyens lorsque les services sont perturbés par une interruption de 

l'accès à Internet.  

Restriction indirecte 

Il convient de réfléchir aux formes indirectes d’Internet et de restriction des services en dehors des 

obstacles techniques, qui pourraient inclure les taxes sur les médias sociaux imposées aux utilisateurs. 

Cette forme de restriction inhibe grandement les utilisateurs et la possibilité d’exploiter les dividendes 

numériques. Ainsi, par exemple, l’introduction d’une taxe sur les médias sociaux en Ouganda est 

directement attribuable à la baisse de pénétration d’Internet dans le pays, qui est passée de 47,4 % à 

35 % (Nanfuka, 2019). En dehors des conséquences négatives directes sur l’économie numérique au 

sens large, elle devient également contre-productive en ce sens qu’elle réduit sa propre assiette fiscale, 

à mesure que les utilisateurs diminuent et, en outre, trouvent des moyens (notamment par l’utilisation 

de réseaux privés virtuels) de contourner la taxe (Nanfuka, 2019). L’impact direct de ces interventions 

sur les droits socio-économiques constitue des mesures rétrogrades susceptibles de violer les 

engagements existants en matière de droits de l’homme. Une taxe sur Internet qui augmente le coût de 

l’accès à Internet, en réduisant ainsi son accès porte atteinte aux droits de l’homme à l’expression, à 

l’éducation et au travail pour toute personne dont l’utilisation d’Internet pour l’expression, l’éducation 

ou le travail se voit supprimée ou réduite. Comme il s’agit de droits existants, les mesures 

rétrogressives comme une taxe sur Internet sont interdites par la loi des droits de l’homme.  

Restriction de contenu 

Les restrictions de contenu peuvent être considérées comme distinctes des interruptions d’Internet et 

des services, car l’interférence dans la distribution du contenu est directement liée à la nature du 

contenu lui-même. Contrairement aux médias électroniques et imprimés traditionnels pour lesquels il 

existe des cadres normatifs solides et qui peuvent être réglementés efficacement sur la base de 

sanctions (et d'incitations) au niveau national par les autorités de radiodiffusion et les médiateurs de la 

presse écrite, le contenu généré sur Internet implique plusieurs juridictions, ce qui pose divers 

problèmes d'application. De plus en plus, ces problèmes se traduisent par la « suppression » de certains 

types de contenu et sont souvent considérés par la loi dans toutes les administrations comme étant de 

la responsabilité des fournisseurs de services. Un large éventail de contenus peut être illégal dans 

différentes juridictions, par exemple, sur la base des droits des enfants, de la vie privée et des données 

personnelles, du contenu pornographique, etc.28 Il s’agit alors de développer une base normative pour 

les procédures suffisamment cohérente pour permettre une clarté transfrontalière.  

 

27 Un outil en ligne, qui met en œuvre cette méthodologie, est disponible à l'adresse suivante : https://netblocks.org/cost/. Cet outil 

permet de démontrer, par exemple, que même en cas de fermeture partielle des seuls médias sociaux au Zimbabwe, le coût 

quotidien est toujours supérieur à 1 million de dollars. 

28 Une typologie utile des formes de contenu qui pourraient être restreintes dans différentes juridictions est donnée dans Internet & 
Jurisdiction Policy Network (2019). 



Document de travail CDAA PF de Research ICT Africa sur l’économie et la société numériques 

Septembre 2020  
63 

 

Au niveau national, les principales préoccupations concernent l’applicabilité des lois nationales 

délimitées territorialement sur les espaces en ligne transfrontaliers, les procédures appropriées pour 

les ordres de restriction de contenu par les autorités publiques et le rôle des fournisseurs.  

Obligations des intermédiaires 

Les questions relatives à la responsabilité des intermédiaires se posent dans le contexte de tous les 

types d’ingérence décrits jusqu’ici. À bien des égards, la collusion, la persécution ou les ententes 

privées entre les gouvernements des États et les fournisseurs d’accès Internet (FAI) sont des exemples 

d’un type de contrôle indirect sur Internet qui va à l’encontre des principes d’ouverture (Lucchi, 2011). 

De fait, l’un des premiers cas de « censure » d’Internet a eu lieu en 1996 en Zambie, lorsque le 

gouvernement a menacé de poursuites pénales un fournisseur de services Internet, Zamnet, pour 

l’obliger à retirer une édition interdite du journal Post Newspaper (Burnheim, s.d.). Cependant, 

lorsqu’un lecteur basé aux États-Unis a posté une version sur un site hébergé aux États-Unis, 

l’interdiction a été rendue inutile puisque la copie a été hébergée au-delà de la limite de la juridiction 

de poursuite zambienne. En général, cependant, les intermédiaires tels que les FAI se voient accorder 

une responsabilité limitée pour le contenu qu’ils hébergent, bien qu’ils soient soumis à des procédures 

et règles de retrait et/ou d’autres notifications. Ces types de procédures « spécifiques à un incident » 

offrent un mécanisme législatif plus simple pour instiller des considérations normatives équilibrées. 

Toutefois, ces intermédiaires détiennent désormais des pouvoirs incroyables en matière d'accès à 

l'information, mais ils servent également de médiateurs pour les risques liés à la distribution de 

certains contenus. Identifier la manière dont ils réglementent et contrôlent leur contenu par le biais de 

politiques et d'accords bilatéraux est de plus en plus important pour comprendre l'environnement 

numérique (Internet & Jurisdiction Policy Network, 2019). 

Imposer des obligations aux fournisseurs de services pour contrôler le contenu peut sembler être une 

solution. Toutefois, dans un souci de réduction des coûts, les intermédiaires sont susceptibles de 

déployer des systèmes automatisés et une main-d'œuvre peu coûteuse, ce qui ne permet pas 

d'atteindre un équilibre approprié entre les intérêts concurrents et les valeurs en jeu. En outre, même 

un système d'arbitrage privé qui fonctionne bien constituerait une abdication importante du pouvoir et 

de la responsabilité de l'État. 

L’expérience sud-africaine en matière de responsabilité des intermédiaires est instructive. La Loi de 

2002 sur les communications électroniques a limité la responsabilité des FAI. Une catégorie de 

fournisseurs qui mettent en cache ou hébergent du contenu doit se conformer aux avis de retrait. Les 

dispositions ne donnent cependant pas d'immunité, par inadvertance, à tous les types de fournisseurs 

de communications. La procédure de retrait ne donne pas à la personne qui a téléversé du contenu le 

droit de répondre aux réclamations d’un plaignant, ni n’impose de sanctions adéquates pour les 

fausses réclamations (Comninos, 2012). En pratique, la procédure de retrait semble donc constituer 

une atteinte injustifiable au droit à la liberté d'expression. Un changement proposé, visant à remédier à 

l’absence de processus d’appel, n’a pas été mieux : donner au plaignant le pouvoir de décider si la 

réponse à la plainte est valable. Un régime dit d’« avis et avis » pourrait résoudre bon nombre des 

problèmes qui se posent au moment de l’avis et du retrait (Rens, 2015). Une telle procédure oblige 

l’intermédiaire à transmettre à l’internaute la notification reçue, afin de contribuer à l’équilibre entre 

les intérêts concurrents. 

Le rôle des intermédiaires concernant la restriction du contenu et la liberté d'expression n'a fait que 

s'intensifier dans le contexte des plateformes mondiales de contenu comme Facebook et Twitter. Le 

rôle politique particulier que jouent les droits du Premier Amendement sur la liberté d’expression dans 

le contexte américain, d’où proviennent ces plateformes mondiales, y contribue. Le problème avec ces 
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plateformes de contenu mondiales est qu’elles sont devenues le principal moyen par lequel de 

nombreux consommateurs s’intéressent au contenu et créent et font circuler leur propre contenu en 

ligne. Dans le contexte des médias traditionnels, il existe une pression croissante pour que les 

intermédiaires des plateformes de contenu soient moins considérés comme des intermédiaires « 

neutres », mais plus comme des éditeurs ayant des responsabilités éditoriales. Cela place une quantité 

disproportionnée de pouvoir entre les mains de quelques entreprises seulement. Dans ce contexte, les 

juristes commencent à proposer des mécanismes juridiques alternatifs pour atteindre les équilibres 

requis, comme la création d'une obligation fiduciaire sur les plateformes à l’égard du consommateur 

ou la création d'obligations positives dans la loi sur les plateformes de contenu afin d'inclure des 

mécanismes techniques adéquats pour réglementer le contenu (Li, 2018). 

11.3.2 Examen de la CDAA 

Loi type de la CDAA sur les transactions électroniques et le commerce électronique 

La loi type de la CDAA sur les transactions électroniques fournit des orientations importantes sur les 

différents types de responsabilité des intermédiaires qui peuvent être pertinents dans tous les 

domaines politiques lorsqu'elle considère les « prestataires de services ». En outre, les questions 

relatives à la responsabilité pénale sont exposées dans la loi type de la CDAA sur la criminalité 

informatique et la cybercriminalité. 

Cadres juridiques nationaux sur les restrictions d’accès 

Le Zimbabwe, le Malawi, le Lesotho et la République démocratique du Congo ont tous connu des 

fermetures d’Internet ces dernières années (Southern African Litigation Centre et Media Institute of 

Southern Africa, 2019). Bon nombre d’entre elles ont été provoquées par des « actes de collusion » avec 

le secteur privé, plutôt que par des lois habilitantes. Cela s’est reproduit ailleurs dans la région  : en 

2011, l’ancien président Hosni Moubarak a fermé l’accès à Internet et aux téléphones portables en 

Égypte pendant le « printemps arabe » par collusion avec trois grandes sociétés de télécommunications 

- Vodafone, Mobinil et Etisalat (MacKinnon et al., 2015). Cette loi a par la suite été déclarée 

« inconstitutionnelle » au motif que les interventions ont été faites sans les ordonnances judiciaires 

appropriées, ce qui a donné lieu à des amendes. 

Il peut également y avoir des cas où la législation autorise des formes de fermeture dans la CDAA. En 

Angola, des restrictions partielles sur l’accès sont autorisées par le paquet législatif sur la 

communication sociale (Pacote legislativo da comunicação social). De plus, au Zimbabwe, bien qu’une 

décision judiciaire récente (ZLHR et MISA Zimbabwe c. Ministre d’État à la Sécurité nationale, 2019) ait 

interdit la suspension de l’accès à Internet instituée par le gouvernement, le motif n’était pas qu’il 

n’existe pas d’autorité pour le faire, mais plutôt que le ministre était l’autorité erronée à la lumière de la 

législation sur l’interception existante.  

11.3.3 Recommandations fondées sur des principes 

Retraits et normes relatives aux droits de la personne 

Si les procédures de notification et de retrait sont généralement intégrées dans la législation 

électronique - et offrent une forme d'intervention spécifique à chaque cas - il est possible d'y inclure 

des considérations relatives aux droits de l'homme et à l'État de droit en incluant des considérations d’ 

« équilibre équitable » (Angelopoulos & Smet, 2016). L'extension du régime d’avis et avis peut 

également être un élément positif.  
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Restrictions relatives au contenu 

La restriction de contenu est sensiblement différente de la fermeture d’Internet. Il est certain qu'une 

coordination entre plateformes et gouvernement est nécessaire pour atteindre l'équilibre entre la 

protection contre les préjudices et la portée des interventions (Li, 2018). Toutefois, ce débat plus large 

sur la réglementation du contenu doit être examiné lorsque des formes de responsabilité et des 

limitations de responsabilité sont établies en vertu de la loi – et l'équilibre doit être éclairé par des 

considérations relatives aux droits de l'homme, ainsi que par des considérations numériques 

économiques.  

Application régulière de la loi, proportionnalité et nécessité 

Les règles normatives pour examiner les interférences avec l’accès à Internet peuvent provenir du droit 

international des droits de l’homme. Des considérations telles que la proportionnalité et la nécessité 

pourraient être utilisées pour orienter les actions d’interventions possibles en droit ou en politique, le 

tout sous réserve que les conditions préalables de légalité soient remplies.  

La nécessité signifie que toute restriction de l’accès à Internet doit se limiter à des mesures qui sont 

strictement et manifestement nécessaires pour atteindre un objectif légitime (Internet Society, 2019). Il 

doit être démontré qu'aucune autre mesure ne permettrait d'obtenir des effets similaires avec plus 

d'efficacité et moins de dommages collatéraux. Toute restriction de l'accès à l'internet doit également 

être proportionnelle. Une évaluation de la proportionnalité doit garantir que la restriction est 

l'instrument le moins intrusif parmi ceux qui pourraient permettre d'atteindre le résultat souhaité. La 

limitation doit viser un objectif spécifique et ne pas empiéter indûment sur d'autres droits des 

personnes visées. 

Cependant, toute tentative d’entrave à l’accès devra être comprise dans le contexte de la Déclaration 

commune sur la liberté d’expression et Internet, co-déclarée par Maître Pansy Tlakula, Rapporteure 

spéciale de la CADHP sur la liberté d’expression et l’accès à l’information : 

La coupure de l’accès à Internet, ou à de parties d’Internet, pour des populations entières ou des 

segments entiers du public (fermeture d’Internet) ne peut jamais être justifiée, y compris pour des 

raisons d’ordre public ou de sécurité nationale. Il en va de même pour les ralentissements imposés à 

Internet ou à certaines parties d’Internet (Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté 

d’opinion et d’expression, 2011). 

12. Création de valeur à partir des données 

12.1 Commerce électronique et transactions électroniques 

12.1.1 Principaux enjeux 

Préparation au cybercommerce 

Une préoccupation contextuelle fondamentale est l’évaluation de l’état de préparation de chaque 

administration au commerce électronique. La CNUCED en fournit une indexation et ses résultats ont 

démontré une forte relation entre les valeurs de l’indice et les incidences réelles des transactions en 

ligne (CNUCED, 2018). Une mesure analogique notable de l'état de préparation au commerce 

électronique est la fiabilité des services postaux – facteur ayant eu une forte incidence négative sur les 

résultats régionaux, mais qui n'est pas nécessairement pris en compte dans l'environnement de 

l'économie numérique (Stuart, 2018). Le renforcement de l'économie numérique nous oblige à 

examiner toute la chaîne de valeur du commerce. 
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Le commerce électronique peut offrir une meilleure visibilité aux produits africains et permettre 

l'expansion du marché et une plus grande portée commerciale (avec un investissement financier 

nettement inférieur à celui du commerce traditionnel) qui pourraient faciliter l'accès aux marchés 

mondiaux (Kituyi, 2019). Toutefois, les résultats de l'indice pour le monde en développement, 

notamment, démontrent la fracture numérique dans le contexte du commerce électronique : 

Les élites, ainsi qu’une classe moyenne émergente, qui ont les capacités techniques et sont 

financièrement qualifiées pour entreprendre le commerce électronique, sont les groupes les plus 

susceptibles de pouvoir y participer. La classe marginale rurale et la classe marginale urbanisée la 

plus pauvre en sont actuellement exclues (Stuart, 2018). 

Données sur les consommateurs 

Une partie importante du commerce électronique grand public (Business to consumer, B2C) consiste à 

utiliser les données relatives aux consommateurs pour établir des profils de besoins et cibler 

l'expérience des utilisateurs et les offres de produits - dont les bénéfices influencent significativement 

les économies d'échelle (Martinez, 2019 ; Mitretodis & Euper, 2019). Et l'utilisation d'autres outils 

intelligents d'extraction et d'analyse des données peuvent permettre aux entreprises régionales d'être 

compétitives dans des industries à plus forte valeur ajoutée, « ...et sont des exemples de technologies 

numériques transformatrices qui auront un impact sur le développement des compétences pour le XXIe 

siècle » (Bayat, 2019). L'exploitation des données s'est également avérée difficile pour les entreprises de 

commerce électronique en Afrique car l'utilisation du commerce électronique reste faible et il existe de 

nombreux composants analogues qui ne fonctionnent pas bien dans l'écosystème.  

Mais, au fur et à mesure de leur développement et avec les plateformes multinationales opérant sur le 

continent, la collecte et le traitement de masse des données personnelles (qui pourraient inclure des 

aspects liés au comportement d'utilisation) exigeront que les entreprises du commerce électronique 

soient conscientes et se conforment aux obligations en matière de confidentialité des données. Bien 

entendu, il y a aussi des implications pour l'avancement des compétences numériques afin d'inclure 

des méthodes d'expérience utilisateur et d'analyse des données pour que les individus puissent profiter 

pleinement des dividendes des opportunités du commerce électronique. Et, comme vu précédemment, 

dans les questions de « portabilité des données », les questions relatives aux données des 

consommateurs ont également des incidences sur les données des travailleurs dans le contexte du 

travail numérique.  

Protection des consommateurs 

L’économie numérique, et sa capacité à faciliter les échanges transfrontaliers, présente des enjeux 

concomitants au niveau national en termes de protection des consommateurs. Ceci est bien sûr lié aux 

questions de cybercriminalité abordées précédemment, avec des risques allant de la fraude par carte 

de crédit au vol d'identité des utilisateurs et des mots de passe. Comme on le verra avec la passation de 

marchés intelligents, des solutions technologiques commencent à émerger - comme l’incorporation 

croissante de l’authentification en deux phases pour prévenir la fraude (Chandran, 2011). D'un point de 

vue juridique, le procédé qui constiste à imposer des obligations légales aux entreprises peut 

contribuer dans une certaine mesure à garantir un espace commercial numérique plus fiable (de la 

même manière que les exigences en matière de traitement des données étendent les obligations de 

sécurité) (Chandran, 2011). Bien entendu, les exigences en matière de protection des données 

contribuent à la protection des consommateurs, mais comprennent d’autres considérations comme la 

sécurité des paiements, les retours, la publicité mensongère et le service après-vente. Fournir aux 

consommateurs des recours efficaces face à ces problèmes est un enjeu à la fois en ligne et hors ligne 
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dans l’espace consommateurs, exposé dans le cadre des questions intergouvernementales (Trade and 

Development Board, 2017). 

Identité numérique 

L'ambition de mettre en place des systèmes d'identité numérique globaux dirigés par l'État a été 

influencée par les travaux de base des organisations multilatérales. En 2017, la Banque mondiale, dans 

le cadre de son programme « L’identification au service du développement » (ID4D), a élaboré les 

« Principes généraux sur l’identification pour un développement durable » (Banque mondiale, 2017) ; 

comprenant des orientations telles que celle d’assurer une couverture universelle et une sécurité 

solide, ces principes ayant ensuite servi de base au mouvement #Good ID. Ce mouvement rassemble 

une variété d’intervenants afin de co-développer des solutions pour la mise en œuvre d'un « bon » 

système d'identité numérique, au niveau mondial. 29 La GSMA dispose d’un programme spécifique 

d’identité numérique axé sur les technologies mobiles (GSMA, 2019). D’autres organisations, comme le 

Fonds monétaire international (Gupta et al., 2017) influencent le discours dans la mesure où les 

identités numériques sont liées à leurs mandats plus larges. La littérature met donc l’accent sur les 

identités numériques en tant que « porte d’entrée fondamentale du développement » (Dahan et 

Soudan, 2015).  

Une bonne identité numérique tout comme la nécessité de récolter des formes de dividendes 

numériques sont des moteurs essentiels pour le développement des services numériques publics et 

privés. Les identités numériques peuvent être considérées à travers le prisme d’une économie en 

développement, avec comme bénéfices, entre autres, des gains d’efficacité pour la prestation des 

services gouvernementaux (Dahan et Soudan, 2015), la possibilité de faire valoir les droits d’accès aux 

services (une composante essentielle du programme de développement de l'Afrique du Sud) (Forum 

économique mondial, 2018), et/ou le renforcement de l'inclusion financière (Banque mondiale, 2017). 

Les avantages cités en matière de développement concernent des systèmes d'identité numérique plus 

larges. En revanche, lorsque l'identité numérique est envisagée dans le contexte des besoins 

fonctionnels, elle devient également le mécanisme par lequel les consommateurs font appel aux 

services commerciaux (qu'ils soient B2C ou B2B) et par lequel les utilisateurs se livrent aux services de 

plateforme et autres services Internet. Dans une économie numérique plus large, les identités 

numériques sont le mécanisme par lequel, du côté de l'offre, les travailleurs peuvent prendre part à de 

nouvelles formes de travail (et en tirer des bénéfices). 

Il convient toutefois de faire preuve de prudence en ce qui concerne la centralisation de l’identité 

numérique afin d’éviter une centralisation excessive des conditions d’« accès » aux services et aux 

opportunités de l’économie numérique dans le contexte régional. Certaines de ces précautions sont 

similaires à celles qui concernent les inégalités numériques, la passivité et la sécurité. En outre, dans de 

nombreux pays en développement où l’approvisionnement en électricité peut être instable,  les 

systèmes BDI essentiels peuvent se maintenir hors ligne : les élections au Kenya ont en effet été 

menacées par l’introduction de nouveaux systèmes électoraux qui ont eu des difficultés à la fois avec 

l’approvisionnement en électricité et avec la couverture Internet, nécessitant une sauvegarde manuelle 

(Privacy International, 2013). La pénétration d'Internet restant un défi sur tout le continent, en 

particulier dans les zones rurales, de nouvelles formes d'exclusion numérique apparaissent lorsque la 

fourniture de services publics ou d'opportunités numériques commence à être intrinsèquement 

associée aux nouveaux systèmes BDI. 

 

29 Les fondements du mouvement "Good ID" peuvent être explorés ici : https://www.good-id.org/en/about/ 
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Passation de marchés 

La question de la validité des transactions et des contrats est au cœur des transactions commerciales 

numériques, qu'il s'agisse de transactions interentreprises (B2B) ou de transactions entre entreprises et 

consommateurs (B2C). En raison de la nature de l’économie numérique, il faut mettre en place des 

mécanismes permettant de conclure un contrat de manière valide dans le cyberespace et d’assurer une 

consistance de cette procédure au-delà des frontières. La Loi type sur le commerce électronique de la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) propose d’établir des 

règles pour : 

 Assurer la reconnaissance juridique d’un message de données ; 

 L’admissibilité et la valeur probante des messages électroniques ; 

 La formation et la validité des contrats et la reconnaissance des documents électroniques par les 

parties ; 

 L’attribution des documents électroniques ; 

 La date et le lieu d’envoi des communications électroniques ;  

 La signature (Département sud-africain des communications, 2000). 

Ces domaines sont traditionnellement du ressort des lois sur les transactions électroniques. Mais avec 

la croissance des négociations mondialisées, et alors que nous passons des transactions individuelles à 

l’établissement de contrats formalisés, il devient nécessaire de passer de la reconnaissance des 

signatures numériques à la formalisation d’exigences en matière de signatures électroniques avancées. 

La lenteur dans l’adoption des signatures électroniques avancées dans des pays comme l’Afrique du 

Sud, a de fait été reconnue comme entravant le commerce électronique (Snail, 2018). Dans les pays qui 

reconnaissent les signatures avancées, l'adoption peut néanmoins être faible en raison des exigences 

d'enregistrement normalement associées à leur mise en œuvre. Garantir la reconnaissance formelle 

des différentes formes de signatures numériques est essentiel pour instaurer la confiance dans 

l'environnement du commerce numérique et devient de plus en plus important en tant que mécanisme 

de prévention de la fraude et d'autres formes de cybercriminalité (Schoeman, 2019). Voici quelques 

caractéristiques recommandées pour les signatures électroniques avancées : 

 Qu’elles soient uniques à l’utilisateur ; 

 Qu’elles puissent identifier l’utilisateur ; 

 Qu’elles ne puissent être créées que par l’utilisateur ; 

 Qu’elles puissent être liées au message de données de manière à ce que toute modification 

ultérieure du message de données soit détectable ; 

 Qu’elles reposent sur l’identification en personne de l’utilisateur (Schoeman, 2019). 

Les contrats intelligents sont également une réalité émergente digne de mention. Les contrats 

intelligents sont des opérations basées sur la chaîne de blocs qui contrôlent l’ensemble de la 

transaction commerciale : le protocole ne libère les fonds qu’une fois toutes les conditions du contrat 

remplies par les deux parties ou, du moins, que le logiciel distribué régissant le contrat a reçu des 

signaux indiquant que les conditions ont été remplies. En vérité, bon nombre des transactions qui se 

font en ligne ne nécessitent pas d’accords complexes ; au lieu de cela, ils comptent sur la confiance plus 

que sur la formalité. Et la confiance peut être évaluée comme suit (Ryan, 2017) :  
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« Les types de contrats qui exigent une attention particulière et une expression juridique des 

modalités sont ceux qui donnent lieu à des relations durables qui nécessitent un investissement 

important ou qui exposent une partie ou les deux à des niveaux de risque élevés. La nécessité de 

réduire les modalités à un contrat écrit se pose rarement en ce qui concerne les petites transactions 

courantes à faible risque. »  

Il doit donc être clair que les formalités complètes de passation de contrat et leur reconnaissance dans 

le cyberespace resteront importantes - en particulier lorsque nous passons de l’espace B2C à l’espace 

B2B. Ce que le concept de contrats intelligents met en évidence, c’est la façon dont l’établissement de 

la confiance, plutôt que d’être considéré comme une difficulté, pourrait être renforcé par des 

innovations technologiques et numériques. 

D’autres tendances se dessinent également dans le cyberespace en ce qui concerne la reconnaissance 

des documents transférables, qui reposaient historiquement sur la possession matérielle (comme les 

connaissements, etc.). Dans le contexte commercial notamment, les spécificités de la reconnaissance 

juridique de ces documents ont été reconnues dans des instruments européens, comme la loi type de la 

CNUDCI sur les documents transférables électroniques (2018). 

Les sites Web (y compris de nombreux sites Web commerciaux) prétendent associer les utilisateurs à 

leurs conditions de service. De même, de nombre d’entre eux, en particulier les sites transactionnels, 

exigent des utilisateurs qu’ils acceptent des conditions contractuelles étendues en cliquant sur une 

case. Il ne figure aucune option pour négocier les conditions. Ces contrats sont appelés contrats 

d’adhésion. L'environnement en ligne impose tellement de ces accords que le temps nécessaire pour 

les lire et les comprendre les rend peu pratiques ; des recherches le confirment directement dans des 

contextes régionaux tels que l'Afrique du Sud (Baloyi & Kotze, 2017). Ces questions renvoient à certains 

des enjeux liés au consentement qui ont été abordés lors de l'examen de la protection des données. 

Monnaie mobile et paiement électronique 

L'argent mobile facilite non seulement le paiement électronique des services de commerce 

électronique mais peut aussi faire entrer les personnes non bancarisées dans l'environnement 

commercial (FinMark Trust, 2017). L'argent mobile est si central pour l'économie numérique qu'il 

figure, avec la possession d'un compte bancaire, comme indicateur pour évaluer le degré de 

préparation d'un État au commerce électronique B2C (CNUCED, 2018). De plus, la promotion des 

marchés monétaires et des systèmes mobiles par les organismes de réglementation devrait favoriser 

directement le commerce intrarégional (Abrahams, 2017). Tout simplement, cela facilite l’échange au-

delà des frontières physiques. 

Dans cet environnement, les défis sont similaires à ceux rencontrés dans l'environnement de 

l'économie numérique : comment trouver le meilleur équilibre entre réglementation et innovation : 

Pour les établissements de monnaie électronique, les exigences prudentielles proportionnées 

doivent être testées en termes d'équilibre entre la garantie de la stabilité de l'établissement et la 

nécessité d'éviter la création d'obstacles à l'entrée sur le marché et de renforcer les nouvelles 

innovations sur ce marché. Dans ce cas, fixer le montant du capital initial est moins important que 

de réaliser les objectifs d'un cadre juridique (Tuba, 2014). 

La facilitation de l’argent mobile et des paiements électroniques présente de réels avantages pour les 

utilisateurs, comme en témoigne l’enquête auprès des utilisateurs After Access. Au Nigeria, les 

participants de tous les groupes de revenus ont déclaré utiliser Internet pour leurs transactions 

financières et se sont dits satisfaits de la facilité de cette activité. Un utilisateur au Nigeria a déclaré : 

« J’utilise les services bancaires mobiles. Si je veux payer maintenant, je peux le faire même pour 

recharger mon téléphone. Normalement, je n’achète pas de temps d’antenne [d’une autre façon], 
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j’achète à partir de mon compte. » Et les transactions financières en ligne ont été perçues comme 

favorisant directement la participation au commerce électronique (Chair, 2017).  

Cryptomonnaies 

Alors que l’argent mobile est considéré comme étant comparable à la monnaie traditionnelle, un 

monde de l’échange numérique complètement différent existe où les jetons numériques de divers 

types peuvent être utilisés en échange de biens (Tuba, 2014). La crypto-monnaie, à son tour, 

s’accompagne d’une réalité réglementaire spécifique. De nombreuses crypto-monnaies sont des 

monnaies numériques à chaîne de blocs. La chaîne de blocs est une forme de grand registre distribué, 

ce qui signifie que le « grand livre », qui contrôle la production et la distribution de la monnaie est 

conservé sur un réseau entier d’ordinateurs, de sorte qu’il est impossible de le contrefaire (puisque cet 

enregistrement n’est pas contrôlé par un organe unique). Les crypto-monnaies ne sont 

fondamentalement pas contrôlées par une banque centrale de réserve. Les échanges de monnaie sont 

également anonymes, ce qui est rendu possible par leur conception. 

L’adoption de la crypto-monnaie sur le continent est en forte croissance, avec 13% des utilisateurs sud-

africains par exemple disant posséder une certaine forme de crypto-monnaie (International Finance, 

2020 ; Olivier, 2020). Pour les organismes de réglementation et les gouvernements, la difficulté 

fondamentale est l’absence de contrôle aussi bien sur l’extraction que sur l’échange de la monnaie. 

Cela crée des difficultés pour la collecte des impôts, de nombreuses juridictions devant compter sur les 

déclarations volontaires de ces actifs (Olivier, 2020). La valeur des crypto-monnaies a été notoirement 

instable, ce qui représente la principale préoccupation des organismes de réglementation financière  

(Masie, 2020). De nombreux pays africains ont été réticents à adopter une position claire sur la 

réglementation de la cryptographie, tandis que beaucoup ont simplement interdit son utilisation 

(International Finance, 2020).  

Pour les utilisateurs, cependant, la sécurité de l'échange et la possibilité d'effectuer des transferts de 

fonds et des transactions numériques dans des pays où les monnaies locales sont problématiques ou 

coûteuses à échanger par rapport aux monnaies d'origine est incroyablement attrayante.  

Cryptage 

Le cryptage (ou chiffrement) devient important en tant que méthode permettant aux utilisateurs de se 

protéger contre la cybercriminalité. Il peut s'agir de cryptage des communications, mais intervenir 

aussi dans le cadre des transactions. Toutefois, le cryptage présente un conflit intéressant : s'il améliore 

bien sûr la sécurité d'un individu en ligne, les responsables de l'application des lois se plaignent qu'il 

entrave leur capacité à enquêter (CCDCOE, 2019). Deux approches clés se dégagent : certains pays 

soutiennent une législation visant à contraindre les entreprises de technologie et de communication à 

décrypter les données des clients, tandis que d'autres (Pays-Bas, Estonie) se sont prononcés en faveur 

d'un cryptage fort (CCDCOE, 2019). Certains affirment qu’exiger des « portes dérobées du cryptage » au 

niveau du bloc régional, si une entité de surveillance régionale fortement habilitée pouvait être 

assurée, permettrait aux forces de l’ordre de respecter la loi tout en préservant l’intégrité des 

communications. Cependant, aucune méthode viable n'a encore vu le jour pour s'assurer qu'un point 

faible conçu dans un système de cryptage ne sera pas exploité par de mauvais acteurs. Étant donné que 

de nombreux acteurs mondiaux, étatiques ou non, qui menacent la sécurité des communications et des 

transactions numériques en Afrique australe ont des capacités technologiques supérieures à presque 

tous les acteurs commerciaux (et à la plupart des acteurs étatiques) dans la région, l’exigence de 

« défauts de conception » rendra la région vulnérable aux mauvais acteurs, tout en décourageant les 

entreprises technologiquement innovantes d’y opérer.  
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Commerce électronique fondé sur les services 

Ce concept renvoie à l’impact de l’économie numérique sur le marché du travail. La facilitation du 

commerce électronique du côté des consommateurs peut stimuler le marché du commerce 

électronique fondé sur les services (Stuart, 2019). Bien sûr, comme mentionné, cela ne garantit pas 

nécessairement la création de travail « décent ». Le travail sur plateforme permet souvent de 

contourner les exigences des protections traditionnelles de la main-d’œuvre locale (OIT, 2018). 

Complexité et impact des douanes 

La réduction de la complexité douanière grâce à la politique est une méthode clé pour faciliter le 

commerce électronique régional en améliorant à la fois la logistique pour les clients et les entreprises 

et les coûts et l’efficacité interne pour les entreprises. Par ailleurs, dans le contexte de la Zone de libre-

échange continentale africaine (ZLEA), l’incompatibilité des tarifs commerciaux de façon plus générale 

peut présenter des risques de « détournement des échanges » (Stuart, 2019). En outre, la numérisation 

permet de réduire les points de frictions douanières, la politique devenant alors pertinente pour 

faciliter l'acceptation de la documentation électronique pour le fret et la logistique (Banque mondiale, 

2016). Ainsi, l'économie numérique n'a pas seulement un impact sur le fonctionnement des douanes, 

mais elle facilite aussi l'efficacité de celles-ci grâce à la numérisation et aux processus douaniers 

électroniques (Banque mondiale, 2017). Pour permettre cet environnement douanier propice, il faudra 

également disposer de l’infrastructure TIC requise, renforcer les capacités des fonctionnaires et veiller à 

ce que les opérateurs transfrontaliers soient informés des procédures douanières numériques. 

Les recherches sur la demande ont démontré que l’abordabilité des dispositifs est un obstacle majeur à 

l’utilisation d’Internet en Afrique (Gillwald et Mothobi, 2018). Malgré cela, les produits numériques sont 

taxés comme des biens de luxe dans de nombreux pays, ce qui entraîne une hausse des coûts (Banque 

mondiale, 2017) et ces coûts sont souvent augmentés de taxes douanières supplémentaires. Les gains 

en dividendes numériques résultant de l’amélioration de l’accès aux appareils et donc de la 

connectivité peuvent largement compenser les pertes économiques directes d’une baisse de la fiscalité 

(UIT, 2015).  

Fiscalité électronique et fiscalité numérique 

La fiscalité est une stratégie intrinsèquement nationale et l'écosystème numérique présente donc - par 

sa nature même - des défis pour la fiscalité. Cependant, il existe des problèmes spécifiques au 

numérique et à la fiscalité électronique qui méritent d'être pris en considération pour la croissance de 

l'économie numérique en Afrique.  

Une question centrale est de savoir comment réattribuer les droits d'imposition en faveur de la 

juridiction de l'utilisateur/du marché en ciblant les entreprises numériques (OCDE 2019). Un projet 

particulier de l'OCDE concerne la gestion de l'érosion de l'assiette fiscale et du partage des bénéfices, 

appelé plan d'action sur les MPE (Oguttu, 2016). Toutefois, le plan ne tient pas suffisamment compte du 

contexte africain (par exemple, il ignore le renforcement des dispositions anti-évasion plus 

traditionnelles qui sont restées un défi pour les pays en développement même avant les défis de l'e-

imposition) - ce qui réitère la nécessité pour les gouvernements africains d’avoir une voix plus active 

dans ces formes de débat politique mondial (Oguttu, 2016). 

En 1998, l’Organisation mondiale du commerce a publié une Déclaration sur le commerce électronique 

mondial, qui s’accompagne d’un moratoire sur la taxation des « transmissions électroniques ». Une 

interprétation large de ce moratoire a permis de ne pas taxer les biens incorporels transmis. 

Cependant, l’expansion rapide de l’économie numérique, depuis la publication de la Déclaration, a 

révélé son inefficacité. Les pays en développement ont perdu la capacité d’utiliser les tarifs comme 
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moyen d’encourager l’industrie numérique locale et les pertes de revenus tarifaires. Cette situation est 

particulièrement difficile étant donné la domination du marché par les plateformes numériques 

mondiales comme Facebook et Twitter qui accroît l'érosion de l'assiette fiscale. Des pays tels que 

l'Inde, l'Australie et le Royaume-Uni explorent différentes méthodes de taxation des plateformes 

numériques pour tenter de gérer les pertes de recettes tarifaires liées à ces méga-entreprises (Barnes et 

al., 2019).  

Une autre préoccupation concerne la façon dont les technologies numériques peuvent servir l’évasion 

fiscale et les flux financiers illicites (Tropina, 2016). Celle-ci rejoint les questions soulevées en ce qui 

concerne la cybersécurité et la cybercriminalité, où la nécessité de définition peut s’étendre aux crimes 

concernés et où la facilitation et la capacité de cyber-application de la loi doivent être soutenues par 

une collaboration frontalière.  

12.1.2 Examen de la CDAA 

Loi type de la CDAA sur les transactions électroniques et le commerce électronique 

Comme vu précédemment, la loi type décrit les questions qui se rapportent au rôle (et aux 

responsabilités) des fournisseurs de services. Elle accorde une attention particulière aux définitions 

relatives aux communications électroniques afin de faciliter les transactions électroniques. Elle décrit 

les aspects juridiques des transactions électroniques (y compris une disposition sur les signatures 

électroniques). Elle présente également les dispositions relatives à la protection des consommateurs.   

Préparation au cybercommerce 

Selon l’indice du commerce électronique de la CNUCED 2018, la moyenne régionale pour l’Afrique était 

de 30, ce qui est bien inférieur à la moyenne mondiale de 55 (CNUCED, 2018). Toutefois, depuis 2014, 

« l’Afrique subsaharienne a dépassé la croissance mondiale sur trois des indicateurs utilisés dans 

l’indice » (CNUCED, 2018). 

Monnaie mobile et paiement électronique 

Le Projet des systèmes de paiement est mené activement dans la CDAA, en reconnaissance directe des 

bénéfices de l’économie numérique liés au paiement numérique. Ce projet a été élaboré sous l’égide du 

Sous-comité des paiements du Bureau du Comité des gouverneurs des banques centrales (CCBG) de la 

CDAA (Abrahams, 2017). En outre, les lignes directrices sur l’argent mobile (qui ont fait suite à un 

examen commandé par le CCBG) fournissent des lignes directrices juridiques et réglementaires utiles, 

adoptant un modèle où les licences d’argent mobile ne peuvent être accordées que par une banque 

centrale (Abrahams, 2017).  

En 2016, l’adoption de l’argent mobile allait de 21 % au Swaziland et de 22 % au Botswana à des 

sommets de 45 % et 51 % au Zimbabwe et en Tanzanie, respectivement, mais sans que la CDAA 

n’obtienne une forte moyenne régionale (Abrahams, 2017). Du point de vue contextuel, divers 

indicateurs corroborent une approche axée sur l’amélioration de la pénétration et de l’accès des 

appareils mobiles (Abrahams, 2017). Des données plus récentes de la GSMA montrent comment 

l’Afrique subsaharienne est « l’épicentre durable de l’argent mobile » (Naghavi, 2019).  

12.1.3 Recommandations fondées sur des principes 

Rôle des organismes de réglementation 

Les lignes directrices de la CDAA sur l'argent mobile contiennent des directives strictes sur les 

régulateurs pour ce sous-ensemble spécifique de préoccupations de l'économie numérique. 
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Conformément au cadre de l'économie numérique, la réglementation exige de trouver un équilibre 

entre innovation et contrainte : 

Dans le contexte des services financiers mobiles, cela implique, entre autres, la présence d’agents 

et de super-agents ; la clarification des définitions du marché concerné et la protection des 

consommateurs, par exemple via une transparence de la facturation (Abrahams, 2017). 

Afin de permettre l’innovation, en particulier dans le domaine de l’argent mobile et des 

cryptomonnaies, les entreprises peuvent bénéficier d’un espace grâce à des « bacs à sable 

réglementaires » pour tester leurs produits sans risque potentiel de responsabilité juridique (Centre for 

International Private Enterprise and New Markets Lab, 2018). La Banque centrale sud-africaine a déjà 

déclaré publiquement son intention de les mettre en place (Masie, 2020). 

Transactions électroniques 

Le projet de loi type de la CDAA sur les transactions et le commerce électroniques (2013) indique plus 

précisément comment la réglementation relative aux composantes de la transaction électronique 

devrait contribuer à une plus grande clarté juridique. Pour développer ce point, il convient de 

considérer le fait que les textes de la CNUDCI, dans un souci d'équilibre, ont été rédigés selon trois idées 

clés : 

 La non-discrimination - « un document ne serait pas privé de son effet juridique, de sa validité ou de 

sa force exécutoire au seul motif qu’il est présenté sous forme électronique » ; 

 L’équivalence fonctionnelle - qui établit les critères « en vertu desquels les communications 

électroniques peuvent être considérées comme équivalentes aux documents papier » ; 

 La neutralité technologique - qui vise à « couvrir toutes les situations factuelles (…) 

indépendamment de la technologie ou du support utilisé » (Ng, 2018). 

La simplicité de ces guides peut s’avérer instructive dans le cadre général de l’économie numérique.  

Protection des consommateurs 

Il est essentiel de favoriser la confiance entre consommateurs et entreprises de commerce électronique 

notamment parce que l’acheteur et le vendeur sont « déplacés ». La mise en place tant par les 

entreprises que par les passerelles de paiement de mécanismes de règlement des différends est alors 

déterminant. D’autres principes de priorisation de la protection des consommateurs comprennent : 

 Des pratiques commerciales et publicitaires équitables (par exemple une clarté dans le placement 

de produits payants sur les médias sociaux) ; 

 Des informations appropriées et complètes (comme l’étiquetage) ; 

 Des processus de confirmation des transactions et de paiement efficaces qui mettent l’accent sur la 

clarté pour les consommateurs ; 

 Des mesures proactives pour faire face aux risques en matière de protection de la vie privée et de 

sécurité ;  

 La sécurité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement du cybercommerce ; 

 Des délais de réflexion pour les consommateurs ; 

 Un accès à des mécanismes efficaces pour résoudre les différends, pouvant comprendre le 

règlement des différends en ligne (Centre for International Private Enterprise et New Markets Lab, 

2018). 
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Identité numérique 

La mise en place et l’application d’un cadre de protection des données constitue la base d’une identité 

numérique forte. En outre, en s'inspirant des réflexions sur la protection des données, des solutions de 

privacy by design peuvent être imposées aux concepteurs de systèmes fintech (et autres) qui intègrent 

des solutions d'identité numérique, guidés par les « Principes d'identification pour le développement 

durable » de la Banque mondiale.30 

Les mauvais systèmes d’identité peuvent participer à l’exclusion et à l’augmentation des inégalités 

vécues par les citoyens. Il est donc particulièrement nécessaire de mettre en place des mécanismes 

institutionnels qui soutiennent les impératifs de justice en matière de données et de les doter de 

ressources suffisantes, en tant qu’appui nécessaire aux facilitateurs de l’identité numérique - ce qui 

comprend nécessairement la création des APD. Cette force institutionnelle devrait se traduire par des 

processus et des pratiques licites en matière de données de la part de chaque acteur de la chaîne de 

valeur de l’identité numérique, étant donné que celle-ci repose sur des données d'identification 

personnelle des secteurs public et privé. 

Fiscalité électronique, fiscalité numérique et politique douanière 

Comme mentionné précédemment, les questions fiscales sont au centre de la création et du maintien 

d’une économie numérique saine. Une loi type sur l’économie numérique doit être soutenue par des 

politiques financières et fiscales plus larges pouvant être inclues dans les politiques industrielles 

numériques et qui puissent mettre l’accent sur l’augmentation des bénéfices au niveau national 

(Barnes et al., 2019). 

En particulier, ces enjeux fiscaux renforcent la nécessité pour les décideurs africains de participer 

activement aux débats sur la gouvernance mondiale sur les questions d’économie numérique. Les 

décideurs politiques pourront tirer parti des activités de coordination régionale en cours d’élaboration 

dans le cadre de l’ALECA, mais aussi des activités régionales menées par la CDAA sur l’ensemble des 

questions liées à l’économie numérique.  

12.2 Propriété intellectuelle et droit d’auteur  

12.2.1 Principaux enjeux 

Internet et propriété intellectuelle 

Bien que dans la plupart des pays de la CDAA des lois sur la propriété intellectuelle aient été imposées 

pendant la colonisation, notamment la Loi impériale sur le droit d’auteur de 1911 dans les colonies 

britanniques, la propriété intellectuelle n’était pas considérée comme un enjeu politique important. À 

la suite de l’Accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) sous 

l’égide de l’Organisation mondiale du commerce, des pressions ont été exercées sur les pays en 

développement pour qu’ils adoptent des lois plus exhaustives sur la propriété intellectuelle. L’espace 

politique des pays de la CDAA est devenu de plus en plus restreint. Même les pays les moins avancés 

(PMA), qui n’ont pas strictement besoin de se conformer aux ADPIC, subissent des pressions 

commerciales pour adopter de nouvelles lois sur la propriété intellectuelle. Les lois sur la propriété 

intellectuelle, le droit d’auteur et les brevets visent à encourager l’innovation (Global Innovation Index, 

 

30 Disponible sur : http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/Principles-on-identification-for-

sustainable-development-toward-the-digital-age.pdf 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/Principles-on-identification-for-sustainable-development-toward-the-digital-age.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/Principles-on-identification-for-sustainable-development-toward-the-digital-age.pdf
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2019). Une méthodologie mise au point par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(OMPI) pour calculer la valeur des industries du droit d’auteur a mis en évidence une contribution pour 

l’économie sud-africaine de 4 % à l’emploi national global et de 4,1 % au PIB du pays (Garnet, 2012). 

Une grande partie des revenus générés par les droits d’auteur et les brevets provient des pays en 

développement et va vers les pays développés.   

Internet est, de par sa conception même, un système de partage d’information, tandis que les lois sur la 

propriété intellectuelle visent à contrôler l’utilisation de l’information. Au cours des premières 

décennies de la croissance d’Internet, jusqu’au milieu des années 2000, cela a généré des tensions 

entre les premiers utilisateurs des technologies Internet et les intermédiaires de contenu dont les 

modèles commerciaux reposaient sur le contrôle de l’accès au contenu. Le Traité sur le droit d’auteur 

de l’OMPI (WCT) visait à modifier la loi sur le droit d’auteur en réponse aux défis posés par Internet.  De 

nouveaux modèles commerciaux sont apparus pour rémunérer la création de contenu, notamment la 

vente de publicité parallèlement à des contenus disponibles gratuitement, comme c’est le cas pour You 

Tube. Certains de ces modèles commerciaux analysent les données des utilisateurs individuels pour 

cibler les publicités. Les débats politiques mondiaux s’articulent autour des intérêts concurrents des 

plateformes publicitaires et des intermédiaires de contenu. 

L’enjeu politique du droit d’auteur et des autres droits de propriété intellectuelle consiste à harmoniser 

trois impératifs politiques : que le droit d’auteur et les autres droits incitent les créateurs à créer de 

nouvelles œuvres, la nécessité d’utiliser des œuvres existantes pour créer de nouvelles œuvres, et que 

les intérêts publics ne soient pas indûment limités par l’exclusivité. Les difficultés rencontrées pour 

parvenir à cet équilibre ont en effet été directement ressenties dans la loi britannique sur l'économie 

numérique, qui a apporté des modifications de grande envergure au régime des droits d'auteur, lequel 

a ensuite été abandonné au profit d'un cadre volontaire en matière d’infractions créé en partenariat 

avec le secteur privé (Out-Law News, 2014). 

Comme il a été noté de nombreuses fois lors du débat sur la politique numérique, les composantes de 

la propriété intellectuelle de l'économie numérique ont pris une importance accrue dans le contexte de 

la promotion du commerce numérique interrégional : 

« On ne saurait trop insister sur le rôle de la propriété intellectuelle dans le commerce 

transfrontalier. Les entreprises qui cherchent à échanger leurs marchandises à l’échelle 

internationale doivent avoir l’assurance que leur propriété intellectuelle sera protégée dans des 

territoires étrangers » (Nkomo, 2014). 

Mais un défi majeur dans l’économie numérique a été de s’assurer que la valeur du droit d’auteur soit 

obtenue par les créateurs, plutôt que par les intermédiaires en ligne qui ont tendance à extraire toute la 

valeur monétaire (CNUCED, 2019). Les créateurs et les auteurs sont souvent obligés de céder tous leurs 

droits d'auteur à des intermédiaires pour pouvoir tirer une quelconque valeur économique de leur 

création (Baloyi, 2014). Dans le même temps, une multiplicité de fins de développement et d’innovation 

peut être satisfaite en appliquant ou en s’appuyant sur les produits de connaissance existants.  

Droit d’auteur souple : utilisation équitable, utilisation équitable et éducation 

L’innovation repose sur la liberté de trouver de nouvelles utilisations à partir du contenu existant. Par 

exemple, une collection de milliers de photographies est nécessaire pour « entraîner » un algorithme 

d'apprentissage automatique à reconnaître une voiture. La souplesse de la législation sur les droits 

d'auteur favorise l'innovation. Cette souplesse s’obtient par des exceptions et des restrictions aux 

droits exclusifs accordés aux titulaires de droits d’auteur. L’IA et les technologies d’apprentissage 

automatique reposent sur l’interprétation et la lecture en masse de matériaux numériques. Les 
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innovateurs et les entrepreneurs, ainsi que les acteurs technologiques établis, souhaitent que ces 

utilisations innovantes soient couvertes par des exceptions au droit d'auteur (New, 2019). Les créateurs 

comptent sur les exceptions car ils utilisent les œuvres existantes pour créer de nouvelles œuvres. Par 

exemple, un cinéaste a besoin d’exceptions pour être autorisé à capturer des œuvres protégées par le 

droit d’auteur en arrière-plan lorsqu’il filme, pour la musique ambiante, l’architecture, des œuvres d’art 

sur un mur, etc.  

Certaines juridictions ont dressé une liste d’exceptions précises. D’autres adoptent une approche plus 

souple avec une exception générale. L’usage loyal (fair use) est une exception ouverte selon laquelle la 

loyauté de tout usage doit être évaluée en fonction de quatre facteurs, qui comprennent l'impact de 

l'usage sur le marché de l'œuvre originale. Les dispositions sur l’usage loyal comprennent 

habituellement aussi des tests d’équilibrage, mais sont limitées à une liste fermée d’utilisations 

possibles. Certaines administrations ont des exceptions très restreintes et précises. Celles-ci se sont 

révélées incapables de s'adapter à l'évolution rapide des technologies. Même l'usage loyal ne suit pas 

toujours le rythme de la technologie. 

Des exceptions telles que l’usage loyal favorisent l’éducation et l’accès au savoir (de Beer, 2010). 

L’usage loyal facilite également l’accès aux connaissances pour les personnes handicapées en 

permettant la conversion de contenu vers des formats accessibles sans nécessiter de permissions. 

L’avantage d’une disposition d’exclusion plus générale telle que la disposition sur l’usage loyal est 

qu’elle permet aux tribunaux d’adapter les notions de loyauté de manière souple pour tenir compte des 

questions technologiques émergentes. Le traitement équitable (fair dealing) est un concept plus 

restreint des administrations de common law qui a généralement une liste limitée d’objectifs précis 

pour accorder une exception (Schonwetter, 2006).  

Ce qu'on appelait l'enseignement à distance a déjà été transformé par Internet. Parce que l'éducation 

en ligne est asynchrone et non circonscrite à un lieu, elle a un potentiel latent considérable pour 

répondre au besoin urgent en termes d'éducation et de formation dans la CDAA. Cependant, 

l’utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre de l'éducation en ligne nécessitent 

souvent de nouvelles exceptions. En Afrique, les exceptions pour l'éducation en ligne devraient faciliter 

l'éducation en ligne transfrontalière. 

Nouveaux droits pour Internet  

Le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur a introduit de nouveaux droits pour les créateurs dans 

l’environnement numérique. L’auteur ou successeur est la seule personne qui peut autoriser la 

distribution d’une œuvre littéraire ou artistique au public. Les auteurs ont également le droit exclusif de 

communiquer l’œuvre au public. Ceci inclut la communication par des moyens numériques comme 

Internet. Ce droit comprend la mise à la disposition du public du contenu à un moment et à un endroit 

choisis par l’auteur. En d’autres termes, un détenteur de droits d’auteur peut contrôler qui peut 

accéder à une œuvre en streaming ou par téléchargement.  

Gestion des droits numériques et mesures techniques de protection 

Les technologies numériques ont facilité la copie et la communication de l’information. Mais cela 

constitue une menace pour les modèles commerciaux qui reposent sur un contrôle exclusif par le biais 

du droit d'auteur. La réponse développée dans les années 1990 a été la gestion des droits numériques 

et des mesures techniques de protection. Les systèmes de gestion des droits numériques sont une 

tentative de fournir des moyens automatisés pour contrôler l’accès au travail protégé par le droit 

d’auteur tout en permettant un certain accès à un client ou à un autre utilisateur. Les « mesures 

techniques de protection » (MTP) font souvent partie d’un système de gestion des droits numériques, 
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mais elles sont plus restrictives en ce sens qu’elles sont des « systèmes ou applications qui bloquent 

l’accès et/ou l’utilisation de contenu numérique sur une base absolue ou conditionnelle » (Schonwetter 

et Ncube, 2011). Les MTP peuvent être très problématiques car elles sont couramment utilisées pour 

bloquer les utilisateurs sur des utilisations qui sont légalement autorisées. En conséquence, elles 

perturbent l’équilibre entre exclusivité et utilisation établie par la législature pour les exceptions, 

imposant plutôt une interdiction générale des utilisations exceptionnelles (Giblin, 2018).  

Cependant, les MTP se sont révélées incapables de bloquer les contrefacteurs techniquement habiles 

qui commettent des infractions à grande échelle. Les MTP cryptent le contenu protégé par le droit 

d’auteur, et pour permettre son utilisation, par exemple, pour permettre à un individu de lire une vidéo 

en streaming, le contenu doit être décrypté. Le décryptage nécessite un code de décryptage. Ainsi, les 

acteurs technologiquement avertis peuvent presque toujours contourner le décryptage tandis que les 

utilisateurs légitimes des produits ne le peuvent pas la plupart du temps. Du fait de cette faiblesse 

inhérente aux MTP, ceux qui les déploient exigent que les lois criminalisent le contournement. Le Traité 

sur le droit d’auteur de l’OMPI exige que les pays qui y adhèrent acceptent d’interdire le 

contournement. Toutefois, les règles anti-contournement ne doivent pas nécessairement criminaliser 

le contournement et le traité de l'OMPI ne doit pas non plus exiger que les MTP contrecarrent les 

exceptions. Si elles sont soigneusement élaborées, les mesures anti-contournement peuvent contrer le 

contournement des MTP pour empêcher les infractions sans empêcher les utilisations autorisées par 

des exceptions. 

Les MTP et les lois anti-contournement ont empêché les propriétaires d’appareils numériques de 

réparer et de sécuriser leurs appareils (Perzanowski & Schultz, 2015). 

Exceptions contractuelles 

Comme vu plus haut, de nombreux sites web imposent des contrats d’adhésion aux utilisateurs. 

Certains de ces contrats prétendent empêcher les utilisateurs d’exercer les exceptions et limitations 

établies dans le cadre de l’équilibre du droit d’auteur. Comme les MTP, ces dispositions contractuelles 

visent à imposer une interdiction absolue des utilisations exceptionnelles. Cependant, les lois sur le 

droit d’auteur ont commencé à inclure des dispositions selon lesquelles ce type de dispositions 

contractuelles est inapplicable.31 Compte tenu des disparités de pouvoir qui caractérisent les contrats 

d’adhésion, ceux-ci ne devraient pas être autorisés à empêcher les utilisations permises par la loi par le 

biais d’exceptions et de limitations.  

L’IA et le droit d’auteur  

L’apprentissage automatique, un type de technologie de l’IA, utilise de vastes ensembles de données 

d’apprentissages. Les ensembles de données d’apprentissage peuvent être constitués de données 

informatiques mais certains logiciels d’apprentissage automatique sont formés sur des photographies, 

des logiciels et des vidéos, qui sont tous soumis à des droits d’auteur. Pendant le processus, les 

humains ne voient pas les photos ou les vidéos et n’examinent pas le code du logiciel. La majorité des 

résultats de ces utilisations ne ressemblent pas aux données qu'ils utilisent. L'utilisation d'œuvres 

protégées par des droits d'auteur pour former l'IA nécessite-t-elle l'autorisation du détenteur des droits 

d'auteur en vertu de la législation actuelle sur les droits d'auteur ? Le droit d’auteur doit-il l’exiger ? Les 

technologies d'apprentissage machine nécessitent des ensembles si importants qu'il serait 

pratiquement impossible d'obtenir cette autorisation pour toutes les entreprises mondiales, à 

 

31 Par exemple, la loi britannique de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets stipule dans sa section 29A (5) 

que « Dans la mesure où une clause d'un contrat vise à empêcher ou à restreindre la réalisation d'une copie qui, en vertu de cette 
section, ne porterait pas atteinte au droit d'auteur, cette clause est inapplicable ». 
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l'exception d'une poignée d'entre elles. L'obligation d'obtenir une autorisation entraverait le 

développement des capacités d'IA dans la CDAA. Certaines juridictions, qui n'autorisent pas clairement 

l'utilisation des œuvres pour l'apprentissage machine proposent des exceptions spéciales pour 

l'analyse avancée de l'information.32 

Mais les algorithmes d’IA, formés sur un vaste ensemble de données d’apprentissage de travaux 

existants peuvent générer des résultats similaires. Par exemple, les systèmes d’apprentissage profond 

formés sur un corpus de musique peuvent générer des fichiers sonores que les humains ressentent 

comme de la musique (Ramasubbareddy et al., 2019). Existe-t-il des droits d'auteur sur les résultats des 

systèmes d'IA ? Si oui, qui les détient ? L'utilisation d'œuvres protégées par des droits d'auteur pour 

former des algorithmes qui génèrent des résultats qui font effectivement concurrence aux auteurs de 

l'œuvre originale doit-elle être autorisée par les droits d'auteur ? Ces questions sont déjà débattues par 

l'OMPI (OMPI, 2019). Cependant, le débat ignore largement comment les réponses à ces questions 

pourraient affecter les pays en développement (Research ICT Africa, 2020). Les auteurs, les artistes et 

les musiciens des pays en développement sont menacés d’être en concurrence avec la musique et l’art 

générés par les systèmes d’IA. La loi type de l’Organisation régionale africaine de la propriété 

intellectuelle (ARIPO) sur le droit d’auteur et les droits connexes (2019) définit un auteur comme une 

personne physique, c’est-à-dire un être humain. S’appuyant sur cette approche, la loi sur le droit 

d’auteur pourrait stipuler que seules les œuvres de création originales faites par des personnes 

physiques bénéficient du droit d’auteur. 

Brevets de logiciels et de méthodes commerciales 

Les logiciels sont automatiquement protégés par le droit d’auteur, mais de nombreux producteurs de 

logiciels autorisent leur utilisation dans le cadre d’une licence Open Source. Le monde du logiciel a été 

fortement influencé par la prévalence de l’open source qui sous-tend une grande partie de la culture 

des développeurs et est démontré dans GitHub (qui donne accès à de grandes quantités de code 

ouvert) (Valimakki, s.d.).  À l’exception de quelques pays, la plupart ne permettent pas le brevet d’un 

logiciel. De même, la plupart des pays n'autorisent pas la brevetabilité des méthodes, y compris des 

méthodes commerciales. La grande majorité des brevets obtenus dans les pays de la CDAA ne sont pas 

détenus par des entreprises, des particuliers ou des gouvernements de la CDAA. Une étude sur les 

brevets en Afrique du Sud a révélé qu’entre 2005 et 2015, seulement 10 % des brevets ont été obtenus 

par des Sud-Africains, la plupart étant détenus par des sociétés extérieures à la CDAA (Berger & Rens, 

2018). Lorsque les brevets couvrent des logiciels ou des méthodes commerciales alors même qu’ils ne 

devraient pas être accordés, ils défavorisent les entrepreneurs d’Afrique australe qui peuvent ne pas 

avoir les ressources nécessaires pour une contestation juridique. Inévitablement, les questions 

relatives aux brevets soulèvent aussi la possibilité d’abus des processus de brevets par des agents qui 

ne sont pas des créateurs mais qui sont capables de manipuler le système juridique en cherchant à 

obtenir des brevets sur des œuvres non protégées (UIT, 2011). 

Les technologies de l’IA peuvent être utilisées pour produire des inventions et pour générer des 

demandes de brevets en masse. Certains soutiennent déjà que les IA devraient être inscrites comme 

inventeurs. Cette évolution semble susceptible d’affecter négativement le pourcentage de brevets 

obtenus par les Africains du sud au sein de la CDAA et dans le monde. Toutefois, l'IA peut aussi être 

déployée pour examiner les brevets et, en comparant une demande à des brevets existants, à des 

articles de journaux et autres sources, déterminer plus rapidement et plus facilement qu'un 

 

32 Recommandation 33, examen statutaire canadien de la Loi sur le droit d'auteur : Rapport du Comité permanent de l'industrie, des 
sciences et de la technologie, juin 2019, 42e législature, 1re session, 87 
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examinateur humain si une demande de brevet est, de fait, nouvelle. Les technologies concernées 

évoluent rapidement, mais une intervention politique possible consiste à exiger des demandeurs de 

brevets qu'ils divulguent si l'IA a été utilisée pour développer l'invention et comment. Les décideurs 

politiques disposeront ainsi d'informations leur permettant de formuler une réponse à ces évolutions.   

Enjeux en matière d’application de la loi et fournisseurs de contenu 

Fondamentalement, Internet est conçu pour permettre l’accès au contenu en reliant facilement et 

massivement les contenus, en grande partie au travers d’un acte de copie. Et la nature du piratage 

moderne oriente de plus en plus les discussions des parties prenantes des télécommunications et 

d’Internet vers la PI et le droit d’auteur (UIT, 2011). Les organismes de réglementation des 

télécommunications, tout comme les intermédiaires Internet sont dès lors nécessairement impliqués 

dans de nombreuses discussions pour aider à appliquer la loi.  

Cybersécurité et cybercriminalité 

Le recours au contrat a traditionnellement joué un rôle important dans la protection des connaissances 

commercialement sensibles, la sécurité physique étant utilisée pour prévenir les menaces extérieures. 

Cependant, dans le contexte numérique et étant donné la nature des types de biens intangibles que la 

PI cherche à protéger, le cyber espionnage et la cyberguerre constituent une menace pour la 

préservation de la valeur économique des entreprises (Dowdy, non daté). Ces menaces mettent en 

évidence la nécessité d'un engagement et d'une intervention multipartites, car de tels actes ont un 

impact socio-politique et économique systématique qui va au-delà des entreprises individuelles 

(Dowdy, non daté). 

12.2.2 Examen de la CDAA 

Cadres juridiques nationaux sur la PI et le droit d’auteur 

Toutes les juridictions de la CDAA disposent d'une forme de législation sur les droits d'auteur et les 

brevets qui a tendance à inscrire les lois dans un contexte industriel et commercial. Les examens 

contextuels semblent indiquer que les défis ne sont pas nécessairement liés à une lacune dans les 

instruments juridiques, mais plutôt au manque d’accessibilité de ces instruments pour permettre aux 

créateurs et aux innovateurs d’en tirer profit (ainsi qu’à l’absence d’environnements favorables à 

l’innovation en général) (Phiri, 2008). Des recherches menées à travers le continent suggèrent que la 

plupart des pays africains disposent de droits suffisants pour les créateurs, mais ne disposent pas 

d’exceptions et de limitations appropriées (Armstrong et al., 2010). 

Intégrations régionales 

La CDAA en tant que bloc commercial est bien adaptée à la coordination de la propriété intellectuelle et 

du droit d’auteur (Nkomo, 2014) et pourrait être en mesure de surmonter certaines lacunes de 

l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (telles que l’incapacité de faire 

appliquer les recours pour les droits accordés en vertu de l’ARIPO) (Nkomo, 2014). Un certain nombre 

de pays de la CDAA, dont l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique et Madagascar, n'en sont pas 

membres. 

12.2.3 Recommandations fondées sur des principes 

IA et propriété intellectuelle 

Bien qu’il s’agisse d’un défi politique relativement nouveau, les enjeux pour les innovateurs et les 

entrepreneurs sont importants. Les étapes proactives consistent à : 

 Établir que le droit d’auteur ne s’applique qu’aux produits créatifs d’auteurs humains. 
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 Autoriser l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour permettre une analyse avancée 

de l’information, comme la formation d’algorithmes d’IA. 

 Exiger des demandeurs de brevet qu’ils divulguent l’utilisation de l’IA dans le développement 

d’inventions. 

Exceptions au droit d’auteur 

Étant donné que le droit d’auteur existe automatiquement, l’établissement des exceptions aux règles 

générales devient le point d’intersection le plus important pour le droit. Les instruments internationaux 

(Convention de Berne, 1886) ont essentiellement établi un test à trois facteurs, parfois appelé test à 

trois étapes, qui souligne que les exceptions et les limitations aux droits exclusifs sont autorisées : 

a) dans certains cas particuliers ; b) qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ; 

et c) qui ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur/du titulaire des 

droits. Bien que le sens précis de chacun des critères reste contesté, le test peut peut-être être 

mieux  résumé et clarifié comme suit : Les exceptions et limitations au droit d'auteur sont autorisées 

si (1) elles ne sont pas indûment vagues, (2) elles ne privent pas les titulaires de droits de revenus 

tangibles dans des domaines où les titulaires de droits tirent normalement ces revenus du droit 

d'auteur, et (3) elles ne portent pas atteinte aux intérêts des titulaires de droits de manière 

disproportionnée. 

Ces exceptions devraient s’efforcer d’incorporer des considérations d’intérêt public et, dans les 

contextes à la fois du numérique et du développement, elles devraient mettre l’accent sur le rôle de 

l’expansion de l’éducation et de l’inclusion des citoyens pour lutter contre les inégalités qui peuvent 

surgir dans le contexte de l’économie numérique. Comme l’a noté Nwauche (Pistorius et Mwim, 2019) : 

La réponse appropriée des pays en développement, y compris des pays africains, aux traités 

numériques de l’OMPI a attiré l’attention des individus et des groupes. Le fait qu’il n’existe aucun 

consensus sur l’expression des exceptions et des limitations au niveau international dans le cadre 

de Berne et dans le cadre des traités numériques de l’OMPI souligne le fait qu’elles doivent être 

créées en fonction des circonstances de chaque pays. Une réponse nationale exprime les besoins et 

les aspirations de chaque pays. Une analyse des obligations des pays africains en matière de droits 

de l’homme doit avoir un impact significatif sur ces exceptions et limitations.  

Les dispositions relatives à l’usage loyal et au traitement équitable peuvent s’appliquer en tant 

qu’exclusions plus générales et plus souples, lorsqu’aucune autre limitation du droit d’auteur n’est 

disponible (Schonwetter et Ncube, 2011). Cela permet une certaine souplesse dans un monde 

technologique en évolution rapide. 

En plus des exceptions générales, certaines exceptions spécifiques sont importantes pour l’économie 

numérique : 

 Des exceptions pour permettre l’apprentissage en ligne. 

 Des exceptions pour l’utilisation transfrontalière de contenu qui contient du contenu utilisé dans le 

cadre d’une exception dans le pays d’origine. 

 Des exceptions pour permettre l’interopérabilité des systèmes de TIC. 

 Des exceptions pour permettre la réparation et la sécurisation de objets qui intègrent des logiciels. 

 

 

Mécanismes d’application 
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Quelle que soit la formulation des exceptions, il est essentiel de donner la possibilité aux créateurs 

d’exercer leurs droits afin de profiter de leur travail. L’harmonisation demeure importante, tout comme 

l’éducation aux droits et les mécanismes d’accès à la justice (questions qui peuvent trouver réponse 

dans une réglementation guidée). 

Dispositifs connectés à Internet 

Des considérations de sécurité particulières doivent être mises en place pour les objets connectés. Par 

exemple, des exigences peuvent être créées pour obliger les appareils connectés à Internet à avoir un 

mot de passe unique à l’appareil, pouvant être modifié par l’utilisateur. Le fournisseur d’un dispositif 

connecté à Internet devrait également être tenu de fournir un point de contact pour la notification des 

problèmes de sécurité. 

Responsabilité du fournisseur de services 

Les fournisseurs de services devraient bénéficier de limitations de responsabilité. Pour les fournisseurs 

de services qui hébergent du contenu, la responsabilité limitée devrait être subordonnée à une 

obligation de notification et d'avis dans laquelle les plaintes sont adressées au fournisseur de services 

qui à son tour en informe la personne qui a mis en ligne le contenu. Si la personne qui a mis en ligne le 

contenu accepte la plainte ou ne répond pas, le fournisseur de services peut alors supprimer le 

contenu. Si la personne qui a mis en ligne le contenu conteste la plainte, le fournisseur de services 

communique ses coordonnées au plaignant et informe le plaignant des recours possibles. Celui-ci peut 

alors s’adresser à un tribunal ou à un autre organisme de règlement des différends pour régler la 

plainte. 

Partie D : Conclusion 
Complexité et législation ne font pas bon ménage. Toutefois, étant donné les possibilités infinies que 

peut offrir une bonne économie numérique aux citoyens et aux gouvernements africains (mises en 

balance avec les risques spécifiques que court l'Afrique si les cadres législatifs et politiques habilitants 

ne sont pas en place) il est impératif d’adopter une participation active dans le contexte mondial, avec 

une application spécifique à nos conditions nationales. 

Les inégalités numériques au sein de la CDAA renforcent la nécessité de prendre en considération les 

besoins plus larges concernant les facilitateurs et les inhibiteurs d’une économie numérique mondiale. 

Nombre d’entre eux, comme l’accès universel aux TIC, se sont imposés avant la 4IR - même l’électricité, 

base de la seconde révolution industrielle, est souvent insuffisante ou peu fiable dans certains pays 

membres de la CDAA. Et la crise de la COVID-19 a ravivé le besoin urgent de s’attaquer à ces facteurs 

fondamentaux. L’émergence de la 4IR a toutefois créé un besoin plus urgent de cadres de gouvernance 

des données compte tenu de l’expansion massive (et de la centralité) des données dans la production 

industrielle numérique émergente.  

Un autre aspect important des inégalités vécues dans le contexte africain est le détournement de la 

valeur du progrès numérique. La valeur économique des données et des services et développements 

numériques est extraite au profit de pays et d’entreprises situés en grande partie en dehors de la région 

et largement monopolisée. 

Bon nombre des facilitateurs et inhibiteurs impliqueront des interventions politiques coordonnées, que 

le présent document de travail a mises en évidence afin de faciliter la coordination entre les décideurs 

et les législateurs. Toutefois, comme le montre notre cadre de loi type sur l'économie numérique (figure 

11), la loi a un rôle central à jouer dans la poursuite d'une bonne économie numérique. Enfin, les 
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principes des droits de l’homme constituent un mécanisme clé pour aligner les objectifs sociopolitiques 

sur la politique économique. 

Lorsque l'on considère la variété des domaines politiques potentiellement pertinents pour l'économie 

numérique, certains schémas se dégagent de façon constante d'un domaine à l'autre : 

 Complexité - l’environnement implique non seulement une variété de parties prenantes, mais aussi 

une variété de questions qui se chevauchent et divergent. La complexité de ces systèmes augmente 

les risques de conséquences involontaires en raison d'une législation trop prescriptive, surtout si 

celle-ci n'est pas suffisamment spécifique au contexte. 

 Coordination – Étant donné que l’économie numérique couvre de nombreux domaines politiques, il 

est nécessaire d’assurer une coordination interministérielle et public-privé efficace. 

 Coopération - bon nombre des dividendes potentiels d’une bonne économie numérique découlent 

de la nature mondialisée et interconnectée d’Internet, sous-tendue par l’intermission 

transfrontalière des données. La coopération entre les juridictions nationales est nécessaire non 

seulement en tant que composante de la réglementation des données et des impératifs plus larges 

de l'économie numérique, mais aussi pour faciliter le commerce intrarégional. De plus, une 

coordination efficace entre les ministères et les parties prenantes concernées est indispensable 

pour gérer la complexité au plan national.  

 Équilibre des intérêts – les divers acteurs concernés ont souvent des intérêts divergents dans la 

poursuite d’une économie numérique bénéfique. Des normes relatives aux droits de l’homme sont 

donc essentielles pour fournir des cadres dans lesquels ces intérêts divergents puissent être 

équilibrés dans un paradigme législatif. 

 Réglementation – une réglementation est nécessaire, mais les organismes de réglementation 

habilités offrent la possibilité d’une réactivité sectorielle qui peut aider à alléger le fardeau de la 

conformité pour le secteur privé, tout en encourageant la participation de multiples parties 

prenantes à une gouvernance plus large. 

 Harmonisation – Associée à la coordination, l’harmonisation ne doit pas être interprétée à tort 

comme une transposition. La création d’une harmonie entre les domaines législatif et politique met 

en évidence le rôle que peuvent jouer les lois et règlementations fondées sur des principes dans 

cette harmonisation. 

 Confiance - un impératif sous-jacent important dans tous les domaines de l’économie numérique 

est d’instaurer la confiance dans l’environnement numérique, pour une activité économique 

numérique bénéfique. Cette confiance peut être encouragée par la création de cadres de 

gouvernance numérique solides fondés sur les droits, connus des citoyens, des entreprises et des 

consommateurs.  

 Monopolisation - Si le fait d’envisager des interventions dans ce domaine comporte divers risques, 

la monopolisation constitue une menace concrète en raison de la donnéification propre à 

l’économie numérique.  

 Inégalité – les inégalités dans l’accès aux dividendes numériques ont entaché les expériences de 

l’économie numérique dans la région. Toute intervention doit être conçue en tenant compte de ce 

risque central (et de son impact). Pour que l'économie numérique puisse fournir des dividendes 

numériques de manière équitable, le processus législatif doit prendre en compte toute l'étendue 

des inégalités vécues, afin que les critères de développement puissent être intégrés de manière 

significative dans une politique qui n'exprime pas seulement des impératifs économiques.   
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Alors que certains modèles émergent d’une prise en compte plus mondialisée de l’économie 

numérique, il existe des réalités spécifiques de la numérisation et de la donnéification qui doivent être 

prises en compte dans l’élaboration des lois contribuant à la réalisation des objectifs de 

développement. La pénétration d'Internet est encore insuffisante pour fournir une base solide à 

l’économie numérique émergente. 

Les considérations étudiées dans l’introduction de ce document et dans l’examen des contextes font 

ressortir que les objectifs ne doivent pas se limiter à encourager l’économie numérique car encourager 

l’économie numérique telle qu’elle est ne ferait qu’accroître les risques numériques. L’objectif devrait 

plutôt être de créer des lois et des politiques qui favorisent une « bonne » économie numérique, c’est-à-

dire une économie numérique définie par les caractéristiques suivantes : 

 Inclusion, 

 Objectifs en matière de droits de l’homme, 

 Compétitivité,  

 Ouverture,  

 Réglementation et planification, 

 Souplesse, 

 Marchés intérieurs favorisés. 

Ceci sera de fait primordial si la CDAA veut créer et saisir la valeur de l'économie numérique en 

évolution et ne pas rester un bénéficiaire passif ou même être exclu. Pour y parvenir, il est nécessaire 

d'établir des principes qui puissent servir de base à l'élaboration de lois dans les contextes nationaux, 

en tenant compte des objectifs de collaboration régionale et des fondements d'une bonne économie 

numérique qui profite à tous.  
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Annexes 

Annexe 1 : Instruments régionaux africains pertinents 

Annexe 1A : Principaux instruments internationaux, régionaux et sous -régionaux pour 

les droits numériques dans la CDAA 

Instrument Année Pays CDAA concernés Obligation ? 

Charte africaine des droits de l’homme et 

des peuples 

1986 Tous Oui 

Convention de l’Union africaine sur la 

cybersécurité et la protection des 

données à caractère personnel 

(Convention de Malabo) 

2014 Comores (signataire), Maurice 

(ratifié), Mozambique (signataire), 

Namibie (ratifié), Zambie 

(signataire) 

Non, les 

ratifications sont 

actuellement 

insuffisantes 

Convention du Conseil de l’Europe pour 

la protection des personnes à l’égard du 

traitement automatisé des données à 

caractère personnel 

1981 Maurice Oui 

Protocole additionnel à la Convention 

pour la protection des personnes à 

l’égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel, 

concernant les autorités de contrôle et 

les flux transfrontières de données. 

 

2001 Maurice Oui 

Convention du Conseil de l’Europe sur la 

cybercriminalité (Convention de 

Budapest) 

2001 Maurice (ratifié), Afrique du Sud 

(signataire) 

Oui 

Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques 

1966 Tous sauf : Comores (signataire) Oui 

Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

1966 Tous, sauf : Comores (signataire), 

Botswana (non signé), 

Mozambique (non signé). 

Oui 

Protocole de la Communauté de 

développement d’Afrique australe relatif 

au transport, aux communications et à la 

météorologie 

1996 Tous Oui 
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Annexe 1B : Principaux principes et lignes directrices internationaux, régionaux et sous -

régionaux en matière de droits numériques dans la CDAA  

Accueil institutionnel Titre Année 

Union africaine Déclaration sur la gouvernance de l’Internet 2018 

Union africaine Déclaration de principes sur la liberté d’expression en 

Afrique 

2002 

Union africaine Déclaration sur la gouvernance de l’Internet 2018 

Union africaine Loi type sur l’accès à l’information 2013 

Commission de l’Union 

africaine et Internet 

Society 

Lignes directrices sur la protection des données à caractère 

personnel pour l’Afrique 

2018 

Société civile Déclaration africaine des droits et libertés de l’Internet 2016 

Société civile Principes de Manille sur la responsabilité des intermédiaires 2015 

Communauté de 

développement de 

l’Afrique australe 

Projet de loi type relative au crime informatique et à la 

cybercriminalité 

2013 

Communauté de 

développement de 

l’Afrique australe 

Projet de loi type relative à la protection des données 2013 

Communauté de 

développement de 

l’Afrique australe 

Projet de loi type sur les transactions électroniques et les 

communications électroniques 

2013 

Communauté de 

développement de 

l’Afrique australe 

Déclaration sur les technologies de l’information et des 

communications 

2001 

Communauté de 

développement de 

l’Afrique australe 

Lignes directrices de Mobile Money 2016 

Nations Unies Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme (Principes de Ruggie) 

2011 

Assemblée générale des 

Nations Unies 

Le droit à la vie privée à l’ère du numérique 2013 

Nations Unies, Conseil 

des droits de l’homme 

La promotion, la protection et l’exercice des droits de 

l’homme sur l’Internet 

2012 
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Annexe 2 : Cartographie constitutionnelle de la CDAA 

Annexe 2A : Droit à la vie privée 

Pays 

Confidentialité 

Section Texte Remarque 

Angola Article 32 

Article 32. Droit à l’identité et à la vie privée 

1. À tous les citoyens sont reconnus les droits à l'identité personnelle, à la capacité civile, à la 

nationalité, au bon nom et réputation, à l'image, à la parole et à la réserve de l'intimité de la vie 
privée et familiale.  

2. La loi fixe les garanties effectives contre l'obtention et l'utilisation, abusives ou contraires à la 
dignité humaine, d'informations concernant les personnes et les familles. 

Certaines références à la protection 

des renseignements personnels dans 

le contexte de la dignité.  

Botswana Article 9 

Article 9. Protection de la vie privée de la maison et des autres biens 

1. Sauf avec son consentement, nul ne peut être soumis à la fouille de sa personne ou de ses 
biens ou à l’entrée d’autrui dans ses locaux. 

 2. Aucune disposition de loi ne doit être jugée incompatible avec le présent article ou contraire 

à celui-ci dans la mesure où la loi en question prévoit [...] [limitations fournies].  

Référence à la vie privée de la maison 
et de la propriété, sans relation avec 
l’information. 

Comores 
Préambule 

(domicile) 

Préambule 
Le peuple comorien affirme solennellement sa volonté… 

Il proclame : 

…l’inviolabilité du domicile dans les conditions prescrites par la loi ; 

Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution. 

Référence à la vie privée de la maison 

et de la propriété, pas en relation 

avec l’information. 

République 
démocratique du 
Congo 

Article 31 

Article 31. 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée, au secret de la correspondance, de la 

télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à 
ce droit que dans les cas prévus par la loi. 

Référence à la vie privée et à la 

communication. 
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Lesotho Article 4, 11, 14 

Article 4. Droits et libertés fondamentaux 

1. Attendu que quiconque au Lesotho a droit aux libertés fondamentales et aux droits de 
l'homme, indépendamment de sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions 
politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, ses titres de propriété, sa naissance ou 

tout autre statut, c'est-à-dire à chacun et ci-après - [...] 

b. le droit à la liberté personnelle ;  

… 

g. le droit au respect de la vie privée et familiale ; 

 

… 

j. la liberté d’expression 
… 

 
Article 11. Droit au respect de la vie privée et familiale  

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son foyer. 

2. Rien de ce qui est prévu ou fait sous l’autorité d’une loi ne doit être jugé incompatible avec le 

présent article ou en contravention de celui-ci dans la mesure où la loi en question prévoit des 
mesures – 

a. dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, la moralité publique ou 
la santé publique ; ou 

b. dans le but de protéger les droits et libertés des autres personnes. 

… 

 

Article 14. Liberté d’expression 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression, et (sauf avec son propre consentement) ne 
doit pas être entravée dans sa jouissance de la liberté d’expression, y compris la liberté de 

professer des opinions sans entrave, la liberté de recevoir des idées et des informations sans 
interférence, la liberté de communiquer des idées et des informations sans interférence (que la 

communication soit fait au public en général ou à toute personne ou catégorie de personnes) et 
la confidentialité de sa correspondance. 

Référence à la vie privée et aux 

renseignements personnels (dans un 
contexte de liberté d’expression). 
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2. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui fait en application d’une loi ne peut être 
jugé incompatible avec le présent article ou contrevenir à celui-ci dans la mesure où la loi en 

question prévoit des mesures-- 

a. dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique 

ou de la santé publique ; ou  

b. aux fins de protéger la réputation, les droits et les libertés d’autres personnes ou la vie privée 

des personnes concernées dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’empêcher la divulgation 
d’informations reçues à titre confidentiel, de maintenir l’autorité et l’indépendance des 

tribunaux, ou réglementer l’administration technique ou le fonctionnement technique de la 
téléphonie, de la télégraphie, des postes, de la radiodiffusion ou de la télévision sans fil ; ou  

c. dans le but d’imposer des restrictions aux fonctionnaires publics.  

…. 

Madagascar Article 13 

Article 13. 

Tout individu est assuré de l’inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa 

correspondance. 
 

Référence à la protection des 
renseignements personnels et des 

communications. 

Malawi Article 21 

Article 21. Vie privée 

Tout individu a droit à la vie privée, ce qui comprend le droit de ne pas être assujetti à-- 

a. des fouilles de sa personne, de son domicile ou de ses biens ;  
b. la saisie de ses biens privés ;  

c. des immixtions dans ses communications privées, y compris dans le courrier et toutes les 
formes de télécommunications. 

 

Référence à la protection des 
renseignements personnels et des 

communications. 

Maurice Article 3, 9 

Article 3. Droits et libertés fondamentaux de l’individu 

Il est reconnu et proclamé qu'il a existé et qu'il continue d'exister à Maurice, sans discrimination 

à raison de la race, du lieu d'origine, des opinions politiques, de la couleur, des croyances ou du 

sexe mais dans le respect des droits et libertés d'autrui et de l'intérêt public, tous les droits de 

l'homme et libertés fondamentales suivants : 

[...] c. le droit de tout individu à la protection de l'intimité de son domicile contre toute atteinte 

à ses biens ou toute privation de propriété sans compensation, et les dispositions du présent 

chapitre auront effet pour assurer la protection des dits droits et libertés sous réserve des 

Référence à la vie privée de la maison 
et de la propriété, sans relation avec 
l’information. 
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limitations prévues par ces mêmes dispositions, limitations destinées à assurer que l'exercice 

des dits droits et libertés par un individu ne porte atteinte aux droits et libertés d'autrui ou à 

l'intérêt public. 

Article 9. Protection de l’intimité du domicile.  

1. Nul ne peut, sans son propre consentement, être soumis à une quelconque fouille de sa 

personne ou de sa propriété, ni à l'intrusion d'autrui dans ses locaux commerciaux. 

2. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera 

tenu comme non conforme ou contraire au présent article, dans la mesure où cette loi prévoit 

des dispositions : 

a. dans l'intérêt de la défense, la sécurité publique, l'ordre public, la moralité publique, la santé 

publique, l'aménagement urbain et rural, le développement ou l'utilisation des ressources 

minérales, ou le développement ou l'utilisation de toute autre propriété en vue de promouvoir 

l'intérêt public ; 

b. pour la protection des droits et libertés d'autrui ; 

c. permettant à un fonctionnaire ou agent de l'État, d'une autorité locale ou d'une institution 

légalement établie dans un but de service public de pénétrer chez quiconque afin d'évaluer sa 

propriété pour les besoins de tout impôt ou taxe, ou effectuer un travail relatif à un bien qui est 

légalement sur ces lieux et qui appartient à l'État, à l'autorité locale ou à l'institution ;  

d. pour permettre, en vue de l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance d'une cour de 

justice au cours d'une procédure civile, la recherche d'une personne ou d'un bien sur mandat 

d'une cour ou encore le droit de pénétrer sur un fonds de commerce sur ordonnance d'une cour, 

sauf s'il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n'est pas 

raisonnablement justifiable dans une société démocratique. 

Mozambique À droite 41, 71 

Article 41. Autres droits individuels 

Tous les citoyens ont droit à leur honneur, à leur bonne réputation, ainsi qu’à la défense de leur 

image publique et à la protection de leur vie privée. 

Article 71. Utilisation de données informatisées 

1. L’utilisation de moyens informatisés pour l’enregistrement et le traitement de données 
identifiables individuellement en ce qui concerne les croyances politiques, philosophiques ou 

idéologiques, la religion, le parti ou l’affiliation syndicale ou la vie privée, est interdite. 

Référence à la confidentialité de 
l’information et, à noter, à la 

confidentialité des données. 
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2. La loi réglemente la protection des données à caractère personnel conservées sur les registres 
informatisés, les conditions d’accès aux banques de données, ainsi que la création et l’utilisation 

de ces banques de données et des informations stockées sur les supports informatisés par les 
autorités publiques et les entités privées. 

3. L’accès à des bases de données ou à des archives, fichiers et enregistrements informatisés 
permettant d’obtenir des informations sur les données à caractère personnel de tiers, ainsi que 
le transfert de données à caractère personnel d’un fichier informatisé à un autre appartenant à 

un service ou à une institution distinct, sont interdits sauf dans les cas prévus par la loi ou par 

décision judiciaire.  

4. Toutes les personnes ont le droit d’avoir accès aux données recueillies qui les concernent et  
de les faire rectifier.  

Namibie Article 13 

Article 13. Protection de la vie privée  

1. Nul ne peut être victime d’une atteinte à la vie privée de son domicile, de sa correspondance 
ou de ses communications, sauf dans la mesure où la loi et la société démocratique le 
permettent dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique ou du bien-être 

économique du pays, pour la protection de la santé ou de la morale, pour la défense de l’ordre 

publique ou la prévention du crime ou pour la protection des droits ou libertés d’autrui. 

2. Les perquisitions de la personne ou du domicile des personnes ne sont justifiées que : 

a. lorsque celles-ci sont autorisées par un huissier de justice compétent ; 

b. dans les cas où le retard dans l’obtention d’une telle autorité judiciaire comporte le risque de 

porter atteinte aux objets de la perquisition ou à l’intérêt public, et les procédures prescrites par 
la loi du Parlement pour prévenir les abus sont dûment respectées. 

Référence à la protection des 

renseignements personnels et des 
communications. 

Seychelles Article 20 

Article 20. 

1. Nulle personne ne peut être soumise – 

a. sauf avec son consentement, à une fouille de la personne ou de ses biens, à une perquisition 
ou à l’entrée illégale d’autrui dans les lieux qui sont siens ; 

b. sauf avec son consentement ou sur ordonnance de la Cour suprême, à l’interception de son 

courrier ou de tout autre communication, tant orale qu’écrite, quel qu’en soit le support. 

Référence à la protection des 
renseignements personnels et des 

communications. 

Afrique du Sud Article 14 

Article 14. Vie privée 

Tout individu a droit à la vie privée, ce qui comprend le droit de ne pas être asujetti à  

a. des fouilles de sa personne ou de son domicile ; 

Référence à la protection des 
renseignements personnels et des 

communications. 
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b. des fouilles de ses biens ; 

c. la saisie de ses biens ;  

d. une violation de la confidentialité de ses communications. 

Swaziland (Eswatini) Article 14, 22 

Article 14. Droits et libertés fondamentaux de la personne  

1. Les droits et libertés fondamentaux de la personne inscrits dans le présent 

chapitre sont déclarés et garantis par la présente, à savoir : 

c. la protection de la vie privée et des autres droits de propriété de la personne ; 

… 

Article 22. Protection contre la perquisition ou l’entrée arbitraire 

1. Une personne ne doit pas être soumise–  

a. à la fouille de sa personne ou de ses biens ;  

b. à l’intrusion d’autrui dans ses locaux ; 

c. à la fouille de ses communications privées, sauf une fois son libre consentement obtenu. 
 

Référence à la vie privée de la maison 

et à la confidentialité de ceraines 
communications. 

Tanzanie 
(République-Unie de) 

Article 16 

Article 16. Droit à la vie privée et à la sécurité personnelle 

1. Tout individu a droit au respect et à la protection de sa personne, de sa vie privée et familiale 

et de sa vie matrimoniale, ainsi qu’au respect et à la protection de sa résidence et de ses 
communications privées. 

2. Afin de préserver le droit de la personne conformément au présent article, l’autorité de l’État 
établit des procédures juridiques concernant les circonstances, les modalités et la mesure dans 

lesquelles il peut être porté atteinte au droit à la vie privée, à la sécurité de sa personne, à ses 
biens et à sa résidence, sans préjudice des dispositions du présent article. 

Référence à la vie privée et à la 
confidentialité des communications. 

Zambie Article 11, 17 

Article 11 : Droits et libertés fondamentaux 

Il est reconnu et déclaré que tout individu en Zambie a bénéficié et continuera à bénéficier des 

droits et libertés fondamentaux de l'individu, c'est-à-dire du droit, quels que soient sa race, son 

lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance, son sexe ou son état matrimonial, 

mais sous réserve des limitations contenues dans la présente partie, à chacun des éléments 

suivants, à savoir 

Référence à la vie privée de la maison 

et de la propriété, sans relation avec 
l’information. 
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d. la protection de l’intimité de sa maison et d’autres biens et contre la privation de biens sans 

indemnisation ; 

… 

Article 17 : Protection de la vie privée de la maison et des autres biens 

1. Sauf avec son consentement, nul ne peut être soumis à la fouille de sa personne ou de ses 

biens ou à l’intrusion d’autrui dans ses locaux. 

Zimbabwe Article 57 

Article 57. Droit à la vie privée 

Toute personne a droit à la vie privée, ce qui comprend le droit de ne pas être soumis à —  

a. une intrusion dans sa maison, ses locaux ou ses biens sans sa permission ; 

b. une fouille de sa personne, de son domicile, de ses locaux ou de ses biens ; 

c. la saisie de ses biens ; 

d. une violation de la confidentialité de ses communications ; ou 

e. la divulgation de son état de santé. 

Référence à la vie privée et à la 
confidentialité des communications. 
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Annexe 2B : Droit d’accès à l’information 

Pays 

Accès à l’information 

Section Texte 

Angola Article 40 

Article 40. Liberté d’expression et d’information 

1. Tous les citoyens ont le droit d'exprimer, divulguer et partager librement leurs pensées, leurs idées et leurs opinions, par la parole, l'image 

ou tout autre moyen, aussi bien que le droit et la liberté d'informer, de s'informer et d'être informé, sans empêchements ou discriminations.  

2. Aucune limitation ou censure ne peut être imposée à l'exercice des droits et libertés mentionnés au paragraphe précédent.  

3. La liberté d'expression et d'information a comme limites les droits de tous au bon nom, à l'honneur et à la réputation, à l'image et à la 
réserve de l'intimité de la vie privée et familiale, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, le secret d'État, le secret de justice, le secret 

professionnel et autres garanties de ces droits, aux termes de la loi.  

4. Les infractions commises dans l'exercice de la liberté d'expression et d'information engagent la responsabilité disciplinaire, civile et 
criminelle de son auteur, aux termes de la loi. 

Botswana Article 12 

Article 12. Protection de la liberté d’expression 

1. Tout individu a droit à la liberté d’expression, et (sauf avec son propre consentement) ne doit pas être entravée dans sa jouissance de la 
liberté d’expression, y compris la liberté de professer des opinions sans entrave, la liberté de recevoir des idées et des informations sans 
interférence, la liberté de communiquer des idées et des informations sans interférence (que la communication soit fait au public en général 

ou à toute personne ou catégorie de personnes) et la confidentialité de sa correspondance. 

2. Rien de ce qui est prévu ou fait sous l’autorité d’une loi ne doit être jugé incompatible avec le présent article ou en contravention de celui-
ci dans la mesure où la loi en question prévoit une disposition :  

a. dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ; 

b. aux fins de protéger la réputation, les droits et les libertés d’autres personnes ou la vie privée des personnes concernées dans le cadre 

d’une procédure judiciaire, d’empêcher la divulgation d’informations reçues à titre confidentiel, de maintenir l’autorité et l’indépendance 
des tribunaux, ou réglementer l’administration technique ou le fonctionnement technique de la téléphonie, de la télégraphie, des postes, de 
la radiodiffusion ou de la télévision sans fil ; ou 

c. qui impose des restrictions aux fonctionnaires publics, aux employés des administrations locales ou aux enseignants et, sauf dans la 

mesure où cette disposition ou, selon le cas, la mesure prise en vertu de celle-ci n’est pas raisonnablement justifiable dans une société 
démocratique. 
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Comores Préambule 

Préambule 

Le peuple comorien affirme solennellement sa volonté [...] le droit à l’information plurielle et à la liberté de presse ; 
…Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution. 

République 

démocratique du 
Congo 

Article 24, 27 

Article 24. 

Toute personne a droit à l’information. 

La liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication 

sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. 

La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés. 

Les médias audiovisuels et écrits d’État sont des services publics dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques 

et sociaux. Le statut des médias d’État est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement 

et la diffusion de l’information. 

Article 27. 

Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois. 

Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative. 

Lesotho Article 4, 14 

Article 4. Droits et libertés fondamentaux 

1. Attendu que quiconque au Lesotho a droit aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme, indépendamment de sa race, sa couleur, 
son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, ses titres de propriété, sa naissance ou 

tout autre statut, c'est-à-dire à chacun et ci-après - 

… 

j. la liberté d’expression ; 

… 

 
Article 14. Liberté d’expression 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression, et (sauf avec son propre consentement) ne doit pas être entravée dans sa jouissance de la 
liberté d’expression, y compris la liberté de professer des opinions sans entrave, la liberté de recevoir des idées et des informations sans 

interférence, la liberté de communiquer des idées et des informations sans interférence (que la communication soit fait au public en général 
ou à toute personne ou catégorie de personnes) et la confidentialité de sa correspondance. 
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Madagascar Article 10, 11 

Article 10. 

Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion 

sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre 

public, de la dignité nationale et de la sécurité de l'État. 

Article 11. 

Tout individu a droit à l'information. L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant 

atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

La liberté d'information, quel que soit le support, est un droit. L'exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités, et est 

soumis à certaines formalités, conditions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société 

démocratique. 

Toute forme de censure est interdite. 

L'exercice de la profession de journaliste est organisé par la loi. 

Malawi Article 34,35,36,37 

Article 34. Liberté d’opinion 

Toute personne a droit à la liberté d’opinion, y compris le droit de détenir, de recevoir et de communiquer des opinions sans  ingérence. 

Article 35. Liberté d’expression 

Toute personne a droit à la liberté d’expression. 

Article 36. Liberté de la presse 

La presse a le droit de rendre compte et de publier librement, au Malawi et à l’étranger, et de bénéficier des facilités d’accès les plus complètes 

possibles à l’information publique. 

Article 37. Accès à l’information 

Toute personne a le droit d’accéder à toute information détenue par l’État ou l’un de ses organes à n’importe quel niveau de gouvernement 
dans la mesure où cette information est nécessaire à l’exercice de ses droits. 

Maurice Article 3, 12 

Article 3. Droits fondamentaux et libertés individuelles 

Il est reconnu et proclamé qu'il a existé et qu'il continue d'exister à Maurice, sans discrimination à raison de la race, du lieu d'origine, des 
opinions politiques, de la couleur, des croyances ou du sexe mais dans le respect des droits et libertés d'autrui et de l'intérêt public, tous les 
droits de l'homme et libertés fondamentales suivants : 

[...] b.  la liberté de conscience, d'expression, de réunion et d'association, et la liberté de fonder des établissements scolaires ; 
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… 

Article 12. Protection de la liberté d’expression 

1. Sauf avec son propre consentement, il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté d'expression, c'est à dire la liberté 
d'opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence, et le droit au secret de la correspondance. 

Mozambique 
Articles 48, 49, 71 et 

253 

Article 48  : Liberté d’expression et d’information 

1. Tous les citoyens ont droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, ainsi qu’au droit à l’information. 

2. L’exercice de la liberté d’expression, qui consiste à communiquer ses opinions par tous les moyens légaux, et l’exercice du droit à 
l’information ne doivent pas être restreints par la censure. 

3. La liberté de la presse comprend notamment la liberté d’expression et de créativité des journalistes, l’accès aux sources d’information, la 

protection de l’indépendance et du secret professionnel, ainsi que le droit de créer des journaux, des publications et d’autres moyens de 
diffusion. 

4. Dans les médias du secteur public, l’expression et la confrontation des idées de tous les courants d’opinion sont garanties. 

5. L’Etat garantit l’impartialité des médias du secteur public, ainsi que l’indépendance des journalistes vis-à-vis du Gouvernement, de 

l’Administration et des autres pouvoirs politiques. 

6. L’exercice des droits et libertés prévus au présent article est régi par le droit sur la base du respect impératif de la Constitution et de la 
dignité de la personne humaine. 

  Article 49  : Droits de radiodiffusion, droit de réplique et de réponse politique 

1. Les partis politiques ont, selon leur degré de représentation et selon les critères prescrits par la loi, le droit de disposer de temps d'antenne 

sur les services publics de radio et de télévision. 

2. Les partis politiques qui ont des sièges à l'Assemblée de la République mais qui ne sont pas membres du gouvernement ont, conformément 

à la loi et selon leur degré de représentation, le droit d'émettre sur les services publics de radio et de télévision afin d'exercer leur droit de 

réponse et leur droit de répondre aux déclarations politiques du gouvernement. 

3. Les syndicats, les organisations professionnelles et les organisations représentant les activités sociales et économiques se voient 
également garantir des droits de diffusion, selon les critères prescrits par la loi. 

4. En période électorale, les candidats ont droit à un temps de diffusion régulier et équitable sur les chaînes de radio et de télévision publiques 

de portée nationale ou locale, dans les conditions prévues par la loi. 

Article 71. Utilisation de données informatisées 

1. L’utilisation de moyens informatisés pour l’enregistrement et le traitement de données nominatives relatives aux croyances politiques, 
philosophiques ou idéologiques, à la religion, à l’appartenance à un parti ou à un syndicat ou à la vie privée, est interdite. 
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2. La loi réglemente la protection des données à caractère personnel conservées sur les registres informatisés, les conditions d’accès aux 
banques de données, ainsi que la création et l’utilisation de ces banques de données et des informations stockées sur ces registres 

informatisés par les autorités publiques et les entités privées. 

3. L’accès aux bases de données ou aux archives, aux fichiers et aux enregistrements informatisées permettant d’obtenir des informations 

sur les données à caractère personnel de tiers, ainsi que le transfert de données à caractère personnel d’un fichier informatisé à un autre 
appartenant à un service ou à une institution distincte, sont interdits sauf dans les cas prévus par la loi ou par décision judiciaire. 
 

4. Toutes les personnes ont le droit d’avoir accès aux données recueillies qui les concernent et de les faire rectifier.  

Article 253. Droits et garanties des citoyens 

1. Les citoyens ont le droit de recevoir, chaque fois qu’ils le demandent, des informations des services compétents de l’Administration 
Publique sur le déroulement des processus dans lesquels ils ont un intérêt direct, au regard de la loi. 

2. Les actes administratifs sont notifiés aux parties intéressées dans les termes et les délais fixés par la loi, et ces actes sont motivés chaque 

fois qu’ils affectent les droits ou les intérêts des citoyens en droit. 

3. Les citoyens intéressés se voient garantir le droit à un recours juridictionnel contre l’illégalité des actes administratifs qui mettent en 
danger leurs droits. 

Namibie Article 21 

Article 21. Libertés fondamentales 

1. Toute personne a droit à :  

a. la liberté d’expression, qui comprend la liberté de la presse et des autres médias ; 

… 

Seychelles Article 22, 28 

Article 22. 

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de la liberté d'opinion 

et de celle de chercher, de recevoir et de diffuser des idées et des renseignements sans intervention extérieure.  

2. Le droit visé au paragraphe (1) peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit et qui, étant nécessaires dans une société 
démocratique : 

a. sont dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;  

b. sont destinées à protéger la réputation, les droits, les libertés ou la vie privée d'autrui ; 

c. visent à empêcher la divulgation de renseignements confidentiels ;  

d. visent à sauvegarder l'autorité et l'indépendance des tribunaux ou de l'Assemblée nationale ;  

e. régissent tant l'administration, le fonctionnement ou l'efficacité techniques des services de téléphone, de télégraphe, de la poste, de la 

radiodiffusion, de la télévision ou des autres moyens de communication, ainsi que les expositions et les divertissements publics ; 
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f. limitent la liberté d'action des fonctionnaires. 

Article 28. 

1. L'Etat reconnaît le droit d'accès de toute personne aux renseignements qui la concernent et que conserve une autorité publique exerçant 
une fonction gouvernementale, ainsi que le droit d'exiger la rectification ou toute autre modification des renseignements qui seraient 

inexacts.  

2. Le droit d'accès à l'information prévu au paragraphe (1) est soumis aux limitations et aux formalités prévues par une règle de droit et 

nécessaires dans une société démocratique, visant notamment :  

a. la sécurité nationale ;  

b. la lutte contre le crime ainsi que l'application de la loi ;  

c. le respect d'une ordonnance judiciaire ou l'exercice d'un privilège légal ;  

d. la protection de la vie privée ou des droits et libertés d'autrui. 

3. L'Etat s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les renseignements recueillis à l'égard d'une personne dans un but 

précis ne seront utilisés que dans ce but, sauf dans le cas où une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique ou une 
ordonnance judiciaire en dispose autrement.  

4. L'Etat reconnaît le droit d'accès du public aux renseignements que conserve une autorité publique exerçant une fonction 
gouvernementale, sous réserve des limitations prévues au paragraphe (2) et de toute règle de droit jugée nécessaire dans une société 

démocratique. 
 

Afrique du Sud Article 32 

Article 32. Accès à l’information 

1. Toute personne a le droit d’accéder à 

a. toute information détenue par l’État ; 

b. toute information détenue par une autre personne et qui est nécessaire à l'exercice ou à la protection de tout droit. 

2. Une législation nationale doit être promulguée pour donner effet à ce droit et peut prévoir des mesures raisonnables pour alléger la charge 

administrative et financière de l’État. 

Swaziland (Eswatini) Article 24 

Article 24. Protection de la liberté d’expression 

1. Une personne a droit à la liberté d’expression et d’opinion. 

2. Une personne ne peut, sauf avec son libre consentement, être entravée dans la jouissance de la liberté d'expression, qui comprend la 
liberté de la presse et des autres médias, c'est-à-dire 

a. la liberté d'opinion sans ingérence ; 
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b. la liberté de recevoir des idées et des informations sans interférence ; 

c. la liberté de communiquer des idées et des informations sans interférence (que la communication soit destinée au public en général ou à 

toute personne ou catégorie de personnes) ; et 

d. la confidentialité de la correspondance. 

Tanzanie (République-
Unie de) 

Article 18 

Article 18. Liberté d’expression 

Toute personne –  

a. bénéficie de la liberté d’opinion et d’expression de ses idées ; 

b. a le droit de rechercher, de recevoir ou de diffuser des informations, quelles que soient les frontières nationales ; 

c. bénéficie de la liberté de communiquer et est protégé contre les interférences dans sa communication ; 

d. a le droit d’être informé à tout moment des divers événements importants de la vie et des activités des personnes ainsi que des questions 
importantes pour la société. 

Zambie Article 11, 20 

Article 11 : Droits et libertés fondamentaux 

Il est reconnu et déclaré que tout individu en Zambie a bénéficié et continuera à bénéficier des droits et libertés fondamentaux de l'individu, 
c'est-à-dire du droit, quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance, son sexe ou son état 
matrimonial, mais sous réserve des limitations contenues dans la présente partie, à chacun des éléments suivants, à savoir : 

b. la liberté de conscience, d’expression, de réunion, de mouvement et d’association ; 

… 
Article 20  : Protection de la liberté d’expression 

1. Sauf avec son propre consentement, nul ne peut être entravé dans sa jouissance de la liberté d’expression, c’est-à-dire la liberté de 
professer des opinions sans entrave, de recevoir des idées et des informations sans interférence, la liberté de communiquer des idées et des 

informations sans interférence, que la communication soit destinée au public en général ou à toute personne ou catégorie de personnes, et 
la confidentialité de sa correspondance. 

2. Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, aucune loi ne peut prévoir de dispositions dérogeant à la liberté de la presse. 

3. Rien de ce qui est prévu ou fait sous l’autorité d’une loi ne doit être jugé incompatible avec le présent article ou en contravention de celui-

ci dans la mesure où la loi en question prévoit une disposition : 

a. qui est raisonnablement nécessaire dans l’intérêt de la défense, la sécurité publique, l’ordre public, la moralité publique ou la santé 
publique ;  

b. qui est raisonnablement nécessaire aux fins de la protection de la réputation, des droits et libertés d’autres personnes ou de la vie privée 

des personnes concernées dans le cadre d’une procédure judiciaire, empêchant la divulgation de renseignements reçus à titre confidentiel, 

le maintien de l’autorité et de l’indépendance des tribunaux, la réglementation des établissements d’enseignement dans l’intérêt des 
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personnes qui y reçoivent l’enseignement, ou l’enregistrement ou la réglementation de l’administration technique ou du fonctionnement 
technique des journaux et autres publications, la téléphonie, la télégraphie, les postes, la radiodiffusion sans fil ou la télévision ;  

c. qui impose des restrictions aux fonctionnaires publics ; et sauf dans la mesure où cette disposition ou ce qui est fait sous son autorité, 
selon le cas, n’est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique. 

Zimbabwe Article 61, 62 

Article 61. Liberté d’expression et liberté des médias 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce qui comprend : 

a. la liberté de chercher, de recevoir et de communiquer des idées et d’autres renseignements ; 

b. la liberté d’expression artistique, de recherche scientifique et de créativité ;  

2. Toute personne a droit de bénéficer de la liberté des médias, qui comprend la protection de la confidentialité des sources d’information 

des journalistes. 

3 La radiodiffusion et les autres médias électroniques de communication ont la liberté d'établissement, sous réserve uniquement des 

procédures d'autorisation de l'État qui-- 

a. sont nécessaires pour réguler les ondes et les autres formes de distribution du signal ; et 

b. sont indépendantes du contrôle du gouvernement ou des intérêts politiques ou commerciaux. 

4. Tous les médias de communication appartenant à l’État doivent : 

a. être libres de déterminer indépendamment le contenu éditorial de leurs émissions ou autres communications ; 

b. être impartial ;  

c. offrir une occasion équitable de présenter des points de vue divergents et des opinions dissidentes. 

5. La liberté d’expression et la liberté des médias excluent : 

a. l’incitation à la violence ; 

b. la promotion de la haine ou les discours haineux ; 

c. l’atteinte malveillante à la réputation ou à la dignité d’une personne ;  

d. l’ atteinte malveillante ou injustifiée au droit à la vie privée d’une personne. 

 Article 62. Accès à l’information 

1. Tout citoyen ou résident permanent du Zimbabwe, y compris juristes et médias zimbabwéens, a le droit d’accéder à toute information 
détenue par l’État ou par une institution ou un organisme gouvernemental à tous les niveaux, dans la mesure où l’information est requise 
dans l’intérêt de la responsabilité publique. 
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2. Tout individu, y compris appartenant aux médias zimbabwéens, a le droit d’accéder à toute information détenue par toute personne, y 
compris l’État, dans la mesure où cette information est nécessaire à l’exercice ou à la protection d’un droit.  

3. Toute personne a droit à la rectification de renseignements ou à la suppression de renseignements faux, erronés ou trompeurs détenus 
par l’État ou toute institution ou tout organisme du gouvernement, à quelque niveau que ce soit, et qui se rapportent à lui. 

4. Une législation doit être adoptée pour donner effet à ce droit, mais peut restreindre l'accès aux informations dans l'intérêt de la défense, 
de la sécurité publique ou du secret professionnel, dans la mesure où la restriction est juste, raisonnable, nécessaire et justifiable dans une 

société démocratique fondée sur l'ouverture, la justice, la dignité humaine, l'égalité et la liberté. 
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Annexe 2C : Liberté d’expression  

Pays 

Liberté d’expression 

Section Texte 

Angola Article 32, 40 

Article 32. Droit à l’identité, à la vie privée et à l’intimité 

1. À tous les citoyens sont reconnus les droits à l'identité personnelle, à la capacité civile, à la nationalité, au bon nom et 

réputation, à l'image, à la parole et à la réserve de l'intimité de la vie privée et familiale.  

2. La loi fixe les garanties effectives contre l'obtention et l'utilisation, abusives ou contraires à la dignité humaine, 
d'informations concernant les personnes et les familles. 

Article 40. Liberté d’expression et d’information 

1. Tous les citoyens ont le droit d'exprimer, divulguer et partager librement leurs pensées, leurs idées et leurs opinions, par la 
parole, l'image ou tout autre moyen, aussi bien que le droit et la liberté d'informer, de s'informer et d'être informé, sans 
empêchements ou discriminations. 

… 

Botswana Article 3, 12 

Article 3. Droits et libertés fondamentaux de l’individu 

Attendu que quiconque au Lesotho a droit aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme, indépendamment de sa race, 

sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, ses titres de 
propriété, sa naissance ou tout autre statut, c'est-à-dire à chacun et ci-après 

... 

b. la liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association ;  

… 
Article 12. Protection de la liberté d’expression 

1. Sauf avec son propre consentement, nul ne peut être empêché de jouir de sa liberté d’expression, c’est-à-dire de détenir des 
opinions sans ingérence, de recevoir des idées et des informations sans ingérence, de sa liberté de communiquer des idées et 

des informations sans interférence (que la communication soit destinée au public en général ou à toute personne ou catégorie 
de personnes) et de la confidentialité de sa correspondance. 

Comores Préambule 

Préambule 
Le peuple comorien affirme solennellement sa volonté 

…  
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Droits de l’homme et des peuples, ainsi que les conventions internationales, notamment celles relatives aux droits de l’ enfant 
et de la femme. Proclame :  

... 

Les libertés d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale et de l’ordre public ;  

… 

République 
démocratique du 

Congo 

Article 23 

Article 23. 

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, 

notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. 

Lesotho Article 4, 14 

Article 4. Droits et libertés fondamentaux 

1. Attendu que quiconque au Lesotho a droit aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme, indépendamment de sa 
race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, ses titres 

de propriété, sa naissance ou tout autre statut, c'est-à-dire à chacun et ci-après - 

j. la liberté d’expression ; 

… 
Article 14. Liberté d’expression 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression, et (sauf avec son propre consentement) ne doit pas être entravée dans sa  

jouissance de la liberté d’expression, y compris la liberté de professer des opinions sans entrave, la liberté de recevoir des idées 
et des informations sans interférence, la liberté de communiquer des idées et des informations sans interférence (que la 
communication soit fait au public en général ou à toute personne ou catégorie de personnes) et la confidentialité de sa 

correspondance. 

 2. Rien de ce qui est prévu ou fait sous l’autorité d’une loi ne doit être jugé incompatible avec le présent article ou en 
contravention de celui-ci dans la mesure où la loi en question prévoit une disposition—  

a. dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;  

b. dans le but de protéger la réputation, les droits et les libertés d’autres personnes ou la vie privée des personnes concernées 
dans le cadre de procédures judiciaires, d’empêcher la divulgation de renseignements reçus à titre confidentiel, de maintenir  

l’autorité et l’indépendance des tribunaux, ou réglementer l’administration technique ou le fonctionnement technique de la 
téléphonie, de la télégraphie, des postes, de la radiodiffusion ou de la télévision sans fil ; ou  

c. dans le but d’imposer des restrictions aux fonctionnaires publics. 

3. Il est interdit à toute personne d’invoquer dans une procédure judiciaire une disposition de droit visée au paragraphe (2), 

sauf dans la mesure où elle convainc le tribunal que cette disposition ou selon le cas, la mesure prise en vertu de celle-ci ne 

porte pas atteinte à la liberté garantie par le paragraphe (1) dans une mesure plus grande que celle qui est nécessaire dans la 



Research ICT CDAA PF Discussion Paper on the Digital Economy & Society 

November 19  121 

pratique dans une société démocratique dans l’intérêt de l’une ou l’autre des matières précisées au paragraphe (2)a) ou pour 
l’une des fins précisées aux alinéas (2)b) ou c). 

4. Toute personne qui se sent lésée par des déclarations ou des idées diffusées au public en général par un moyen de 
communication a le droit de répondre ou d’exiger une correction à l’aide du même moyen, dans les conditions que la loi peut 

établir. 

Madagascar Article 10,  

Article 10. 

Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience 
et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif 

de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l'État. 

Malawi Article 35 
Article 35. Liberté d’expression 

Tout individu a droit à la liberté d’expression. 

Maurice Article 3, 12 

Article 3. Droits et libertés fondamentaux de l’individu 

Il est reconnu et proclamé qu'il a existé et qu'il continue d'exister à Maurice, sans discrimination à raison de la race, du lieu 
d'origine, des opinions politiques, de la couleur, des croyances ou du sexe mais dans le respect des droits et libertés d'autrui et 
de l'intérêt public, tous les droits de l'homme et libertés fondamentales suivants :  

[...]  

b. la liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association et la liberté de fonder des établissements scolaires ; 

 
Article 12. Protection de la liberté d’expression 

1. Sauf avec son propre consentement, il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté d'expression, c'est à 

dire la liberté d'opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence, et le droit au 

secret de la correspondance. 

Mozambique Article 48 

Article 48  : Liberté d’expression et d’information 

1. Tous les citoyens ont droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, ainsi qu’au droit à l’information. 

2. L’exercice de la liberté d’expression, qui consiste à communiquer ses opinions par tous les moyens légaux, et l’exercice du 
droit à l’information ne doivent pas être restreints par la censure. 

3. La liberté de la presse comprend notamment la liberté d’expression et de créativité des journalistes, l’accès aux sources 
d’information, la protection de l’indépendance et du secret professionnel, ainsi que le droit de créer des journaux, des 

publications et d’autres moyens de diffusion. 

4. Dans les médias du secteur public, l’expression et la confrontation des idées de tous les courants d’opinion sont garanties. 
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5. L’Etat garantit l’impartialité des médias du secteur public, ainsi que l’indépendance des journalistes vis-à-vis du 
Gouvernement, de l’Administration et des autres pouvoirs politiques. 

6. L’exercice des droits et libertés prévus au présent article est régi par le droit sur la base du respect impératif de la Constitution 
et de la dignité de la personne humaine. 

Namibie Article 21 

Article 21. Libertés fondamentales 

1. Toute personne a droit à :  

a. la liberté d’expression, qui comprend la liberté de la presse et des autres médias ; 

... 

Seychelles Article 22 

Article 22. 

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de la 
liberté d'opinion et de celle de chercher, de recevoir et de diffuser des idées et des renseignements sans intervention extérieure. 

2. Le droit visé au paragraphe (1) peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit et qui, étant nécessair es 

dans une société démocratique :  

a. sont dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;  

b. sont destinées à protéger la réputation, les droits, les libertés ou la vie privée d'autrui ;  

c. visent à empêcher la divulgation de renseignements confidentiels ;  

d. visent à sauvegarder l'autorité et l'indépendance des tribunaux ou de l'Assemblée nationale ;  

e. régissent tant l'administration, le fonctionnement ou l'efficacité techniques des services de téléphone, de télégraphe, de la 
poste, de la radiodiffusion, de la télévision ou des autres moyens de communication, ainsi que les expositions et les 
divertissements publics ;  

f. limitent la liberté d'action des fonctionnaires. 

Afrique du Sud Article 16 

Article 16. Liberté d’expression 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend : 

a. la liberté de la presse et des autres médias ; 

b. la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ; 

c. la liberté de la créativité artistique ; 

d. la liberté universitaire et la liberté de la recherche scientifique.  
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2. Le droit prévu au paragraphe (1) ne s’étend pas à :  

a. la propagande pour la guerre ; 

b. l’incitation à la violence imminente ; 

c. la promotion de la haine fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe ou la religion et qui constitue une incitation à causer 

du tort. 

Swaziland (Eswatini) Article 24 

Article 24. Protection de la liberté d’expression 

1. Une personne a droit à la liberté d’expression et d’opinion. 

2. Une personne ne peut, sauf avec son libre consentement, être entravée dans la jouissance de la liberté d'expression, qui 

comprend la liberté de la presse et des autres médias, c'est-à-dire 

a. la liberté d'opinion sans ingérence ; 

b. la liberté de recevoir des idées et des informations sans interférence ; 

c. la liberté de communiquer des idées et des informations sans interférence (que la communication soit destinée au public en 

général ou à toute personne ou catégorie de personnes) ; et 

d. la confidentialité de la correspondance. 

Tanzanie 
(République-Unie de) 

Article 18 

Article 18. Liberté d’expression 

Toute personne -- 

a. bénéficie de la liberté d’opinion et d’expression de ses idées ; 

b. a le droit de rechercher, de recevoir ou de diffuser des informations, quelles que soient les frontières nationales ; 

c. bénéficie de la liberté de communiquer et la liberté de se protéger des interférences de sa communication ; 

d. a le droit d’être informé à tout moment des divers événements importants de la vie et des activités des personnes, ainsi que 

des questions d’importance pour la société. 

Zambie Article 11, 20 

Article 11 : Droits et libertés fondamentaux 

Il est reconnu et déclaré que tout individu en Zambie a bénéficié et continuera à bénéficier des droits et libertés fondamentaux 
de l'individu, c'est-à-dire du droit, quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance, 

son sexe ou son état matrimonial, mais sous réserve des limitations contenues dans la présente partie, à chacun des éléments 
suivants, à savoir : 

b. la liberté de conscience, d’expression, de réunion, de mouvement et d’association; 

… 
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Article 21 : Protection de la liberté de réunion et d’association 

1. Sauf avec son consentement, nul ne peut être empêché de jouir de sa liberté de réunion et d’association, c’est-à-dire son 

droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres personnes et notamment de former ou d’appartenir à tout parti 
politique, syndicat ou autre association pour la protection de ses intérêts. 

2. Rien de ce qui est prévu ou fait sous l’autorité d’une loi ne peut être jugé incompatible avec le présent article ou en 
contravention de celui-ci dans la mesure où il est démontré que la loi en question prévoit une disposition—  

a. qui est raisonnablement nécessaire dans l’intérêt de la défense, la sécurité publique, l’ordre public, la moralité publique ou 
la santé publique ; 

b. qui est raisonnablement nécessaire pour protéger les droits ou libertés d’autres personnes ; 

c. qui impose des restrictions aux fonctionnaires publics ; 

d. pour l’inscription de partis politiques ou de syndicats dans un registre établi par une loi ou en vertu d’une loi et pour imposer 
des conditions raisonnables relatives à la procédure d’inscription sur ce registre, y compris des  conditions quant au nombre 

minimal de personnes nécessaires pour constituer un syndicat qualifié pour l’enregistrement ; et sauf dans la mesure où cette  
disposition ou ce qui est fait sous son autorité, selon le cas, n’est pas raisonnablement justifiable dans une société 
démocratique. 

Zimbabwe Article 61 

Article 61. Liberté d’expression et liberté des médias 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce qui comprend : 

a. la liberté de chercher, de recevoir et de communiquer des idées et d’autres renseignements ; 

b. la liberté d’expression artistique, de recherche scientifique et de créativité ;  

2. Toute personne a droit de bénéficer de la liberté des médias, qui comprend la protection de la confidentialité des sources 

d’information des journalistes. 

3 La radiodiffusion et les autres médias électroniques de communication ont la liberté d'établissement, sous réserve 

uniquement des procédures d'autorisation de l'État qui-- 

a. sont nécessaires pour réguler les ondes et les autres formes de distribution du signal ; et 

b. sont indépendantes du contrôle du gouvernement ou des intérêts politiques ou commerciaux. 

4. Tous les médias de communication appartenant à l’État doivent : 

a. être libres de déterminer indépendamment le contenu éditorial de leurs émissions ou autres communications ; 

b. être impartial ;  

c. offrir une occasion équitable de présenter des points de vue divergents et des opinions dissidentes. 
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5. La liberté d’expression et la liberté des médias excluent : 

a. l’incitation à la violence ; 

b. la promotion de la haine ou les discours haineux ; 

c. l’atteinte malveillante à la réputation ou à la dignité d’une personne ;  

d. l’ atteinte malveillante ou injustifiée au droit à la vie privée d’une personne. 
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Annexe 3 : Cartographie législative de la CDAA 

Annexe 3A : Propriété, contrôle et accès des données 

Pays 

Protection des données Accès à l’information 

Législation Institutions Législation Institutions 

Droit 
Organismes 

institutionnels 

Organismes de 

réglementation 
Droit 

Organismes 

institutionnels 

Organismes de 

réglementation 

Angola 

Loi sur la protection 
des données à 

caractère personnel 

22/11 ; Loi 23/11 des 
communications 

électroniques et des 
services de la société 

d’information ; Loi sur 
la protection des 

systèmes et réseaux 
d’information 7/17 ; 

Décret n° 214/16 (DPA) 

Ministère des 

Télécommunications et 
des Technologies de 

l’information 

Agence de protection des 
données (inactive) ; Entité 

angolaise de régulation de 

la communication sociale 
(ERCA) ;  Institut angolais 

des communications 

(INACOM) 

Loi 11/02 sur l’accès aux 
documents détenus par 

les pouvoirs publics 

(également connu sous 
le nom de « Loi sur la 

liberté d’information ») 

(2002) 

Ministère des 

Télécommunications et 
des Technologies de 

l’information 

Entité angolaise de 
régulation de la 

communication sociale 
(ERCA) ; Institut angolais 

des communications 
(INACOM) 

Botswana 

Loi relative à la 

protection des données 
(2018) 

Ministère des 

Transports et des 
Communications 

Commission de 
l’information et de la 

protection des données 

(inactive) ; BOCRA 
(Autorité de régulation des 

communications du 
Botswana) 

Projet de loi sur l’accès à 
l’information (2010) 

Ministère des Transports 
et des Communications 

Conseil de la presse du 
Botswana (avec le 

Comité des plaintes des 

médias) ; BOCRA 
(Autorité de régulation 

des communications du 
Botswana) 

Comores 
Projet de loi sur la 

protection des 

données (?) 

Ministère des 
Transports, des Postes 

et Télécommunications, 
de la Promotion des 

Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la 
Communication chargé 

Autorité nationale de 
régulation des 

technologies de 

l’information et des 

communications (ANRTIC) 

 

Ministère des Transports, 
des Postes et 

Télécommunications, de 
la Promotion des 

Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la 
Communication chargé 

Autorité nationale de 

régulation des 
technologies de 

l’information et des 
communications 

(ANRTIC) 
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des Transports et du 
Tourisme 

des Transports et du 
Tourisme 

République 
Démocratique 

du Congo 

Projet de loi sur les 
télécommunications et 

les TIC 

Ministère des Postes, 
Télécommunications, 

Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la 

Communication 

Autorité de régulation de 
la poste et des 

télécommunications 

Projet de loi de 2015 sur 

l’accès à l’information 

Ministère des Postes, 
Télécommunications, 

Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la 

Communication 

Autorité de régulation 
de la poste et des 

télécommunications 

Lesotho 
Data Protection Act, 

2013 

Ministère de la 
Communication, des 

Sciences et des 

Technologies 

Commission de protection 

des données du Lesotho 

(inactive) 

Access and Receipt of 

Information Bill (2000) 

Ministère de la 
Communication, des 

Sciences et des 

Technologies 

 

Madagascar 
Loi n° 2014-038 (loi sur 

la protection des 
données) (2014) 

Ministère des Postes, 

des 
Télécommunications et 

du développement 

numérique (MPTDN) 

Commission Malgasy de 
l’Informatique et des 

Libertés (inactif) ; Autorité 
de réglementation des 

technologies de 
communication (ARTEC) 

Projet de loi sur l’accès à 
l’information (2006) ; Le 

Comité pour la 

sauvegarde de 
l’intrégrité (CSI) fait la 

promeut l’accès à 
l’information et de la 

transparence. 

Ministère des Postes, des 

Télécommunications et 
du développement 

numérique (MPTDN) 

Autorité de 

réglementation des 
technologies de 

communication (ARTEC) 

Malawi 

Loi de 2016 sur les 
transactions 

électroniques et la 

cybersécurité ; Loi de 

2016 sur la 
communication 

Ministère des TIC 
Autorité de régulation des 

communications du 

Malawi 

Loi sur l’accès à 

l’information (2016) 
Ministère des TIC 

Autorité de régulation 
des communications du 

Malawi 

Maurice 
Data Protection Act 

(2017) 

Ministère de la 
Technologie, de la 

Communication et de 
l’Innovation. 

Bureau de la protection 

des données personnelles 
; Autorité des TIC 

Les promesses de la loi 

sur la liberté de 

l'information (FOIA) au 
cours des 9 dernières 

années 

Ministère de la 
Technologie, de la 

Communication et de 
l’Innovation. 

Autorité des TIC 

Mozambique 

Loi n° 3/2017 (Loi sur les 

transactions 
électroniques) (2017) 

Ministre des Transports 

et des Communications 

Instituto Nacional das 

Comunicações de 
Moçambique (INCM) 

Loi sur l’accès à 

l’information (2014) 

Ministre des Transports 

et des Communications 

Instituto Nacional das 

Comunicações de 
Moçambique (INCM) 
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Namibie 

Projet de loi sur la 

protection des 

données 

Ministère des 
Technologies de 

l’information et de la 
communication (MICT) 

 
Projet de loi de 2019 sur 

l’accès à l’information 

Ministère des 
Technologies de 

l’information et de la 
communication (MICT) 

 

Seychelles 

Loi sur la protection 

des données (loi n° 9) 

(2003) 

Département de 
l’information et des 

technologies des 
communications 

Commissaire à la 
protection des données 

(inactif) ; Commission des 
médias des Seychelles 

Loi sur l’accès à 

l’information (2018) 

Département de 
l’information et des 

technologies des 
communications 

Commission de 
l’information ; 

Commission des médias 
des Seychelles 

Afrique du Sud 
Loi sur la protection 
des renseignements 

personnels 

Ministère des 
Télécommunications et 

des Services postaux 

Bureau du régulateur de 

l’information 

Loi sur la promotion de 

l’accès à l’information 

Ministère des 
Télécommunications et 

des Services postaux 

Bureau du régulateur de 

l’information 

Swaziland 

(Eswatini) 

Loi sur la protection 

des données (2017) 

Ministère des 
technologies de  

l’Information et de la 
Communication 

Commission des 

communications du 
Swaziland 

Loi sur la fonction 

publique (2018) ; Loi sur 
les secrets d’État ; Projet 

de loi sur l’accès à 
l’information et la 

protection de la vie 
privée 

Ministère des 
technologies de  

l’Information et de la 
Communication 

 

Tanzanie 

(République-Unie 

de) 

Loi sur les 
communications 
électroniques et 

postales (2010), Loi sur 
la protection des 

données (2014) 

Ministère des Travaux, 

des Transports et des 
Communications de la 

République-Unie de 
Tanzanie 

Autorité de régulation des 
médias de la Tanzanie 

(TCRA) 

Loi sur l’accès à 

l’information (2016) 

Ministère des Travaux, 

des Transports et des 
Communications de la 

République-Unie de 
Tanzanie 

 

Zambie 

Loi sur les 

communications et les 
transactions 

électroniques, Projet 
de loi sur la protection 

des données 
(abrogation) (2018) 

Ministère des 

Transports et des 
Communications 

Autorité zambienne des 
technologies de 

l’information et des 
communications 

Loi sur l’accès à 

l’information (2002) 

Ministère des Transports 

et des Communications 
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Zimbabwe 

The Access to 
Information and 

Protection of Privacy 
Act, Revised National 

Policy for Information 
Communication 

Technology (2016) 

Cybercrime, 

Cybersecurity and 
Data Protection Bill 

2019 

Ministre des Services 
d’information, de 

publicité et de 

radiodiffusion 

Commission des médias et 

de l’information ; Autorité 
de régulation des postes 

et télécommunications du 

Zimbabwe (POTRAZ) 

The Access to Information 

and Protection of Privacy 
Act 2002 

Freedom of Information 
Bill 2019 

Ministre des Services 
d’information, de 

publicité et de 

radiodiffusion 

Commission des médias 
et de l’information ; 

Autorité de régulation 
des postes et 

télécommunications du 
Zimbabwe (POTRAZ) 
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Annexe 3B : Interférence des données 

Pays de la CDAA Cadre juridique CSERT / CIRT Dispositif institutionnel Normes 

Angola 

Loi sécurité des réseaux et des systèmes 

d’information (loi n°7/17), 2017. Loi de 2011 des 

Communications Électroniques et des Services de 

la Société d’Information 

Des projets ont été 

annoncés en juillet 2019 

Ministère des Télécommunications et des 

Technologies de l’information, réglementé par 

l’Institut angolais des Communications (INACOM) Aucun 

Botswana 

Cybercrime and Computer Related Crimes Act, 2007 ; 

Cybercrime and Computer Related Crimes Act, 2018 

(ébauche) 

 

En "phase 1" de mise en 

œuvre. Gouvernemental et 

reconnu par l'UIT. 

Ministère des Transports et des Communications 

réglementé par la BOCRA (Autorité de régulation 

des communications du Botswana) 

Mentionné dans la stratégie, 

responsabilité partagée 

Comores Aucune loi Aucun 

Ministère des Transports, des Postes et 

Télécommunications, de la Promotion des 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication chargé des Transports et du 

Tourisme et réglementation par Autorité nationale 

de régulation des technologies de l’information et 

des communications Aucune 

République 

démocratique du 

Congo 

La loi n°013/2002 régit le secteur des 

télécommunications Aucun 

Ministère des Postes, Télécommunications, 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication Aucune 

Eswatini 

Avant-projet de loi - informatique et cybercriminalité 

en attente d’adoption depuis 2014 au moins Aucun 

Ministère de l'information, des communications et 

de la technologie, au sein duquel il existe un 

département des services informatiques Aucune 

Lesotho 
Avant-projet de loi - informatique et cybercriminalité 

Aucun 
Ministère de la Communication, des Sciences et des 
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depuis 2013 au moins Technologies 

Madagascar 

Loi n° 2014-006 sur la lutte contre la cybercriminalité, 

2014 Cybercrime law. 

Non, mais la réponse aux 

incidents est fournie de 

manière ad hoc par les 

opérateurs de 

télécommunications 

Ministère des Postes, des Télécommunications et 

du Développement Numérique (NPTDN) et Autorité 

de réglementation des technologies de 

communication (ARTEC) Aucune coordination 

Malawi 

- Communications Act 2016 (n° 34 de 2016) 

- Electronic Transactions and Cyber Security Act 2016 

(n° 33 de 2016) 

 

« Malawi CERT » est en 

phase de conception, à 

Macra, une consultation de 

l’UIT 

Ministère des TIC, et pour la réglementation, 

Autorité de régulation des communications du 

Malawi (Macra) Malawi Bureau of Standards 

Maurice 

Computer Misuse and Cybercrime Act, 2003 

Information and Communication Technologies Act 

2001 

Data Protection Act No. 20, 2017 

CERT-MU, géré par le 

National Computer Board 

(au sein de l’autorité ICT) 

Autorité des TIC. Ministère de la Technologie, de la 

Communication et de l’Innovation, Unité de la 

sécurité informatique, National Computer Board Mauritius Standards Bureau 

Mozambique Loi de 2018 sur les transactions électroniques 

Morenet (milieu 

universitaire) 

Ministre des Transports et des Communications, 

régie par Instituto Nacional das Comunicações de 

Moçambique (INCM) Responsabilité du INCM 

Namibie 

- Communications Act 2009 

- Use of Electronic Transaction and Communication 

Act (ébauche) 2010 

- Projet de loi sur la cybercriminalité (rédigé en 2013 

à la suite de la HIPSSA) 

- Computer Misuse Act de 1988 Aucun 

Autorité de régulation des communications de 

Namibie (CRAN) 

Ministère des Technologies de l’information et de la 

communication Responsabilité du Ministère des TIC 
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Seychelles 

Computer Misuse Act nº 17 de 1998, Projet de loi sur la 

cybercriminalité et autres crimes connexes, 2013 Aucun 

Département des technologies de l'information et 

de la communication, dispose d'une division 

informatique sous la direction du président  

Afrique du Sud 

- Electronic communication and Transactions Act Nº 

25 de 2002 

- Regulation of Interception of Communications and 

Provision of communication-related Information Act 

de 2002 

- Projet de loi sur les cybercrimes, 2017 

ECS-CSIRT (sous l’autorité 

de sécurité de l’État) + CIRT 

sectoriels - Standard Bank 

CIRT, SANReN CSIRT, UCT 

CIRT 

Département des télécommunications et des 

services postaux (Directeur en chef des opérations 

de cybersécurité) et National Cybersecurity Hub, 

National Cybersecurity Advisory Council, 

Independent Communications Authority of South 

Africa. Comité d’intervention sur la cybersécurité 

(proposition)  

Tanzanie 

Electronic and Postal Act (EPOCA) nº 3/2010 

Cybercrimes Act, 2015 

TZ-CERT, établi par l’UIT, 

au sein de la TCRA 

Le ministère des Travaux, des Transports et des 

Communications de la République-Unie de 

Tanzanie (TCRA) dispose d’un département des 

technologies de l’information et de la 

communication Mentionné dans la politique des TIC 

Zambie 

Electronic Communication and Transactions Act 

(ECT Act) 21, 2009 

Computer Misuse and Crimes Act Nº 13, 2004 

Projet de loi de 2018 sur la cybersécurité et la 

cybercriminalité 

zmCIRT, créé par l’UIT 

en 2012, géré par 

l’Autorité zambienne 

des TIC 

Ministère des Communications et des 

Transports, Autorité zambienne des 

technologies de l’information et des 

communications 

Responsabilité de l’Autorité 

zambienne des technologies de 

l’information et des 

communications 

Zimbabwe 

Computer Crime and Cyber Crime Bill 2019 ; 

Criminal Law (Codification and Reform) Act 23, 2004 

; Interception of Communications Act [Chapitre 

11:20] and the Postal and Telecommunications Act 

[Chapitre 12:05] 2004; Cybercrime, Cyber Security 

and Data Protection Bill, 2019 Aucun 

Ministère des Technologies de l'information et 

de la communication, des Services postaux et du 

courrier (a un ministre de la cybersécurité), 

Autorité de régulation des postes et 

télécommunications du Zimbabwe (POTRAZ) Responsabilité du POTRAZ 
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Annexe 3C : Création de valeur à partir des données 

Pays 

Commerce électronique et transactions électroniques Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

Législation Institutions Législation Institutions 

Lois 
Organismes 

institutionnels 

Organismes de 

réglementation 
Lois 

Organismes 

institutionnels 

Organismes de 

réglementation 

Angola 

Règlement sur les 
technologies et les services 

de la société de 

l’information (décret 
présidentiel 202/11, 

22 juillet) ; Règlementation 
sur l’organisation, 

l’exécution et le 

fonctionnement du 
commerce de détail (décret 

présidentiel no 263/10, 

25 novembre) 

 

Organisme de 
réglementation des 

communications 

électroniques 

Loi no 15/14 du 31 juillet 2014 
sur le droit d’auteur et les 

droits connexes ; Loi n° 4/90 du 
10 mars 1990 sur les droits 

d’auteur ; Loi n° 3/92 du 
28 février 1992 sur la propriété 
industrielle ; Règlement sur les 
technologies et les services de 

la société de l’information 
(décret présidentiel 202/11, 

22 juillet 2011) 

Ministère de la Culture ; 
Ministère de l’Industrie 

Instituto Angolano da 
Propriedade 

Industrial (IAPI) ; 
Direction nationale 

des droits d’auteur et 

des droits connexes 

Botswana 

Electronic Communications 
and Transactions Act (2014), 

Stratégie nationale sur le 

commerce électronique 

(2018) 

 
Autorité de régulation 
des communications 

du Botswana (BROCA) 

Industrial Property Act, 2010 (loi 
nº 8 de 2010) ; Copyright and 

Neighbouring Rights Act, 2000 

(chapitre 68:02, modifié par la 
loi nº 6 de 2006) ; Copyright and 

Neighbouring Rights 
Regulations, 2007 (S.I. Nº. 11 de 

2007) 

Ministère de 
l’Investissement, du 

Commerce et de l’Industrie 

Companies and 
Intellectual Property 

Authority (CIPA) 

Comores Projet de loi   

Accord de Bangui, 2013 ; Loi nº 
64-1360 du 31 décembre 1964 

sur les marques de commerce 

et les marques de service 
(1964) ; Loi du 11 mars 1957 sur 

la propriété littéraire et 

artistique (1957); Loi du 

14 juillet 1909 sur les dessins et 
modèles (1909); Loi du 

Ministère de la Jeunesse, de 

l’Emploi, de l’Emploi, de la 

Culture et des Sports ; 
Ministère de l’Économie, du 

Plan, de l’Énergie, de 

l’Artisanat, du Tourisme, 

des Investissements, du 

Office comorien de la 
propriété 

intellectuelle (OCPI) 
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5 juillet 1844 sur les brevets 
d’invention (1844) 

Secteur Privé et des Affaires 
foncières 

République 

démocratique 
du Congo 

Projet de loi 

Ministère des 
Communications, des 

Sciences et de la 

Technologie 

 

Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 
sur la propriété industrielle 

(1982) ; Ordonnance-Loi n° 86-

033 sur la protection du droit 

d’auteur et des droits voisins 
(1986) 

Secrétariat général de la 
culture ; Direction de la 

recherche, de la 
planification et des 

relations culturelles 
internationales ; Ministère 
de la Culture et des Arts ; 

Secrétariat 

de la Direction de la 
propriété industrielle pour 
l’industrie et les petites et 

moyennes entreprises 

(IPMEA) ; Ministère de 
l’Industrie et des PME 

Office congolais des 

brevets et des 
marques 

Lesotho 
Electronic Transactions and 

Electronic Commerce Bill 
(2013) 

  

Décret de 1989 sur la propriété 
industrielle (décret nº 5 de 

1989, modifié en dernier lieu 
par la loi nº 4 de 1997); 
Ordonnance sur le droit 

d’auteur, 1989 (ordonnance nº 

13 de 1989) 

Ministère du Droit, des 
Affaires constitutionnelles 
et des Droits de l’Homme 

Bureau du registraire 
général 

Madagascar 

Loi nº 2014-024 sur les 

transactions électroniques 
(2015) ;  Loi n° 2014-025 sur 
la signature électronique 

(2015) 

 

Direction de la 

concurrence et de la 
réglementation des 

marchés (DCRM) 

Loi nº 94-036 du 
18 septembre 1995 portant sur 

la propriété littéraire et 

artistique (1994) ; Décret no 98-
434 du 16 juin 1998 portant 

statut et fonctionnement de 
l’Office Malagasy du Droit 

d’Auteur (OMDA) (1998) ; Décret 
no 98-435 du 16 juin 1998 

portant règlement général de 

perception des droits d’auteur 

et des droits voisins (1998) ; 

Ministère de la 
Communication et de la 

Culture (OMDA) ; Ministère 
de l’Industrie, du 

Commerce et de l’Artisanat 
(OMAPI) 

Office malgasy du 

droit d’auteur ; Office 
malgasy de la 

propriété industrielle 
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Ordonnance no 89-019 du 
31 juillet 1989, instituant un 

régime pour la protection de la 
propriété industrielle (1992) 

Malawi 
Loi sur les transactions 

électroniques et la  
cybersécurité de 2016 

 CERN, CFTC 

Trademarks Act, 2018 (Loi Nº. 2 
de 2018) (2018) ; Copyright Act, 

2016 (Loi Nº. 26 de 2016) (2017) 
; Patents Act (Chapitre 49:02) 

(1986) ; Registered Designs Act 
(Chapitre 49:05) (1985) ; 
Merchandise Marks Act 

(Chapitre 49:04) (1966) 

Département du Registraire 
général (Ministère de la 

Justice et des Affaires 
constitutionnelles) ; 

Ministère de la Jeunesse, 
des Sports, de la Culture et 

du Développement 

communautaire 

Société du droit 
d’auteur du Malawi 

(COSOMA) 

Maurice 

Electronic Transactions Act 

(ETA) (2000, modifiée en 
2009) ; Loi sur la protection 
des données personnelles 

(2004) 

 Autorité des TIC 

Loi de 2002 sur les dessins et 
modèles industriels et les 

marques ; Loi de 2014 sur le 

droit d’auteur ; Loi de 2002 sur 

les indications géographiques ; 
Loi de 2002 sur les schémas de 
configuration (topographies) 

des circuits intégrés 

Intégration régionale et 

Commerce international 

(Ministère des Affaires 
étrangères) 

Industrial Property 

Office (IPO) 

Mozambique 
Loi sur les transactions 

électroniques (2017) 
 

Instituto Nacional de 

Tecnologias de 
Informação e 

Comunicação (INTIC) 

Code de la propriété industrielle 
(approuvé par le décret n° 
47/2015) ; Loi Nº. 4/2001 du 

27 février 2001 (Loi sur le droit 
d’auteur) 

Institut national du livre et 
de l'enregistrement 

(Ministère de la Culture et 
du Tourisme) ; Institut de la 

propriété industrielle 
(Ministère de l’Industrie et 

du Commerce) 

 

Namibie 

Projet de loi sur les 

transactions électroniques 
et la cybercriminalité (2017) 

 

Commission 

namibienne de la 
concurrence 

Loi sur la propriété industrielle 

de 2012 (loi nº 1 de 2012) (2018) 

; Loi de 1994 sur le droit 
d’auteur et les droits voisins (Loi 

nº 6 de 1994) (1994) 

Ministère de 

l’Industrialisation, du 

Commerce et du 
Développement des PME 

(MITSMED) ; 

Autorité de la 

propriété 

intellectuelle et des 
entreprises (BIPA) 
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Seychelles 
Loi sur les transactions 

électroniques (2000) 

Département des 

Communications et 
Technologies de 
l’Information au 

Ministère du 

Développement National 
(DIC) 

Contrôleur des 

autorités de 
certification ; Comité 

consultatif 

Loi de 2014 sur la propriété 
industrielle (loi nº 7 de 2014) 

(2015) ; Loi de 2014 sur le droit 
d’auteur (loi nº 5 de 2014) 

(2014) 

Office de la propriété 
intellectuelle (Division de 

l’enregistrement, 
Département des affaires 

juridiques, Bureau du 
président) ; Ministère des 

Finances, de 

l’Investissement 

commercial et de la 
Planification économique 

 

Afrique du 
Sud 

la Loi sur les 

communications et les 

transactions électroniques 
(ECT) ; Loi sur la protection 

des renseignements 
personnels 

Ministère des 
Communications 

Consumer Affairs 
Committee ; Autorité 

indépendante des 
communications Sud-

africaine (ICASA) 

Loi de 1978 sur le droit d’auteur 
(projet d’amendement devant 

le président). 

Commission des entreprises 
et de la propriété 

intellectuelle (CIPC) 
(Ministère du Commerce et 

de l’Industrie) 

 

Swaziland 
(Eswatini) 

The Electronic 
Communications and 

Transactions Bill (2017) 
 

Eswatini 

Communications 
Commission 

(ESCCOM) (?) 

Intellectual Property Tribunal 
Act, 2018 ; Patents, Utility 

Models and Industrial Designs 
Act, 1997 (1997) ;  Trade Marks 

Act, 1981 (1981) ; Merchandise 
Marks Act, 1937 (1937) ; 

Copyright Act (Convention de 
Rome), 1933 (1933) ; Copyright 

Act (Importation interdite), 
1918 (1918) ; Copyright Act, 

1912 (1912) 

Office de la propriété 
intellectuelle (Ministère du 

Commerce et de l’Industrie) 
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Tanzanie 
(République-

Unie de) 

Loi sur les transactions 
électroniques (2015) 

Ministère des Travaux, 

des Transports et des 
Communications de la 

République-Unie de 
Tanzanie 

 

Loi de Zanzibar nº 4  de 2008 sur 

la propriété industrielle (loi de 
2008) (2008) ; Loi de 2003 sur le 

droit d’auteur et les droits 

connexes (2003) ; Loi de 1999 

sur le droit d’auteur et les droits 
connexes (1999) ; Loi sur les 

brevets (enregistrement) (1995) 
; Loi de 1986 sur les marques de 

commerce et de service (1986) ; 
Loi de 1963 sur les marques de 

marchandises (loi nº 20 de 
1963) (1963) 

Société du droit d'auteur de 
la Tanzanie (COSOTA) 

(Ministère de la Jeunesse, 
de la Culture, des Arts et des 

Sports) ; Société du droit 
d'auteur de 

la Tanzanie (COSOTA) 

(Ministère de l’Industrie et 

du Commerce) ; Bureau 
d'enregistrement des 

entreprises et de délivrance 
des licences (BRELA) 

(Ministère de l’Industrie et 
du Commerce) ; Agence 

d'enregistrement des 
entreprises et des titres de 

propriété de Zanzibar 

(BPRA) (ministère de 
l’Industrie et du Commerce) 

 

Zambie 

Loi sur les communications 

et les transactions 
électroniques (2009) 

 

Autorité zambienne 

des technologies de 
l'information et de la 

communication ; 

Autorité 
d’accréditation 

Loi de 2016 sur les dessins et 

modèles industriels (loi nº 22 de 
2016) (2016) ; Loi de 2016 sur les 

schémas de configuration des 
circuits intégrés (loi nº 6 de 

2016) (2016) ; Loi de 2016 sur les 
brevets (loi nº 40 de 2016) 
(2016) ; Loi de 2016 sur la 

protection des 

savoirs traditionnels, des 
ressources génétiques et des 

expressions du folklore (loi n° 16 
de 2016) ; Loi de 1994 sur les 

droits d’auteur et les droits 
d’exécution (loi nº 44 de 1994) 
(1994) ; Loi sur les marques de 
marchandises (chapitre 405) 

(1994); Loi sur les marques de 

commerce (chapitre 401) (1994) 

Agence d’enregistrement 

des brevets et des sociétés 

(PACRA) (Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et 

du tourisme) 
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Zimbabwe 
Electronic Transactions and 

Electronic Commerce Bill 
(2013) 

  

Trade Marks Act (Chapitre 
26:04, tel que modifié jusqu'à la 

loi n° 3 de 2016) (2016) ; 
Copyright and Neighbouring 

Rights Act (Chapitre 26:05, tel 
que modifié jusqu’à la loi Nº 32 

de 2004) (2004) ; Patents Act 

(Chapitre 26:03, tel que modifié 

jusqu’à la loi Nº 14/2002) (2002) 
; Industrial Designs Act 

(Chapitre 26:02, tel que modifié 
jusqu’à la loi Nº 25 of 2001) 

(2001), Integrated Circuit 
Layout Designs Act (Chapitre 
26:07) (2001) ; Merchandise 
Marks  Act (Chapitre 14:13) 

(2001) ; Intellectual Property 

Policy and Implementation 
Strategy [2018-2022] 

Bureau de la propriété 
intellectuelle du Zimbabwe 

(ZIPO) (ministère de la 
Justice et des Affaires 

juridiques et 
parlementaires) 
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