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Introduction
En décembre 2020, l'Observatoire Africain des Migrations (OAM) a été inauguré2 à Rabat en
tant qu’agence3 technique spécialisée de la Commission de l’Union Africaine. L'OAM a pour
mission de faciliter la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières (Pacte de Marrakech)4 à travers la collecte et l’analyse de données sur les migrations
en Afrique et la guidance des pays africains dans l'élaboration de politiques migratoires
effectives fondées sur des preuves.5 L’idée de créer l’OAM a été initialement proposée par le
Maroc dans le contexte de l’Agenda africain sur la migration qui visait à appuyer les États
membres en améliorant leurs politiques migratoires, entre autres, par la production des données
fiables sur les mouvements migratoires en Afrique6. Cette proposition a été reçue favorablement
et ensuite intégrée dans le Cadre de la politique de migration de l’Union Africaine de 2018 et
son Plan d’Action7. Ces deux instruments mettent l’accent sur la nécessité des données sur la
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migration et recommandent de renforcer la collecte, l’analyse et le partage des données ainsi
que la recherche sur la migration en Afrique8. Par la création de l’OAM, les pays africains ont
implémenté cette recommandation et par conséquent ont fait le premier pas dans la mise en
œuvre du premier objectif du Pacte de Marrakech qui recommande de « collecter et utiliser des
données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées sur la
connaissance des faits’ en créant des observatoires des migrations »9. L’engagement sous ce
premier objectif du Pacte de Marrakech stipule comme suit :

« Nous nous engageons à étoffer la base de données factuelles sur les migrations
internationales en améliorant, par des investissements adéquats, la collecte, l’analyse
et la dissémination de données précises, fiables et comparables, ventilées par sexe, âge,
statut migratoire et toute autre caractéristique applicable à un contexte national donné,
tout en défendant le droit à la vie privée conformément au droit international des droits
de l’homme et en protégeant les données personnelles. Nous nous engageons en outre
à faire en sorte que ces données favorisent la recherche, orientent l’élaboration de
politiques cohérentes fondées sur la connaissance des faits ainsi qu’un débat public
éclairé et permettent de suivre et d’évaluer efficacement le respect de ces engagements
au fil du temps »10.
Pour mettre cet engagement en œuvre et afin de guider les États africains dans la mise en œuvre
des objectifs du Pacte de Marrakech, l’OAM travaillera sur les axes principaux suivants 11:

● Amélioration et harmonisation de la collecte et partage de données sur la migration en
Afrique ;
● Mettre en place un système d'information afin de partager régulièrement des données ;
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● Création d’une base centralisée et unifiée de données sur la migration en Afrique ;
● Mener des recherches qui aideront au développement des politiques migratoires
effectives ;
● Publication des rapports sur l’état de la migration en Afrique.
Certes, la création de l’OAM est à applaudir vu l’importance de la possession de données pour
établir des politiques effectives. Avec les bonnes informations, les Etats peuvent mieux
comprendre les mouvements migratoires ainsi que les conditions de vie et besoins des migrants.
Lorsque la collecte de données est correctement ventilée, et surtout si elle contient également
des informations sur les violations des droits humains des migrants, la collecte et l’analyse des
données peuvent aider à développer des politiques effectives qui respectent les droits des
migrants12. Dans ce sens, la collecte et l’analyse des données pourraient augmenter
l’autonomisation des migrants et améliorer leurs conditions de vie puisqu’ils permettront
d’adopter des politiques qui respectent leurs droits. C’est dans cette optique que les Etats
africains ont pris différentes mesures au niveau national afin d’améliorer cette collecte et donc
mettre en œuvre le premier objectif du Pacte. Ces mesures comprennent la création d’agences
de collecte de données, des actions de collecte de données, la collaboration avec les universités
; l’organisation des formations sur les technologies et méthodes de collecte de données13.

Cependant, un certain nombre de facteurs incitent à être prudent par rapport à la collecte des
données sur les migrations. D’emblée, la collecte, notamment lorsqu'elle implique des
informations à caractère personnel, soulève des questions de confidentialité et de sécurité. Le
risque d’erreur, d’abus et de fuites de ces données est évidemment inhérent à l’intensification
de la collecte et du partage des informations, ce qui met le respect de la vie privée des personnes
concernées en péril. Le droit à la vie privée est essentiel pour la protection de la dignité et de
l'autonomie de la personne et constitue la base de la jouissance d'autres droits humains14. La
protection des données est un droit établi dans certaines juridictions et elle est inextricablement
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liée au droit à la vie privée15. Un cadre efficace de protection des données est essentiel à la
garantie de ce dernier. L’augmentation de la quantité d'informations collectées, partagées, et
traitées en Afrique devrait par conséquent être accompagnée par plus de garanties juridiques de
la protection des données et de la vie privée des migrants. Puisqu’en collectant des informations
sur les migrants, leurs données risqueraient d’être utilisées contre eux comme un outil pour les
dominer, il est important de garantir le respect du droit à la vie privée afin de limiter le pouvoir
détenu par les États sur les informations des migrants16.

Prenant en compte la valeur ajoutée et les risques inhérents à la collecte de données sur les
migrants, le premier objectif du Pacte de Marrakech stipule que la collecte, l’analyse et la
dissémination de données devrait se faire « tout en défendant le droit à la vie privée et en
protégeant les données personnelles ». Dans le même sens, le Statut de l’OAM énonce que l’une
des fonctions de cette agence est « d’encourager la protection des données personnelles des
migrants pour leur respect, leur dignité et leur bien-être »17. Il est donc plausible que l’OAM
intègre dans l’avenir les normes du droit africain sur la protection des données et le droit à la
vie privée dans son agenda et qu’il veille au respect de ces normes par les États africains qui
collectent et traitent des données sur les migrations. En outre, on peut s’attendre à ce que les
Etats africains prennent des mesures législatives et règlementaires afin de garantir la protection
de la vie privée et des données personnelles de migrants en parallèle avec les mesures prises
pour intensifier la collecte des données.
Ainsi, cet article s’arrêtera en premier lieu sur les normes du droit africain sur le droit à la vie
privée et la protection des données personnelles (section 1). Ensuite, il est pertinent d’établir si
les États africains ont adopté des lois nationales pour protéger la vie privée et les données
personnelles y compris dans le contexte migratoire (section 2). En outre, il est important de
s’arrêter sur certaines normes juridiques qui doivent, en tous cas, être prises en compte par les
Etats africains afin de garantir la protection des données des migrants (section 3). En
conclusion, il est opportun de se poser, par anticipation, la question de savoir comment l’OAM
pourrait encourager la protection de la vie privée et des données personnelles des migrants.
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1. Le droit à la vie privée et la protection des données personnelles dans le droit africain :
En droit africain, même si le droit à la protection de la vie privée n’est pas inclus dans la Charte
africaine des droits de l’Homme et des peuples18, il existe plusieurs instruments juridiques qui
abordent cette question19. L'adoption de cet arsenal juridique a été stimulée par des
considérations sur la collecte massive de données en Afrique et la reconnaissance de la vie
privée comme un droit fondamental ainsi que par les efforts de l'Union Africaine dans le
domaine de la protection des données personnelles20.

Ainsi, la Convention de l'UA sur le cyber sécurité et la protection des données à caractère
personnel (Convention de Malabo) a été adoptée en 2014

21

. Cette Convention intègre une

approche combinant le respect des droits fondamentaux en général et la confidentialité des
données personnelles en particulier22. L’Article 25 (3) précise que chaque État partie
« veillera » à ce que les mesures prises en matière de cyber sécurité n'entravent pas les droits
fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée. L’Article 8 (1-2) stipule que chaque
État partie s’engage à mettre en place un cadre juridique national ayant pour objet de garantir
la protection des données à caractère personnel qui doit garantir que tout traitement de données
respecte les droits fondamentaux des personnes. En outre, selon l’article 11, chaque État partie
s’engage à mettre en place une autorité indépendante chargée de la protection des données à
caractère personnel et qui veillera à ce que le traitement des données personnelles soit conforme
à la Convention. L’Article 12 (2) prévoit que chaque État partie doit s'assurer que les
technologies de l’information et de la communication ne mettent pas les droits fondamentaux,
notamment la vie privée, en danger.
18
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En ce qui concerne les principes de base gouvernant le traitement des données à caractère
personnel, l’article 13 de la Convention de Malabo est pertinent. Entre autres, le traitement des
données à caractère personnel est légitime si la personne en question a exprimé son
consentement pour que ses données soient traitées ; la finalité de la collecte des données doit
être prédéterminée, explicite et légitime ; les données ne peuvent pas être traitées ultérieurement
de manière incompatible avec la finalité prédéterminée; les données collectées doivent être
« adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de ladite finalité et être conservées
pendant une durée raisonnable qui n’excède pas la période nécessaire pour la finalité de la
collecte; et, enfin, le traitement des données à caractère personnel doit se faire d’une manière
confidentielle afin de les protéger, notamment s’il s’agit de transmissions de données au sein
d’un réseau. Dans ce sens, l’article 14 (6-a) précise que les données à caractère personnel ne
peuvent pas être transférées vers un autre État qui n’assure pas un niveau suffisant de protection
de la vie privée et des droits fondamentaux. Quant au traitement des données sensibles, l’article
14 (1) prescrit que les États « s’engagent à interdire la collecte et tout traitement qui révèlent
l’origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions
religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques
ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée ».
À part la Convention de Malabo, la « Résolution sur le droit à la liberté d’information et
d’expression sur Internet en Afrique » de la Commission africaine des droits de l’Homme et
des peuples reconnaît l’importance de la protection de la vie privée sur internet pour la
réalisation d’autres droits fondamentaux comme le droit à la liberté d’expression et le droit à la
liberté de réunion pacifique et d’association.23 En outre, la « Déclaration Africaine des Droits
et Libertés sur Internet » stipule dans son huitième principe que toute personne a droit à la vie
privée en ligne, y compris le droit à la protection des données personnelles24. Selon ce principe,
le droit à la vie privée sur internet ne devrait être soumis à aucune restriction, à l'exception de
celles qui sont prévues par la loi, poursuivant un but légitime et qui sont nécessaires et
proportionnés.
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Plus récemment, en 2019, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuplesa
introduit la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en
Afrique25 . Selon le 40 ème principe de cette Déclaration, « toute personne a droit au respect de
sa vie privée, y compris la confidentialité de ses communications et la protection de ses données
personnelles ». De même, le 3eme principe stipule que tous les individus jouissent de l’exercice
de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, sans distinction de quelque nature que
ce soit. Puis, selon le principe 42 (1), les États « adoptent des lois garantissant la protection des
données personnelles des individus, conformément aux normes et au droit international relatifs
aux droits de l’Homme ». Le même principe stipule que « tout individu a droit à des recours
efficaces par rapport à la violation de sa vie privée et au traitement illégal de ses données
personnelles ». Dans le même cadre de non-discrimination, l’article 10 de la Charte africaine
des droits et du bien-être de l'enfant qui prévoit qu’ « aucun enfant ne peut être soumis à une
ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée » et que « l’enfant a le droit à la protection de
la loi contre de telles ingérences ou atteintes »26.

Enfin, le besoin d'harmoniser les lois et les politiques en Afrique a également conduit à
l'adoption des cadres de protection des données dans les Communautés régionales.
L’Acte Additionnel relatif à la protection des données à caractère personnel dans l'espace de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été adopté en février
2010 et établit un cadre juridique pour la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et
l'utilisation des données à caractère personnel27. La Loi type de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC) sur la protection des données, adoptée en 2013,
a comme objectif de donner effet au droit à la vie privée grâce à la protection des informations
personnelles28 .La Loi type fournit des orientations sur la création d'une autorité de protection
indépendante pour contrôler le respect de la vie privée et enquêter sur les violations de ce droit
dans le contexte des données. Concernant le transfert de données, la Loi type stipule que les
données personnelles seront librement transférées vers des juridictions offrant une protection
adéquate des données. Selon les articles 22 et 25 de la Loi type, pour assurer la sécurité des
données personnelles, les contrôleurs de données ont la responsabilité de prendre les mesures
25
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techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre
l'accès et tout traitement non autorisé. Enfin, le « Cadre de la Communauté de l'Afrique de l'Est
(EAC) pour la loi sur le cyber »29 identifie les éléments suivants comme une obligation
minimale : se conformer à certains « principes de bonne pratique » en ce qui concerne le
traitement des données, y compris la responsabilité, la transparence, le traitement équitable et
licite, la limitation du traitement, l'exactitude et la sécurité des données ; fournir à l'individu une
copie de toutes les données personnelles détenues et traitées et donner la possibilité de modifier
les données incorrectes30.
L’arsenal juridique présenté ci-dessus démontre que l’Afrique a développé un cadre juridique
extensif sur la question de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.
Cependant, il est notable que tous les Etats africains n’ont pas ratifié ce cadre juridique africain.
En particulier, seulement 14 pays de 55 membres de l’UA ont signé la Convention de Malabo
dont seulement huit qui l’ont ratifiée, ce qui bloque son entrée en vigueur car il faut d’abord
qu’au moins 15 pays la ratifient31 .

La question suivante est de savoir si les États membres ont quand même adopté des lois
nationales pour protéger la vie privée et les données personnelles.

2. Le droit à la vie privée et protection des données personnelles dans la législation
nationale des pays africains :
De prime abord, il est important de rappeler qu’il existe des facteurs contextuels qui influencent
le développement et la mise en œuvre des cadres harmonisés de protection des données
applicables en Afrique. Parmi ces facteurs, on trouve la diversité socioéconomique, culturelle
et juridique entre les pays africains ainsi que la variation d’attente en matière de protection des
données personnelles et de la vie privée32.
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Concernant la place de la protection des données dans les constitutions africaines, seulement
certaines font référence aux données personnelles ou à la confidentialité des informations en
plus de la vie privée33. Tandis que quelques constitutions, comme celle de l’Algérie, prévoient
simplement que la protection des données personnelles est un droit fondamental sans beaucoup
d'élaboration. D’autres, comme celles du Cap-Vert et du Mozambique, contiennent des
dispositions détaillées en prévoyant : « le droit d'être informé de la finalité de la collecte des
données ; le traitement des données sensibles doit être autorisé par la loi et ne doit être entrepris
que de manière non-discriminatoire; l'adoption d'une loi réglementant le traitement des
informations personnelles et l'interdiction aux tiers d'accéder aux informations personnelles,
sauf dans les cas autorisés par la loi ou une décision du juge »34.
Quant aux législations nationales, il est important de noter qu’en 2020 environ la moitié35 des
pays africains ont des lois sur la protection des données à caractère personnel, bien que ce
nombre change constamment à mesure que les pays cherchent à adopter de nouvelles lois36.
Certains pays ont élaboré des projets de loi sur la protection des données qui sont à divers stades
du processus législatif37. D’autres pays, comme l’Afrique du Sud, ont adopté une loi sur la
protection des données personnelles, mais n’ont pas toujours mis en place un cadre
réglementaire pour appliquer ladite loi38. D’autre part, quelques pays comme le Nigeria, n’ont
pas encore adopté de loi mais ils disposent d’un cadre réglementaire sur la protection de la vie
privée39 .En ce qui concerne les pays de la CEDEAO, seuls le Gabon, le Ghana, la Côte d'Ivoire
et le Mali ont adopté des lois sur la protection des données après l'adoption de l'Acte additionnel
de la CEDEAO. Au total, 11 pays de la CEDEAO ont des lois sur la protection des données40.

Ensuite, il convient de noter que parmi les pays qui ont des lois sur la protection des données,
il existe des différences significatives dans leurs structures et leurs approches de mise en
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œuvre41. Bien que les lois existantes capturent généralement les principes et exigences
essentiels en matière de protection des données, elles diffèrent sur certains aspects, telles que
les restrictions sur les transferts transfrontaliers de données et la sécurité des données42 .En
outre, il est notable que parmi les pays qui ont un cadre juridique pour la protection des données
personnelles, aucun pays n’a introduit une autorité avec suffisamment de ressources pour veiller
à ce que la loi soit appliquée43.

Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si les Etats africains ont pris des mesures
spécifiques pour la protection des données personnelles des migrants, il est notable que dans
les rapports44 publiés par ces Etats dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du Pacte
en Afrique, les Etats n’abordent pas la question de la protection des données des migrants, sauf
le Kenya. Ce dernier mentionne dans son rapport d’évaluation la promulgation en 2019 de la
Loi sur la Protection des Données y compris les données personnelles des migrants45 . Cette
Loi prescrit, à côté des règles concernant la vie privée et la protection des données personnelles,
que la Loi sur la Citoyenneté et l'Immigration devrait être amendée en mentionnant que les
données personnelles des individus, obtenues en vertu de cette loi, doivent être traitées
conformément aux principes énoncés dans la Loi sur la Protection des Données46 .Le rapport
mentionne également la finalisation d’un Memorandum of Understanding sur le partage,
l'échange et la diffusion de ces données47.
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En récapitulant, même si l’Afrique possède un cadre juridique extensif sur la protection de la
vie privée et des données personnelles, le fait que les États membres n’ont pas tous mis en
œuvre les instruments juridiques existants, en particulier la Convention de Malabo, montre que
la vie privée et les données personnelles ne sont malheureusement pas encore protégées dans
tous les pays africains. De plus, il apparaît que tous les pays africains n’ont pas adopté des lois
sur la protection des données personnelles et que les lois existantes ne sont pas harmonisées.
Enfin, sauf le Kenya, aucun autre pays africain n’a introduit des mesures spécifiques après le
Pacte pour protéger la vie privée des migrants comme prescrit dans le premier objectif du Pacte.
Ainsi, il est pertinent de s’arrêter sur certaines normes juridiques qui doivent, en tous cas, être
prises en compte par les Etats africains afin de garantir la protection des données des migrants.

3. Le droit à la vie privée et protection des données personnelles des migrants :
D’entrée, les données personnelles des migrants devraient être protégées de la même façon que
les citoyens de l’État concerné. « L’origine nationale » est une caractéristique qui ne devrait
jamais justifier une discrimination en termes de protection de la vie privée48. L’accès à la
protection de la vie privée devrait être égal pour les citoyens et migrants. Cette position est
corroborée par la Déclaration Africaine des Droits et Libertés sur Internet dont le huitième
principe stipule que toute personne a droit à la vie privée en ligne, y compris le droit à la
protection des données personnelles la concernant. C’est vrai qu’il s’agit ici de la vie privée en
ligne, mais la norme est claire. De même, les principes 40 et 42 de la Déclaration de Principes
sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique prévoient que toute personne
a droit au respect de sa vie privée, la protection de ses données personnelles et à un recours
effectif en cas de violation de sa vie privée. En outre, dans le cas des enfants, l’article 10 de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant interdit toute ingérence arbitraire dans la
vie privée des et garantit la protection à tous les enfants, y compris donc les enfants migrants.
Les États africains devront inclure le principe de non-discrimination dans la loi nationale qui
gouverne la collecte et protection des données et expliciter que tous les droits inclus dans ladite
loi s’appliquent de la même façon aux citoyens et migrants49 . Dans ce sens, on peut considérer
la Loi kenyane sur la Protection des Données comme une bonne pratique puisque cette loi
prescrit d’amender la Loi sur la Citoyenneté et l'Immigration en mentionnant que les données
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personnelles des migrants obtenues en vertu de cette loi doivent être traitées conformément à
la Loi sur la Protection des Données.
A l’égard de la finalité de la collecte des données sur les migrations, l’article 13 de la
Convention de Malabo précise que celle-ci devrait être prédéterminée, explicite et légitime et
que les données ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec la
finalité initiale. Dans notre cas, et selon le Statut de l’OAM, l’objectif de la collecte des données
sur la migration est de pouvoir conduire des recherches afin d’établir des politiques effectives
basées sur des preuves. Il est donc interdit d’utiliser les données collectées pour d’autres
finalités, comme par exemple le contrôle de l’immigration.
Au sujet des types de données à collecter, il est important de souligner l’interdiction de la
collecte de données sensibles qui peuvent mettre la vie privée ou autre droit humain des
migrants en danger. Effectivement, l’article 14 (1) de la Convention de Malabo énonce à ce
propos que les États s’engagent à interdire la collecte et tout traitement qui révèlent, entre autres,
l’origine raciale, ethnique ou régionale, les opinions politiques, les convictions religieuses, la
vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé. Dans
ce contexte, on peut rappeler que le premier objectif du Pacte de Marrakech encourage la
collecte des données « ventilées par sexe, âge, statut migratoire et toute autre caractéristique
applicable à un contexte national donné ». La référence à « toute autre caractéristique applicable
à un contexte national » est problématique vu qu’elle peut être utilisée pour collecter des
données sensibles à des fins discriminatoires comme la persécution et l’expulsion collective des
groupes ethniques ou religieux50 .Le risque existe effectivement que ce genre d’information soit
instrumentalisé afin de stigmatiser un groupe en tant que migrants et ensuite le persécuter ou
l’expulser. Les États autoritaires, comme ceux qui ont produit des réfugiés et des personnes
déplacées en Afrique, pourraient utiliser les données pour identifier des individus et des groupes
dont la loyauté au pays est considérée comme suspecte, et ensuite leur faire subir surveillance
et discriminations51. Avec des données biométriques, telles que les empreintes digitales ou
encore les profils ADN, les risques sont encore plus grands. Ces données identifient la personne
tout au long de sa vie et peuvent révéler plus d'informations personnelles que la personne en
50
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question n'avait initialement accepté52 .Le type de données collectées devrait donc être soumis
à un contrôle minutieux afin d’éviter ce genre de pratiques53.

Ensuite, il est important de ne pas oublier que seulement les données qui sont nécessaires pour
la finalité prédéterminée, qui est dans notre cas « mener des recherches qui vont par la suite
servir pour établir des politiques effectives », devraient être collectées. La collecte des données
sur « le pays de naissance, le pays de naissance des parents, le pays de citoyenneté, le pays de
résidence cinq ans avant le recensement, la date d’arrivée la plus récente et les motifs de la
migration »54, ne remplirait pas les conditions de nécessité et proportionnalité et pourrait mener
à des stigmatisations sur la base de ces caractéristiques55. Dans ce sens, on peut rappeler le 3ème
principe de la Convention de Malabo qui indique que les données doivent être « adéquates,
pertinentes et non excessives » au regard de la finalité de la collecte ainsi que la Déclaration
Africaine des Droits et Libertés sur Internet dont le huitième principe stipule que le droit à la
vie privée sur Internet ne devrait être soumis à aucune restriction, à l'exception de celles qui
sont prévues par la loi, poursuivent un but et sont nécessaires et proportionnés.
Toujours concernant le type de données à collecter, il est important que l’OAM encourage
également la collecte des données relatives aux violations du droit à la vie privée et d’autres
droits des migrants. A ce titre, on peut rappeler que le Préambule du Statut de l’OAM mentionne
son engagement « à améliorer la gouvernance des migrations en Afrique conformément aux
principes fondamentaux du droit international ». Puisque l’objectif principal de l’OAM est de
guider les Etats afin de mettre en œuvre des politiques migratoires fondées sur des preuves et
conformes aux droits humains, il est essentiel de disposer de données ventilées sur les
conditions dans lesquelles les migrants et leurs familles vivent. Cela comprend, entre autres,
des données quantitatives et qualitatives sur leur accès aux services de base, comme l'éducation,
la santé, le logement, le marché du travail et la justice. Ces données sont cruciales pour évaluer
les politiques nationales afin de réaliser des politiques effectives et humanistes56.
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A propos du partage des données, nous avons vu que l’un des objectifs de l’OAM est
d’améliorer le partage des données au niveau national et africain. A cet égard, le premier
objectif du Pacte de Marrakech encourage les États à intensifier la collaboration entre les
organismes publics chargés des données sur les migrations avec les organismes des statistiques,
afin de produire des statistiques sur les migrations, en utilisant, entre autres, les données
enregistrées aux frontières et les dossiers de visa et de permis de séjour57. Cependant, ce partage
de données peut mettre la sécurité et confidentialité des données, et donc la vie privée des
migrants, en danger, si les données partagées ne sont pas anonymes. En effet, l’article 13 de la
Convention de Malabo souligne l’importance de traiter les données de manière confidentielle,
surtout lorsque le traitement implique le partage des données dans un réseau.

Ce partage de données devrait se faire sous surveillance attentive pour s'assurer que les données
restent anonymes et ne peuvent pas être décodées par l’organisation destinataire. L’accès aux
données personnelles doit être limité aux seules institutions en charge de son anonymisation58.
Ici, on peut rappeler les articles 22 et 25 de la Loi type de la Communauté de développement
de l’Afrique australe sur la protection des données qui stipulent que pour assurer la sécurité des
données personnelles, les contrôleurs de données ont la responsabilité de prendre les mesures
techniques appropriées et nécessaires pour protéger les données personnelles contre l'accès et
tout autre traitement non-autorisé par des tiers.
Quant à la collaboration entre les bases de données des États africains, l’article 14 (6-a) de la
Convention de Malabo indique que le transfert des données à caractère personnel vers un État
est interdit sauf si cet État garantit une protection effective de la vie privée et des droits
fondamentaux. De même, la Loi type de la Communauté de développement de l’Afrique
australe sur la protection des données stipule que les données personnelles seront librement
transférées seulement vers des juridictions offrant une protection adéquate des données. Ceci
est pour garantir que les personnes concernées bénéficient d'un niveau de protection adéquat,
comme le cas dans leur pays, lorsque leurs données personnelles sont transférées vers une autre
juridiction59. En outre, même si le partage de données peut certainement être bénéfique pour
établir une image de la migration en Afrique, il est cependant important de veiller à ce que le
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partage ne soit pas fait pour obtenir des informations individuelles sur les migrants eux-mêmes,
mais exclusivement sur la migration. Enfin, le mécanisme du partage de données ne devrait pas
permettre l’interopérabilité entre différentes bases de données de telle façon qu’un État peut
avoir accès à plusieurs bases de données à travers l’Afrique pour chercher des informations
individuelles60. Particulièrement, il est crucial de s’abstenir de tout partage des données
concernant les demandeurs d’asile et réfugiés afin d’éviter des représailles en cas de retour au
pays d’origine.

Enfin, l'autonomisation des migrants dans le contexte de la collecte et du traitement des données
personnelles est nécessaire pour renforcer leur participation dans la collecte des données61.
D’abord, chaque État devrait veiller à ce que les migrants soient informés de la loi sur la
protection des données personnelles, de ses dispositions et de la manière dont elle les affecte.62
Les migrants ont besoin de comprendre la finalité de la collecte des données ainsi que leurs
droits. Particulièrement, puisque le traitement des données à caractère personnel est justifié
lorsque la personne concernée donne son consentement, comme mentionné dans l’article 13 de
la Convention de Malabo, il est important de bien informer les migrants avant de conclure qu’ils
ont donné leur consentement. En pratique, et à titre d’exemple, les formulaires de demande de
visa ou de résidence contiennent souvent des cases à cocher, y compris celle de consentement,
afin que la demande soit dûment remplie, et par conséquent les autorités considèrent rapidement
le fait que ladite case soit également cochée comme une expression de consentement. Cette
pratique n’est pas compatible avec le droit à la vie privée63. Ensuite, il est important d’informer
les migrants des mécanismes de protection contre des violations de leur vie privée. Cette
position est soutenue par la Convention de Malabo ainsi que la Loi type de la Communauté de
développement de l’Afrique australe qui prévoient que chaque État devrait mettre en place une
autorité indépendante pour la protection des données à caractère personnel chargée de veiller à
ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément à
la Convention. La création d’une telle autorité, et sa promotion auprès des migrants, augmentera
le respect de la vie privée et par conséquent l’autonomisation des migrants.

4. Conclusion
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Cette contribution visait à faire un état des lieux sur la protection de la vie privée et des données
à caractère personnel en Afrique ainsi que sur certaines normes concernant la protection de la
vie privée des migrants. Nous avons vu qu’il existe un cadre juridique africain extensif, mais
que ce cadre n’est pas mis en œuvre par environ la moitié des pays africains. Actuellement, ces
pays n’ont pas adopté des lois sur la protection de la vie privée et des données à caractère
personnel. De plus, il apparaît que les Etats africains n’ont pas pris de mesures spécifiques à la
vie privée dans le cadre de la mise en œuvre du premier objectif du Pacte, sauf le Kenya.
Tandis que l’existence de l’arsenal juridique africain faciliterait la mission de l’OAM consistant
en l’encouragement de la protection de la vie privée et des données personnelles des migrants
en Afrique, l’état des lieux au niveau national compliquera sa mission. Evidemment, l’OAM
pourrait encourager les pays africains à ratifier et mettre en œuvre le cadre africain en adoptant
des lois et des réglementations pour garantir le respect de la vie privée et des données
personnelles y compris dans le contexte migratoire. Cependant, ce chemin risque d’être long et
moins productif vu les facteurs contextuels qui entravent l’harmonisation de la protection de la
vie privée en Afrique.
A notre avis, ce qui serait plus effectif, puisqu’il n’y a jusqu’à présent aucun instrument
juridique africain abordant spécifiquement cette question dans le contexte migratoire, serait
d’introduire un instrument qui pourrait être nommé « La Directive de l’OAM sur la collecte des
données sur les migrations en Afrique et la protection de la vie privée et données à caractère
personnel des migrants ». En développant cette Directive, l’OAM peut s’appuyer sur l’arsenal
juridique existant en Afrique. Cette Directive aura le potentiel de guider les pays africains en
termes de collecte et protection de données sur les migrations en Afrique et sera un outil
d’harmonisation par excellence.
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