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INTRODUCTION 

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour 
étude au fond du projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l’Union 
africaine sur la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel, 
adoptée à Malabo en Guinée équatoriale le 27 juin 2014. 

Elle s'est réunie le mercredi 23 juin 2021 dans la salle de réunion des commissions 
du siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI 
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le 
commissaire du gouvernement. 

A participé aux travaux en qualité de représentant du commissaire du 
gouvernement, Monsieur KASSIME Tidjani, secrétaire général du ministère de 
l’économie numérique et de la transformation digitale.  

La commission est composée de :  
 

N° NOM PRENOMS TITRE 

1  Mme. BALOUKI         Essossimna épse LEGZIM       Présidente 

2  MM.  NAYONE    Dindiogue Denis        Vice-président 

3            ISSA-TOURE   Salahaddine        1er Rapporteur 

4  Mme. ABDOULAYE  Adjaratou        2e Rapporteur 

5  MM. ADZOYI       Kodzotsè        Membre 

6           AMADOU  Yérima Mashoud             " 

7           GNASSINGBE    Meyebine-Esso             " 

8            KABOUA   Essokoyo             " 

9           OBEKU      Beausoleil Romuald             " 

10           SANKOUMBINE  Kanfitine             " 
 

Les députés : NAYONE, ISSA-TOURE, ADZOYI, OBEKU et 
SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux travaux. 

Ont également pris part aux travaux :  

* au titre du ministère de l’économie numérique et de la transformation digitale : 

- Messieurs :   
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- ASSIH Palakiyem, directeur technique Cyber defense Africa ; 

- GWALIBA Gbota, directeur général de l’Agence nationale de la cyber-sécurité ; 

- ETIM Messanvi, KPOMGBE Kodjovi Djidjoley, NAMESSI Hodabalo et 
POKANAM Jean-Gabin, tous, juristes audit ministère ; 

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et des 
Togolais de l’extérieur de :  

- Mme. ZOHOU Enyovi Adjo, juriste. 

* au titre du ministère des droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, 
des relations avec les institutions de la République : 
 
- Mme. NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le parlement ;  

Ont assisté aux travaux : 

- MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe, administrateurs 
parlementaires affectés à la commission des relations extérieures. 

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NAYONE, ISSA-
TOURE, ADZOYI, OBEKU et SANKOUMBINE. 

Le présent rapport est structuré comme suit:  

I- Analyse du projet de loi et de la Convention   

II - Discussions en commission 

I- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE LA CONVENTION 
 

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI  

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la 
ratification de la Convention de l’Union africaine sur la cyber-sécurité et la 
protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo en Guinée 

équatoriale le 27 juin 2014.  

Selon les termes de l’exposé des motifs, les Technologies de l’information et de 
la communication (TIC), au regard des multiples avantages quantitatifs qu’elles 
offrent, font désormais partie intégrante du quotidien des Togolais. Aussi à travers 
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le Plan national de développement (PND), le gouvernement s’est-il résolument 
engagé à placer le numérique au centre des processus de développement du pays. 
Il ambitionne ainsi de faire du numérique un vecteur de croissance et de 
productivité, aussi bien pour l’administration publique que pour le secteur privé. 
Cependant, le développement continu des TIC vers des services et des 
applications plus sophistiqués, même s’il facilite les échanges, ouvre aussi la voie 
aux infractions commises contre des systèmes informatiques ou à travers leur 
utilisation. 

Consciente de l’importance des enjeux et défis sécuritaires que pose l’ère du 
numérique, l’Union africaine avait adopté, lors de sa 23ème session, tenue le 27 
juin 2014 à Malabo en Guinée équatoriale, une Convention sur la cyber-sécurité 
et la protection des données à caractère personnel. Cette initiative de l’Union 
Africaine complète ainsi et renforce les dispositifs juridiques déjà mis en place 
d’une part sur le plan communautaire, la directive C/DIR/1/08/11 du 19 août 2011 
portant lutte contre la cybercriminalité dans l’espace de la CEDEAO et d’autre 
part sur le plan national, plusieurs textes ont été adoptés dont les plus récents sont : 

- la loi n° 2017-006 du 22 juin 2017 d’orientation de la société de 
l’information au Togo ; 

- la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques ; 

- la loi n° 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cyber-sécurité et la lutte 
contre la cybercriminalité ; 

- la loi no 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données 
à caractère personnel.   

Ces textes intègrent pour l’essentiel les stipulations de la convention de Malabo. 

Le présent projet de loi de ratification a pour objet de renforcer le cadre juridique 
des transactions électroniques, de la cyber-sécurité et de la lutte contre la 
cybercriminalité ainsi que de la protection des données à caractère personnel au 
Togo. Cela favorisera à terme une coopération internationale efficace, à la fois en 
matière de prévention et de répression des actes criminels commis via les moyens 
de communications électroniques tout en garantissant une protection des libertés 
et droits fondamentaux des personnes physiques, à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel. 
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B- LA CONVENTION 
 
La Convention de l’Union africaine sur la cyber-sécurité et la protection des 
données à caractère personnel est constituée d’un préambule et d’un dispositif 
comportant trente-huit (38) articles regroupés en quatre (4) chapitres. 
 

1- Le préambule 
 
Selon les termes du préambule, les Etats membres de l’Union africaine, guidés 
par l’Acte Constitutif de l’Union africaine adopté en 2000, énoncent que la 
présente Convention portant création d’un Cadre juridique sur la cyber-sécurité et 
la protection des données à caractère personnel définit les engagements des Etats 
aux niveaux sous régional, régional et international en vue de l’édification de la 
Société de l’information. 
 
La Convention vise à la fois à définir les objectifs et les grandes orientations de 
la Société de l’information en Afrique et à renforcer les législations actuelles des 
Etats membres et des Communautés économiques régionales (CER) en matière 
de Technologies de l’information et de la communication. 
 
Les Etats membres réaffirment leur attachement aux libertés fondamentales et aux 
droits de l’Homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et 
autres instruments adoptés dans le cadre de l’Union africaine et de l’Organisation 
des Nations unies. 
 
Pour les Etats parties, la mise en place d’un cadre réglementaire sur la cyber-
sécurité et la protection des données à caractère personnel tient compte des 
critères de respect des droits des citoyens, garantis en vertu des textes 
fondamentaux de droit interne et protégés par les Conventions et Traités 
internationaux relatifs aux droits de l’Homme particulièrement la Charte africaine 
des droits de l’Homme et des peuples. 
 
Soucieux de la nécessité de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés 
(Etats, collectivités locales, entreprises du secteur privé, organisations de la 
société civile, médias, institutions de formation et de recherche, etc.) en faveur de 
la cyber-sécurité, les Etats membres réitèrent les principes de l’Initiative africaine 
de la société de l’information (AISI) et du Plan d’action régional africain pour 
l’économie du savoir (PARAES). 
 
Destinée à régir un domaine technologique particulièrement évolutif en vue de 
répondre aux immenses attentes des nombreux acteurs aux intérêts souvent 
divergents, la présente Convention détermine les règles de sécurité essentielles à 
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la mise en place d’un espace numérique crédible pour les transactions 
électroniques, la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la 
cybercriminalité. 
 
Les Etats membres ont à l’esprit que les principaux défis au développement du 
commerce électronique en Afrique sont liés à des problèmes de sécurité dont 
notamment : 
 

a) les lacunes qui affectent la réglementation en matière de reconnaissance 
juridique des communications de données et de la signature électronique ; 
 

b) l’absence de règles juridiques spécifiques protectrices des consommateurs 
des droits de propriété intellectuelle, des données à caractère personnel et 
des systèmes d’information ; 
 

c) l’absence de législations relatives aux téléservices et au télétravail ; 
 

d) l’application des techniques électroniques aux actes commerciaux et 
administratifs ; 
 

e) les éléments probants introduits par les techniques numériques (horodatage, 
certification, etc.) ; 
 

f) les règles applicables aux moyens et prestations de cryptologie ; 
 

g) l’encadrement de la publicité en ligne ; 
 

h) l’absence de législations fiscales et douanières appropriées au commerce 
électronique. 
 

Ils sont convaincus que le constat ci-dessus justifie l’appel à la mise en place d’un 
cadre normatif approprié conforme à l’environnement juridique, culturel, 
économique et social africain, et que l’objet de la présente convention est donc 
d’assurer la sécurité et le cadre juridique nécessaires à l’émergence de l’économie 
du savoir en Afrique. 
 
Les Etats membres relèvent en outre que sur un autre plan, la protection des 
données à caractère personnel ainsi que de la vie privée se présente comme un 
enjeu majeur de la Société de l’information, tant pour les pouvoirs publics que 
pour les autres parties prenantes et que cette protection nécessite un équilibre entre 
l’usage des technologies de l’information et de la communication et la protection 
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de la vie privée des citoyens dans leur vie quotidienne ou professionnelle tout en 
garantissant la libre circulation des informations. 
 
Ils soulignent par ailleurs que le but de la présente Convention est de répondre 
aux besoins de législation harmonisée dans le domaine de la cyber-sécurité dans 
les Etats membres de l’Union africaine et de mettre en place, dans chaque Etat 
partie, un mécanisme permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée 
susceptibles d’être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le 
stockage et l’usage des données à caractère personnel.  
 
La Convention garantit, en proposant un type d’ancrage institutionnel, que tout 
traitement, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et droits 
fondamentaux des personnes physiques tout en prenant également en compte les 
prérogatives des Etats, les droits des collectivités locales, les intérêts des 
entreprises ainsi que les meilleures pratiques reconnues au niveau international. 
 
Aussi la protection pénale du système de valeurs de la Société de l’information 
s’impose-t-elle comme une nécessité dictée par des motifs de sécurité ; qu’elle se 
manifeste essentiellement par le besoin d’une législation pénale appropriée à la 
lutte contre la cybercriminalité en général et au blanchiment de capitaux en 
particulier. 
 
La présente Convention vise en droit pénal substantiel, à moderniser les 
instruments de répression de la cybercriminalité par l’élaboration d’une politique, 
pour adoption, d’incriminations nouvelles spécifiques aux TIC, et l’adaptation de 
certaines incriminations, des sanctions et du régime de responsabilité pénale en 
vigueur dans les Etats membres à l’environnement technologique. 
 
Enfin, en droit pénal procédural, la Convention définit, le cadre de l’aménagement 
de la procédure classique concernant les technologies de l’information et de la 
communication et précise les conditions de l’institution de procédures spécifiques 
à la cybercriminalité. 
 

2- Le dispositif 
 

La Convention de l’Union Africaine sur la cyber-sécurité et la protection des 
données à caractère personnel contient trente-huit (38) articles regroupés en 
quatre (4) chapitres dont un article préliminaire. 
 
L’article premier (article préliminaire) définit les termes employés dans la 
Convention. 
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Le chapitre Ier (articles 2 à 7) est relatif aux transactions électroniques. 
 
Le chapitre II (articles 8 à 23) traite de la protection des données à caractère 
personnel. 
 
Le chapitre III (articles 24 à 31) porte sur la promotion de la cyber-sécurité et la 
lutte contre la cybercriminalité. 
 
Le chapitre IV (articles 32 à 38) énonce les dispositions finales. 
 

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION  

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l’exposé des motifs du 
projet de loi de ratification que sur le contenu de la Convention. 

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le représentant 
du commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses. 

 

Question 1 : Quel est l’état de ratification de la présente Convention ? 

Réponse : A ce jour huit (08) pays de l’Union africaine ont ratifié la Convention 
de Malabo sur la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel. 
Il s’agit de : l’Angola, le Ghana, la Guinée Conakry, le Mozambique, la Namibie, 
le Rwanda, le Sénégal et l’Ile Maurice. 

Elle entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument 
de ratification (article 36 de la Convention). 

 

Question 2 : Le Togo pourra-t-il bénéficier des  avantages de cette 
convention avant son entrée en vigueur ? Y a-t-il une coopération entre le 
Togo et d’autres Etats en l’état actuel ? 

Réponse : Une fois que la Convention sera ratifiée par le Togo, il pourra coopérer 
avec les autres Etats qui ont déjà déposé leur instrument de ratification. 

Le Togo a mis en place l’équipe de réponse aux attaques informatiques qui 
coopère déjà avec les équipes d’autres pays. 
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Question 3 : Où en est-on avec la création de l’Agence sur la cyber-sécurité 
et de l’Agence chargée de la protection des données à caractère personnel ?  

Réponse : L’Agence nationale de la cyber-sécurité est créée par la loi n°2018-
026 du 07 décembre 2018. Une étape importante a été franchie dans son 
opérationnalisation par l’adoption du décret n°2019-022/PR du 13 février 2019 
portant attributions, organisations et fonctionnement de l’Agence nationale de la 
cyber-sécurité (ANCy). Aussi le Président de la République a-t-il, par décret n° 
2021-045/PR du 29 avril 2021, nommé le directeur général de l’Agence nationale 
de la cyber-sécurité (ANCy) qui a pris fonction.  

Quant à l’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP), elle 
demeure en phase d’opérationnalisation et les actions sont en cours pour la mise 
en place de son comité de direction. Les Institutions concernées ont été saisies en 
vue de désigner leurs représentants qui devront siéger au comité de direction. A 
ce jour, seules deux institutions dont la Présidence de l’Assemblée nationale ont 
désigné leurs représentants. Tout est mis en œuvre pour que les autres institutions 
concernées désignent leurs représentants dans de brefs délais. 

Question 4 : Les attributions de l’Agence sur la cyber-sécurité et de celle 
chargée de la protection des données à caractère personnel n’empièteront-
elles pas sur le champ d’intervention de l’interpole ? 

Réponse : La lutte contre la cybercriminalité, pour être effective et efficace, doit 
s’inscrire dans une approche transfrontalière étant donné que les activités 
cybercriminelles font fi des frontières étatiques. Or l’Agence nationale de la 
cyber-sécurité et l’Instance de protection des données à caractère personnel ont 
une compétence géographique limitée et réduite au territoire togolais. Il va sans 
dire que le champ d’intervention de l’Interpole et celui de l’ANCy/IPDCP 
s’inscrivent non dans une logique de concurrence mais dans une complémentarité. 

 

Question 5 : Le Togo dispose-t-il de moyens techniques suffisants et 
nécessaires pour garantir un niveau maximal de cyber-sécurité ? 

Réponse : Il est important de relever qu’aucun pays ne peut arguer d’être protégé 
à 100% de toute attaque informatique. Certes des mesures sont prises pour 
empêcher que des attaques surviennent. Cependant, le cas échéant des 
mécanismes sont mis en place pour une réponse urgente et efficace. 
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Dans cette optique, le Togo a mis en place la société Cyber Défense Africa (CDA) 
opérationnelle depuis décembre 2019 qui assure, par des technologies et 
équipements adaptés, la protection du cyberespace togolais. Elle assure sur la base 
d’une délégation de services, la mise en place et la gestion d’un CERT national 
(Computer emergency response team) ainsi que d’un SOC (Security operation 
center) pour garantir un niveau maximal de protection des opérateurs de services 
essentiels et des infrastructures essentielles. Ces deux (02) outils technologiques 
sont déjà opérationnels et produisent de bons résultats. 

Question 6 : Est-il envisagé l’élaboration d’un guide sur la cyber-sécurité à 
l’attention des pays de l’Union africaine ? Des actions sont-elles prévues pour 
sensibiliser la population sur les risques d’attaques informatiques et les 
précautions à prendre ?  

Réponse :  A ce jour, aucun guide n’est effectif dans les pays de l’Union africaine. 

Toutefois au plan national même s’ils ne sont pas encore effectifs, une politique 
nationale de cyber-sécurité et des règles de cyber-sécurité sont en cours 
d’élaboration comme prévu par l’article 3 de la loi n°2018-026 du 07 décembre 
2018 sur la cyber-sécurité et la lutte contre la cybercriminalité.  

La politique nationale de cyber-sécurité définira les grandes lignes et les objectifs 
de l’Etat en matière de cyber-sécurité et des règles de cyber-sécurité définiront les 
exigences de cyber-sécurité auxquelles sont soumis les Opérateurs de Services 
Essentiels. 

L’ANCy travaille avec CDA pour organiser des campagnes de sensibilisation à 
l’endroit des populations, des administrations publiques et des entreprises sur les 
bonnes pratiques qui permettront de réduire la vulnérabilité aux attaques 
informatiques. 

Question 7 : Le nouveau code pénal togolais prévoit-il des dispositions sur la 
cybercriminalité, notamment en matière de transactions financières 
illicites ?  

Réponse : Toutes les dispositions relatives à la lutte contre la cybercriminalité 
sont prises en compte dans le nouveau code pénal. Quant aux transactions 
financières illicites, elles ne sont pas punies explicitement par la loi sur la cyber-
sécurité dont les dispositions ont été reversées au code pénal.  
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Question 8 : Comment la Convention règle-t-elle la question de la 
compétence de juridiction lorsque des infractions sur la cyber-sécurité 
commises, impliquent une multiplicité d’Etats ? 

Réponse- La convention ne règle pas la question de compétence de juridiction 
lorsque les infractions sur la cyber-sécurité commises impliquent plusieurs Etats. 
Néanmoins, elle encourage la signature des conventions d’entraide judiciaire en 
conformité avec le principe de la double incrimination tout en favorisant les 
échanges d'informations ainsi que le partage efficient des données entre les 
organisations des États membres sur une base bilatérale et multilatérale (Article 
28 paragraphe 2 de la Convention).  

Question 9 : Quelles facilités offre la convention en matière de coopération 
internationale dans les enquêtes sur les infractions ayant pour cadre la 
cybercriminalité ? 

Réponse : En matière de coopération internationale, la Convention offre des 
facilités suivantes : 

- Harmonisation des textes législatifs et règlementaires : les mesures 
législatives et/ou réglementaires adoptées pour lutter contre la 
cybercriminalité doivent renforcer la possibilité d’harmonisation régionale 
de ces mesures et respecter le principe de la double incrimination ; 

- Entraide judiciaire : (Confère Réponse à la question 7) ; 

- Échange d’informations : les Etats sont encouragés à mettre en place des 
institutions qui échangent des informations sur les cyber menaces et sur 
l'évaluation de la vulnérabilité telles que les équipes de réaction d'urgence 
en informatique (CERT : Computer Emergency Response Teams) ou les 
équipes de réaction aux incidents de sécurité informatique (CSIRTS : 
Computer Security Incident Response Teams). 

Question 10 : Arrive-t-on à identifier de manière précise les auteurs des 
attaques informatiques ? Quelles sont les types d’attaques auxquelles le Togo 
est le plus exposé ? 

Réponse – Il est difficile d’identifier de manière précise l’auteur d’une attaque. 
On peut identifier le nom d’utilisateur qui a été à l’origine de l’attaque. 
Cependant, une autre personne peut se servir d’un autre nom d’utilisateur pour 
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attaquer un système. D’où il urge de sensibiliser la population sur les dangers du 
partage des noms d’utilisateur et des mots de passe avec d’autres personnes. 

En ce qui concerne les types d’attaques, on note la fraudes, les arnaques, les 
usurpations d’identité, les tentatives d’accès illégitime, etc.. 

Question 11 : Des mesures sont-elles prises pour éviter les usurpations 
d’identité sur les réseaux sociaux ? 

Réponse : La société CDA est en étroite collaboration avec les promoteurs des 
réseaux sociaux. Elle a besoin d’une implication du ministère chargé de la sécurité 
pour des actions plus efficaces dans ce sens vu que les promoteurs des réseaux 
sociaux sont réticents à supprimer le plus souvent des comptes d’utilisateurs. 

L’autre action importante et urgente à mener par les autorités publiques consiste 
à disposer d’un compte de messagerie professionnelle et à créer tous les autres 
comptes à partir de ce compte. De cette façon, votre identité et votre fonction 
apparaissent directement dans votre adresse mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION

La Convention de Malabo sur la cyber-sécurité et la protection des données à
caractère personnel vise à renforcer et à harmoniser les législations actuelles des
Etats membres et des Communautés économiques régionales (CER) en matière
de Technologies de l'information et de la communication, dans le respect des
libertés fondamentales et des droits de l'Homme et des Peuples.

Elle constitue une innovation majeure de la stratégie de lutte contre la
cybercriminalité en Afrique et retient une approche très large de la cyber-sécurité
impliquant la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère
personnel et l'encadrement des transactions électroniques.

La ratification de cette Convention par le Togo lui permettra de renforcer son
dispositif juridique et institutionnel en matière de transactions électroniques, de
promouvoir la cyber-sécurité et de mieux lutter contre la cybercriminalité.

Pour cette raison, la commission recommande à la plénière d'autoriser la
ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cyber-sécurité et la
protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo en Guinée
équatoriale le 27 juin 2014.

Le présent rapport est adopté le 23 juin 2021 à l'unanimité des membres présents
de la commission.

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur, La Présidente,

Salahaddine ISSA- TOURE

.~~j5
EssossÎmna BALOUKI ~EGZIM


