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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

Année 2016 
N°2016-001/APDP 

du 1er AOUT 2017 

Demande 

d’autorisation 

Traitement des 

formulaires de 

déclaration, de demande 

d’autorisation et de 

demande d’avis de 

l’autorité de protection des 

données à caractère 

personnel  

Autorité de Protection des Données 

à caractère Personnel (APDP) 

Auprès du déclarant lui-

même 

 

N°2016-002/APDP 

du 1er AOUT 2016 

 

Demande 

autorisation         

Gestion administrative et 

financière du personnel de 

l’APDP 

Autorité de Protection des Données 

à caractère Personnel (APDP) 

Auprès de l’autorité de 

protection des données à 

caractère personnel 

Les données d’état civil, les données 

professionnelles (cursus scolaire et 

universitaire), les adresses email, le 

NINA, les données de sante (visite et 

contre visite). 

N°2016-004/APDP 

du 10 Août 2016 

Demande 

d’autorisation         

La gestion des clients qui 

présentent des indices 

d’américanité dans le 

cadre de la déclaration 

FATCA (loi américaine en 

vigueur depuis juillet 

2014) 

Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie au Mali 

(BICIM) 

Non précisé Les données traitées portent entre autres, 

sur le nom, l’adresse des clients 

concernes, le nif américain, leurs 

numéros de compte, ainsi que le solde 

desdits comptes. 

N°2016-007/APDP 

du 10 AOUT 2016 

Demande 

d’autorisation         

Transfert, gestion du 

personnel, 

vidéosurveillance 

NESTLE MALI SAU Non précisé  

Année 2017 

Session ordinaire de février 2017 
N°2017-002/APDP 

du 14 février 2017 

Demande 

d’autorisation 

Traitement dénommé 

« SANDJI »  

ORANGE MALI ORANGE MALI Identification et état civil, vie, numéro de 

téléphone mobile, les données de 

localisation notamment les coordonnées 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

de la cellule à partir de laquelle le client 

s’est inscrit 

N°2017-003/APDP 

du 14 février 2017 

Déclaration 

normale 

Identification des clients ORANGE MALI Auprès d’ORANGE 

MALI même 

 

N°2017-004/APDP 

du 14 février 2017 

Demande 

d’autorisation 

La gestion administrative 

des données clients et de la 

relation bancaire. 

Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie du Mali 

(BICIM) 

Auprès de la banque à 

travers son chargé  de 

clientèle en agence 

Identification et état civil, vie privée, vie 

professionnelle, information d’ordre 

économique et financier 

N°2017-005/APDP 

du 14 février 2017 

Demande 

d’autorisation 

Mise en œuvre du projet 

d’externalisation de la 

validation administrative 

des dossiers d’entrée en 

relation et la révision des 

dossiers clients 

Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie du Mali 

(BICIM) 

Auprès de la banque elle-

même  

Identification et état civil, vie privée, vie 

professionnelle, information d’ordre 

économique et financier 

N°2017-006/APDP 

du 14 février 2017 

Correspondance Poursuite du transfert des 

données personnelles de 

ses clients américains vers 

l’administration fiscale 

américaine 

Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie du Mali 

(BICIM) 

Auprès de la banque elle-

même  

Identification et état civil, vie privée, vie 

professionnelle, information d’ordre 

économique et financier 

N°2017-007/APDP 

du 14 février 2017 

Demande 

d’autorisation 

La surveillance 

épidémiologique, 

l’amélioration de la 

qualité des prestations de 

soins de santé des enfants 

de moins de 5 ans 

ONG Terre des Hommes Lausanne Auprès de la délégation 

de l’ONG Terre des 

Hommes Lausanne 

Données d’identification et état civil du 

patient, les données de sante 

N°2017-008/APDP 

du 14 février 2017 

Demande 

d’autorisation 

Registre social/ faire du 

registre un outil de 

coordination des 

différentes activités 

sociales 

Ministère de la solidarité et de 

l’action humanitaire 

Auprès du Ministère de 

la solidarité et de l’action 

humanitaire 

Identification et état civil, vie privée, vie 

professionnelle, information d’ordre 

économique et financier, les données de 

sante et de l’ethnie 

N°2017-009/APDP 

du 14 février 2017 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des clients et 

transfert des données 

ECOBANK MALI SA Auprès de la société 

Ecobank mali sa 

Identification et état civil, vie privée, vie 

professionnelle, information d’ordre 

économique et financier 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2017-010/APDP 

du 14 février 2017 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du portefeuille 

client et enregistrement 

Société Nouvelle d’Assurance Vie 

(SONAVIE) 

Auprès du déclarant lui-

même à savoir la 

SONAVIE 

État civil, les données de sante, la vie 

privée, la vie professionnelle, les 

informations d’ordre économique et 

financier 

N°2017-011/APDP 

du 14 février 2017 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des données des 

clients 

Banque Atlantique Mali Banque atlantique mali-

elle même 

identification et état civil vie 

professionnelle (précision: cadres 

supérieurs, cadres moyens, employés.), 

information d’ordre économique et 

financier (revenus, situation financière, 

situation fiscale, numéro de client, 

numéro de compte, les données de 

connexion (adresse IP des intervenants 

de la banque), la carte d’identité ou la 

carte NINA, l’appréciation sur les 

difficultés sociales des personnes (faible 

revenu), le classement par segment, par 

catégorie de revenu (particulier, société 

individuelle, pme, pmi, grande 

entreprise). 

N°2017-012/APDP 

du 14 février 2017 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des ressources 

humaines 

Banque Nationale de 

Développement Agricole (BNDA) 

Banque Nationale de 

Développement 

Agricole (BNDA)) elle-

même 

Identification et état civil (nom, prénom, 

photos), vie privée (habitudes de vie, 

situation familiale) et la vie 

professionnelle 

N°2017-013/APDP 

du 14 février 2017 

Déclaration 

normale 

Gestion administrative et 

financière des clients 

Banque Nationale de 

Développement Agricole (BNDA) 

Banque Nationale de 

Développement 

Agricole (BNDA)) elle-

même 

Identification et état civil (nom, prénom, 

photos), vie privée (habitudes de vie, 

situation familiale)  

vie professionnelle,  

N°2017-014/APDP 

du 14 février 2017 

Déclaration 

normale 

Gestion des clients Banque Malienne de Solidarité 

(BMS) 

Auprès du déclarant lui-

même 

 

Identification et l’état civil (nom, 

prénom, photos), vie privée (habitudes de 

vie, situation familiale à savoir le statut 

matrimonial, le régime matrimonial,  

vie professionnelle en l’occurrence le 

niveau d’étude, la fonction, le cv, les 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

informations d’ordre économique et 

financier (revenus, situation financière, 

situation fiscale, numéro et solde des 

comptes, états financiers),   

données de connexion (adresse ip, logs). 

N°2017-015/APDP 

du 14 février 2017 

Déclaration 

normale 

Gestion des clients SOMAGEP Auprès de la SOMAGEP Identification et état civil (locataire ou 

propriétaire),  

Titre de propriété, adresse géographique, 

carte d’identité ou la carte NINA, le 

numéro de téléphone, les données de 

localisation (déplacements, données de 

GPS), les compteurs d’eau sont 

géolocalisés. 

Session extraordinaire d’avril 2017 

N°2017-019/APDP 

du 12 avril 2017 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des ressources 

humaines 

Banque Nationale de 

Développement Agricole (BNDA) 

Banque Nationale de 

Développement 

Agricole (BNDA)elle-

même 

Identification et état civil (nom, prénom, 

photos), vie privée (habitudes de vie, 

situation familiale) et la vie 

professionnelle 

N°2017-021/APDP 

du 14 avril 2017 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance pour 

sécuriser les personnes et 

les biens 

Établissement Amadou D DRAME Auprès de 

l’établissement - même 

Images enregistrées des personnes 

concernées   

N°2017-022/APDP 

du 14 avril 2017 

Déclaration 

normale 

Gestion administrative du 

personnel 

Agence Française de 

Développement (AFD) 

Auprès de l’Agence 

Française de 

Développement elle-

même 

Identification et état civil, vie privée, vie 

professionnelle, information d’ordre 

économique et financier 

Session extraordinaire de juillet 2017 

N°2017-025/APDP 

du 10 juillet 2017 

Demande 

d’autorisation 

Publication des listes 

électorales actualisées sur 

l’internet 

Délégation Générale aux Elections 

(DGE) 

 Identification et état civil : le nom, le 

prénom, la photo, la date et le lieu de 

naissance et l’adresse des électeurs. 

Session ordinaire d’aout 2017 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2017-029/APDP 

du 16 août 2017 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance pour 

sécuriser les personnes et 

les biens 

CORISBANK 

INTERNATIONAL 

Auprès de 

CORISBANK 

INTERNATIONAL-

même 

Les images 

N°2017-030/APDP 

du 14 août 2017 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de la base 

clientèle 

CORISBANK 

INTERNATIONAL 

Auprès de 

CORISBANK 

INTERNATIONAL-

même 

Identification et état civil (nom, prénom, 

photos, justificatif d’adresse, casier 

judiciaire, acte de naissance) ; vie privée 

(situation familiale) ; vie professionnelle 

(étude/formation, profession) ; 

informations d’ordre économique et 

financier (revenus, numéro de compte) et 

les données de connexion (adresse IP). 

N°2017-031/APDP 

du 10août 2017 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des clients 

mobicash  

SOTELMA SA Auprès d’elle même Identification et l’état civil : nom, 

prénom, profession, photo, adresse ; vie 

privée : situation familiale ; informations 

d’ordre économique et financier (numéro 

de compte bancaire dans le cas des post 

payes (réception de cheque barre du 

client)) ; données de connexion : adresse 

IP, logs et enfin, sur la carte NINA. 

N°2017-032/APDP 

du 16 août 2017 

Déclaration 

normale 

Gestion des abonnés SOTELMA SA Auprès d’elle même Identification et état civil, en 

l’occurrence nom, prénom, date et lieu de 

naissance, adresse, photo, profession ; 

données relatives à la vie 

professionnelle : le certificat de travail ; 

les informations d’ordre économique et 

financier (cas des post- payes : cheque 

barre). 

N°2017-033/APDP 

du 16 août 2017 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du personnel CORISBANK 

INTERNATIONAL 

Auprès CORISBANK 

INTERNATIONAL -

même 

Identification et état civil : nom, prénom, 

photo, justificatif d’adresse, casier 

judiciaire, acte de naissance ;  

Vie privée : situation familiale ;  
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

Vie professionnelle : étude/formation, 

profession ; informations d’ordre 

économique et financier (revenus, 

numéro de compte); données de 

connexion : adresse IP (chaque poste de 

travail est identifié dans le réseau par une 

adresse IP) ; données biométriques : la 

carte NINA. 

N°2017-034/APDP 

du 16 août 2017 

Demande 

d’autorisation 

La prévention et la lutte 

contre la criminalité 

transfrontalière et le 

terrorisme, dans les 

aéroports internationaux 

du Mali. 

Le Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 

Auprès du Ministère de 

la sécurité et de la 

protection civile à 

travers la direction 

générale de la police 

nationale. 

Les données traitées sont celles des 

passagers et des personnes recherchées ; 

les données relatives aux passagers sont 

collectées auprès de ces derniers, et celles 

relatives aux personnes recherchées sont 

obtenues à travers la liste de surveillance 

nationale. 

N°2017-035/APDP 

du 16 août 2017  

Demande 

d’autorisation 

La production de 

passeports sécurisés au 

Mali. 

Le Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 

Auprès du ministère de 

la sécurité et de la 

protection civile, à 

travers la direction de la 

police des frontières à 

Bamako et les services 

régionaux de police pour 

les demandeurs vivant au 

Mali des missions 

diplomatiques et 

consulaires pour les 

maliens de l’extérieur. 

Des données d’identification et d’état 

civil, à savoir, le nom, le prénom, la date 

de naissance, la profession, la photo, le 

prénom du père, les nom et prénom de la 

mère, le teint, le sexe, la taille, l’adresse, 

le numéro d’identification national 

(NINA), les signes particuliers, la 

couleur des yeux et des cheveux, le 

numéro de téléphone ; 

la vie privée, à savoir la situation 

familiale ; 

la vie professionnelle telle que, le 

justificatif de la profession ; 

des données biométriques, à savoir, les 

empreintes digitales. 

N°2017-036/APDP 

du 16 août 2017 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance, ayant 

pour finalité la 

sécurisation des 

Le Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 

Auprès du Ministère de 

la Sécurité et de la 

Protection Civile  

Les données à traiter sont celles des 

passagers, celles du personnel des 

différents services servant à l’aéroport et 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

installations dans les 

aéroports internationaux 

du Mali. 

celles des personnes munies de badges 

visiteurs délivrés par la police de l’air et 

des frontières (paf) ; 

N°2017-037/APDP 

du 16 août 2017 

Demande 

d’autorisation 

Le partage des 

informations sécuritaires 

liées aux personnes, aux 

véhicules et aux armes 

entre les services en 

charge de la sécurité, en 

temps réel. 

Le Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 

Auprès du Ministère de 

la Sécurité et de la 

Protection Civile à 

travers la Direction 

Générale de la Police 

Nationale. 

Données d’identification et d’état civil, à 

savoir le nom, le prénom, la photo, la date 

de naissance, le lieu de naissance, le 

numéro de la carte d’identité nationale, le 

nom et le prénom des parents, la 

profession, le lieu de résidence ; 

Données biométriques, à savoir les 

empreintes digitales ; 

Données sensibles telles que celles 

relatives aux infractions commises. 

N°2017-039/APDP 

du 16 août 2017 

Demande 

d’autorisation 

La gestion administrative 

de son personnel 

Agence des Technologies de 

l’Information et de la 

Communication (AGETIC) 

Auprès de la direction 

des ressources humaines 

de l’AGETIC. 

Données d’identification et d’état civil du 

personnel : le nom, le prénom, la date, le 

lieu de naissance, le numéro matricule, 

photo et l’adresse mail ; 

Informations d’ordre économique : le 

numéro de compte et le revenu ; 

Données relatives à la vie privée : la 

situation familiale et matrimoniale ; 

Données relatives à la vie 

professionnelle :cv, études et 

expériences ; 

Numéro d’identification nationale 

(NINA). 

N°2017-040/APDP 

du 16 août 2017 

Demande 

d’autorisation 

Le filtrage des sanctions et 

traitement des alertes vers 

shine/fircosoft. 

Banque Internationale pour le 

Commerce et l’industrie au Mali 

(BICIM) 

Auprès du service 

juridique de la banque. 

Les données d’identification et d’état 

civil des salaries et des clients, à savoir le 

nom, le prénom, la date, le lieu de 

naissance et les identifiants du 

personnel ; 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

Les informations d’ordre économique, à 

savoir le numéro de compte et les 

références bancaires. 

N°2017-041/APDP 

du 16 août 2017 

Demande 

d’autorisation 

La conformité 

commerciale et 

opérationnelle 

ORANGE FINANCE MOBILE 

MALI SA 

Auprès d’un tiers, à 

savoir la Société 

ORANGE SA 

Données d’identification des personnes 

physiques : nom et prénoms, date et lieu 

de naissance, profession, nature du 

document d’identification, son numéro, 

sa date de délivrance, photocopie dudit 

document, numéro de téléphone et photo. 

Les données d’identification des 

personnes morales : nif, n°rccm, pièce 

d’identité des représentants légaux, 

accord cadre, agrément, récépissé, raison 

et dénomination sociale, numéro de 

téléphone et statut. 

Autre donnée : transaction électronique 

des clients 

N°2017-042/APDP 

du 16 août 2017  

Déclaration 

normale 

Identification de ses 

clients 

ORANGE FINANCE MOBILE 

MALI SA 

Auprès d’un tiers, à 

savoir la SOCIETE 

ORANGE MALI SA. 

Les données d’identification pour les 

personnes physiques : nom et prénoms, 

date et lieu de naissance, profession, 

nature du document d’identification, son 

numéro, sa date de délivrance, 

photocopie dudit document, numéro de 

téléphone et photo. 

Les données d’identification pour les 

personnes morales : nif, n°rccm, pièce 

d’identité des représentants légaux, 

accord cadre, agrément, récépissé, raison 

et dénomination sociale, numéro de 

téléphone et statut. 

Autre donnée : transaction électronique 

des clients 

Session extraordinaire d’octobre 2017 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2017-043/APDP 

du 17 octobre 2017  

Demande 

d’autorisation 

La détection de 

comportement d’appels 

frauduleux par analyse et 

comparaison statistique 

des traces d’appels 

générées par les 

équipements de son 

réseau mobile 

ORANGE MALI-SA   

N°2017-044/APDP 

du 17 Octobre 2017 

Demande d’avis  Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile portant sur le projet de loi relatif à la vidéosurveillance en République du Mali 

 

N°2017-046/A-PDP 

du 17 Octobre 2017 

Déclaration   

normale 

Vidéosurveillance Boulangerie Moderne LALA Déclarant lui-même Images 

N°2017-047/APDP 

du 17 Octobre 2017 

Déclaration   

normale 

Vidéosurveillance SOCIETE TAMA MALI SARL Déclarant lui-même Images 

N°2017-048/APDP 

du 17 Octobre 2017 

Demande 

d’autorisation 

Interconnexion des 

données (accès à la base 

de données RAVEC) 

Direction Générale de la Sécurité 

d’Etat (DGSE) 

Déclarant lui-même  

N°2017-049/APDP 

du 17 Octobre 2017 

Demande 

d’autorisation 

Demande d’accès à la base 

de données mise en place 

par securiport pour le 

compte de la cellule 

aéroportuaire anti-trafics 

(CAAT) 

Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 

Déclarant lui-même  

Délibérations de l’année 2018 

Session ordinaire de février 2018 
N°2018-001/APDP 

du 14 février 2018 

 

Suite à un contrôle à la Direction Nationale de l’état civil et du Centre de Traitement des données de l’Etat civil 

N°2018-002/APDP 

du 14 février 2018 

Portant adoption 

du formulaire de 

transfert des 

données à 

l’étranger 

 Autorité de Protection des Données 

à caractère Personnel 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2018-003/APDP 

du 14 février 2018 

Déclaration 

normale  

Le ciblage de suspect, 

c’est-à-dire, les identifier, 

les suivre et les interpeller 

Cellule Aéroportuaire Anti-Trafic 

(CAAT) Ministère de la sécurité et 

de la protection civile 

Indirectement auprès de 

l’Autorité de Protection 

des Données à caractère 

Personnel conformément 

aux dispositions de 

l’article 14 de la loi 

n°2013-015 

Nom, prénom des passagers, photo 

d’identité, copie du passeport, les 

destinataires et itinéraires 

N°2018-004/APDP 1 

du 14 février 2018 

Déclaration 

normale 

Gestion de la clientèle Société Bouamatou Mali SA Auprès de la société 

déclarante elle-même  
• Données d’identification et état 

civil : nom, prénom, le numéro de 

téléphone 

• Informations d’ordre économique : 

volume de commerce et habitude 

commerciale 

Données de connexion : GPS 

N°2018-005/APDP 1 

du 14 février 2018 

Demande 

d’autorisation 

La souscription des clients 

au service de « finance 

digitale » en vue de leur 

permettre de faire 

l’épargne et des demandes 

de crédit par téléphone 

Société Première Agence 

Microfinance 

(PAMF) 

Auprès de la déclarante 

elle-même  
• Données d’identification et état 

civil : nom, prénom, date et lieu de 

naissance, profession, nature du 

document d’identification, numéro, 

date de délivrance, photocopie dudit 

document et le numéro de téléphone 

• Les données de la vie privée : le 

nombre de personnes composant le 

ménage, nombre d’enfants et la 

situation matrimoniale 

• Les données relatives à la vie 

professionnelles : niveau de scolarité 

• Les informations d’ordre 

économique : principale source de 

revenu et le revenu mensuel 

Les données de connexion : Logs 

N° 2018-006/APDP 

du 14 février 2018 

Demande 

d’autorisation 

Mise en œuvre de l’outil 

dit Escalation 

Process (EP) 

Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie (BICIM) 

Auprès de la déclarante 

elle-même  
• Identification et état civil : nom, 

prénom, l’identification national, la 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

  date et le lieu de naissance, la 

nationalité et le pays de résidence 

• Vie professionnelle : Profession et 

les catégories socioprofessionnelles 

Les Informations d’ordre économique et 

financière : les revenus et les patrimoines 

N°2018-007/APDP 

du 14 février 2018 

Demande 

d’autorisation 

Mise en œuvre de System 

Tracking Analysing 

Reporting (STAR) 

Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie (BICIM) 

Auprès de la BICIM elle 

même 
• Identification et état civil : nom, 

prénom, l’identification national, la 

date et le lieu de naissance, 

l’adresse 

• Vie professionnelle : Profession et 

les catégories socioprofessionnelles 

Les Informations d’ordre économique et 

financière : les revenus  

N°2018-008/APDP 

du 14 février 2018 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de la clientèle Allianz Mali Assurance Auprès de l’Assurance 

elle-même 
• Identification et état civil : nom, 

prénom, l’âge, photo, l’adresse et le 

NINA 

• Vie privée : Identification des ayants 

droit à l’indemnisation 

• Vie professionnelle : la profession 

Données de santé pour la gestion 

d’assurance 

N°2018-009/APDP 

du 14 février 2018 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du personnel Banque pour le Commerce et 

l’Industrie (BCI) 

Auprès de la BCI elle-

même 
• Identification et état civil : nom, 

prénom, photo, date de naissance et 

le NINA 

• Vie privée : situation matrimoniale, 

l’acte de naissance des enfants de 

salariés 

• Vie professionnelle :CV, les études 

et formations  
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2018-010/APDP 

du 14 février 2018 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de la clientèle Orabank-Mali Auprès de la société 

déclarante elle-même 
• Identification et état civil : nom, 

prénom, adresse, numéro de 

téléphone et le NINA 

• Vie privée : situation matrimoniale, 

école fréquentée par les enfants du 

client 

• Vie professionnelle : la profession 

 

 

N°2018-011/APDP 

du 14 février 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance pour la 

sécurisation des personnes 

et des biens au sein de la 

banque 

Orabank-Mali Auprès de la société 

déclarante elle-même 

Images 

N°2018-012/APDP 

du 14 février 2018 

Déclaration 

normale 

Gestion de la clientèle Banque pour le Commerce et 

l’Industrie (BCI) 

Auprès de la BCI elle-

même 
• Identification et état civil : nom, 

prénom, adresse, numéro de 

téléphone 

Les Informations d’ordre économique et 

financière : le numéro de compte 

N°2018-013/APDP 

du 14 février 2018 

Déclaration 

normale 

Gestion de la clientèle Banque Sahélo-saharienne pour 

l’Investissement et le Commerce 

(BSIC) 

Auprès de la BSIC elle-

même 
• Identification et état civil : nom, 

prénom, date et lieu de naissance, 

photo et adresse,  

• Vie privée : situation matrimoniale,  

• Vie professionnelle : la profession 

• Les Informations d’ordre 

économique 

 

N°2018-014/APDP 

du 14 février 2018 

 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Monsieur Daouda DIOH Auprès de M. DIOH Images 

Session extraordinaire d’avril 2018 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 
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DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2018-015/APDP 

du 09 Avril 2018 

 

Relative à la mission de Contrôle à la Banque de Développement du Mali 

N°2018-016/APDP 

du 09 avril 2018 

 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de la clientèle Sheraton Hôtel (BKO) Auprès du Responsable 

de traitement lui-même 
• Données d’identification et état 

civil : nom, prénom, date de 

naissance, sexe, adresse, et le 

numéro de téléphone 

• Les données de la vie privée : le nom 

du conjoint, préférence relative au 

séjour (type de chambre, lit, plats 

préférés 

• Vie professionnelle : profession et 

position 

 

N°2018-017/APDP 

du 09 avril 2018 

 

Déclaration 

normale 

 

 

Vidéosurveillance 

 

 

Pharmacie la savane 

 

Auprès de pharmacie 

elle même 

Images 

N°2018-018/APDP 

du 09 avril 2018 

Demande d’avis ORABANK-Mali relative à la collecte de l’empreinte digitale pour le pointage 

Session extraordinaire de juin 2018 
N°2018-019/APDP 

du 08 juin 2018 

 

Déclaration 

normale 

 

Vidéosurveillance 

 

Pharmacie Salamata Auprès de pharmacie 

elle même 

Images 

N°2018-020/APDP 

du 08 juin 2018 

 

Déclaration 

normale 

 

Vidéosurveillance 

 

Sheraton Hôtel Auprès de l’Hôtel lui-

même 

Images 

N°2018-021/APDP 

du 08 juin 2018 

 

Déclaration 

normale 

 

Vidéosurveillance 

 

Pharmacie TINAVELENE Auprès de déclarant lui-

même 

Images 

N°2018-022/APDP 

du 08 juin 2018 

Demande 

d’autorisation  

Gestion du personnel Allianz Mali Assurances Auprès de la déclarante 

elle même 

Identification et état civil : nom, prénom, 

l’Age, la photo, l’adresse, l’extrait d’acte 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 
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LA SAISINE 
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RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

 de naissance, la carte d’identité nationale 

et le NINA 

Vie privée 

Vie professionnelle 

N°2018-023/APDP 

du 08 juin 2018 

 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Médiateur de la République Auprès du déclarant Identification : Images 

N°2018-024/APDP 

du 08 juin 2018 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du personnel PMU-Mali Auprès du déclarant lui-

même  
• Identification et état civil  

• Vie privée 

• Vie professionnelle 

• Informations d’ordre économique et 

financier 

Autres données : casier judiciaire 

N°2018-025/APDP 

du 08 juin 2018 

Déclaration 

normale  

Vidéosurveillance PMU-MALI Auprès du PMU lui-

même  

        Images 

Session ordinaire d’aout 2018 
N°2018-026/APDP 

du1 5 août 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Monsieur Boubacar DICKO Auprès du déclarant lui 

même 

Image 

N°2018-027/APDP 

du 15 août 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Fall Création Auprès du déclarant lui 

même 

Image 

N°2018-028/APDP 

du 15 août 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Furaso Auprès de la pharmacie 

Furaso elle-même 

Images 

N°2018-029/APDP 

du 15 août 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Bèlco Tourè Auprès du déclarant Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

N°2018-030/APDP 

du 15 août 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Restaurant 

Escale Gourmande 

Auprès du déclarant Images 

N°2018-031/APDP 

du 15 août 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Monsieur Siaka Boubacar 

Coulibaly 

Auprès du déclarant Image, logs et horodatage 

N°2018-032/APDP 

du 15 août 2018 

Demande 

d’autorisation 

Outil de collecte et de 

suivi électroniques de ses 

recettes 

Mairie de la commune V Auprès du déclarant • Identification et état civil 

• Vie professionnelle 

• Information d’ordre 

économique et financier 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 
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DELIBERATION) 
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DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

Données de localisation 

Délibération n°2018-033/APDP du 15 août 2018 portant adoption du programme de contrôle de traitement de données personnelles de l’APDP pour la période 2018-2019  

Délibération n°2018-034/APDP du 15 août 2018 portant adoption de la politique de confidentialité relative au traitement de données personnelles mis en œuvre sur le site web de 

l’APDP. 

N°2018-035/APDP 

du 15 août 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Bureau d’étude de CIRA-SAS Auprès du déclarant Images, vidéo 

N°2018-036/APDP 

du 15 août 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Entreprise Missira Imprim Auprès du déclarant Images, vidéo 

N°2018-037/APDP 

du 15 août 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Empreinte-Imprim Auprès du déclarant          Images, vidéo 

N°2018-038/APDP 

du 15 août 2018 

Demande 

d’autorisation 

L’enregistrement des 

appels téléphoniques 

reçus sur le plateau du 

service client 

Société Orange-Mali SA Auprès du déclarant • Pour les clients : 

Identification et état civil : nom, prénom ; 

Adresse et numéro de téléphone 

• Concernant les salariés :  

nom et prénom et le numéro de poste 

N°2018-039/APDP 

du 15 août 2018 

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative du 

personnel 

Nestlé Mali-SA Auprès du déclarant • Identification et état civil : nom, 

prénom, date et lieu de naissance, 

photo, contact téléphonique et 

Adresse 

• Données de vie privée : situation de 

famille, information sur les enfants 

et les conjoints ; 

Données de vie professionnelles : 

diplômes, attestations, CV. 

Délibération n°2018-040/APDP du 15 août 2018 portant avis sur le projet de décret régissant le cadre institutionnel du système d’information policière de l’Afrique de l’ouest 

Session extraordinaire d’octobre 2018 
N°2018-041/APDP 

du 12 octobre 2018 

Demande d’avis  Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) relative à la mise en place d’un système d’état civil sécurisé. 

N°2018-042/APDP 

du 12 octobre 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Abdramane SIBY Auprès du déclarant       Images 

N°2018-043/APDP 

du 12 octobre 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Allianz Mali Assurances Auprès du déclarant       Images 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 
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FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 
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DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2018-044/APDP 

du 12 octobre 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Baba SANOU Auprès du déclarant       Images 

N°2018-045/APDP 

du 12 octobre 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Diamant Auto Auprès du déclarant       Images 

N°2018-046/APDP 

du 12 octobre 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Lassana TANGARA Auprès du déclarant       Images 

N°2018-047/APDP 

du 12 octobre 2018 

Déclaration 

normale 

Gestion des visiteurs du 

site web 

Autorité de Protection des Données 

à caractère Personnel (APDP) 

Auprès de la déclarante 

elle-même  

✓ Pk-id (l’identifiant unique aléatoire 

du visiteur) 

✓ Pk-ses et piwik-sessid (renseigne sur 

les pages visitées)  

L’adresse IP 

N°2018-048/APDP 

du 12 octobre 2018 

Déclaration 

normale 

Gestion des emails 

envoyés par les visiteurs 

du site web de l’APDP 

Autorité de Protection des Données 

à caractère Personnel (APDP) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Nom, prénom et adresse email du visiteur 

Session extraordinaire de novembre 2018 

N°2018-049/APDP 

du 23 novembre 2018 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie YOMBOL Auprès du déclarant Images, horodatage 

N°2018-050/APDP 

du 23 novembre 2018 

Demande d’avis portant sur le projet d’arrêté interministériel portant authentification des données à caractère personnel des demandeurs de passeport 

biométrique 

N°2018-051/APDP 

du 23 novembre 2018 

Demande d’avis relative à la ratification de la convention de l’Union Africaine sur la Cyber sécurité et la protection des données personnelles adoptée à 

Malabo 

N°2018-053/APDP 

du 23 novembre 2018 

Relative à la mission de contrôle de traitement des données personnelles auprès de ‘’Azalai Hôtel Salam’’ les 12 et 13 septembre 

Année 2019 

Session ordinaire de février 2019 
N°2019-001/APDP 

du 13 février 2019 

Déclaration 

normale  

Gestion clientèle (mise en 

place d’une base de 

données) 

Total Mali Auprès du déclarant lui-

même  

Identification et état civil : nom et 

prénom, numéro de téléphone 

N°2019-002/APDP 

du 13 février 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie OMVS Auprès de la déclarante 

elle-même  

Images et horodatage 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 
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DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2019-003/APDP 

du 13 février 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Sacko et frères cosmétiques Auprès de la déclarante 

elle-même  

Images et horodatage 

N°2019-004/APDP 

du 13 février 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie                    Ibrahim 

KOITA 

Auprès de la déclarante 

elle-même  

Images et horodatage 

N°2019-005/APDP 

du 13 février 2019 

Demande 

d’autorisation 

Système d’Informatique et 

de Gestion ERP-SIGA 

SOMAGEP Auprès de la déclarante 

elle-même  

➢ Identification et état civil :  

o Personnel : acte de naissance et 

pièces d’identité, NINA, permis de 

conduire, les factures d’eau et 

électricité, le badge professionnel ; 

o Fournisseurs : nom, prénom et 

NINA 

➢ Vie privée : 

o Personnel : situation familiale, acte 

de naissance des épouses, des 

ascendants, acte de mariage 

➢ Vie professionnelle : 

o Personnel : ordres de missions des 

agents, cv, attestations, formation ; 

➢ Informations d’ordre économique et 

financier : 

o Personnel : numéro de compte, le 

bulletin de salaire 

➢ Données de santé :  

Personnel : appartenance syndicale pour 

les délégués du personnel 

N°2019-006/APDP 

du 13 février 2019 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du personnel Eléphant vert  Auprès de la société 

déclarante elle-même  

Identification et état civil : nom et 

prénom, photo, numéro de téléphone et 

l’adresse ; 

Vie privée : extrait d’acte de mariage, de 

naissance des enfants ; 

Vie professionnelle : CV et diplôme ; 

Informations d’ordre économique et 

financier : relevé bancaire ; 
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Données de connexion : adresse ip des 

traceurs, les journaux des déplacements 

Données de localisation : les données de 

géolocalisation, l’historique des 

déplacements, la vitesse de circulation, le 

nombre de kilomètres parcourus, la durée 

d’utilisation du véhicule, le temps de 

conduite et le nombre d’arrêts 

N°2019-007/APDP 

du 13 février 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie 2012 Auprès de la déclarante 

elle-même  

Images et horodatage 

N°2019-008/APDP 

du 13 février 2019 

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative du 

personnel 

Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie au Mali 

(BICIM) 

Auprès de la banque elle-

même  

Identification et état civil : nom et 

prénom, photo, numéro de téléphone, 

nationalité ; sexe, l’adresse et identifiant 

du personnel ; 

Vie privée : situation matrimoniale et le 

nombre d’enfants ; 

Vie professionnelle : poste et évolution 

de poste, diplôme, classe et grade de 

l’employé, date de début et fin du 

contrat ; 

Informations d’ordre économique et 

financier : salaire mensuel, bonus annuel, 

primes et avantages. ; 

Données de santé : certificat de visite et 

médical  

N°2019-009/APDP 

du 13 février 2019 

Demande 

d’autorisation 

Commercialisation des 

kits solaires 

Orange Mali SA Auprès de la société 

orange elle-même  

Identification et état civil : nom et 

prénom, photo, numéro de téléphone, 

nationalité, adresse et le numéro de pièce 

d’identité 

 

N°2019-010/APDP 

du 13 février 2019 

Demande 

d’autorisation 

Services Gos Orange Mali SA Auprès de la société 

orange elle-même  

Identification et état civil : nom et 

prénom, photo, numéro de téléphone, 
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COLLECTEES 

 

nationalité, adresse et le numéro de pièce 

d’identité 

Données de connexion : logs 

Autres données : données de factures 

 

N°2019-011/APDP 

du 13 février 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  Entreprise ISERV  Auprès de l’entreprise 

elle-même  

Images et horodatage 

 

Session extraordinaire d’avril 2019 
Délibération n°2019-012/APDP du 12 avril 2019 portant habilitation des commissaires et cadres de l’APDP à procéder à des missions de contrôle de traitement des données 

personnelles 

Délibération n°2019-013/APDP du 12 avril 2019 portant adoption du projet de guide du contrôleur des traitements de données personnelles 

Délibération n°2019-014/APDP du 12 avril 2019 portant adoption de la note technique relative à la mise en place d’un groupe de travail pour l’adoption d’une norme sur les mesures 

de sécurité et de confidentialité des données personnelles 

Délibération n°2019-015/APDP du 12 avril 2019 portant adoption du projet de programme de contrôle des traitements de données personnelles au titre de l’année 2019 

N°2019-016/APDP 

du 12 avril 2019 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du personnel Baobab Mali SA Auprès du déclarant lui-

même  

➢ Identification et état civil : nom, 

prénom, adresse, sexe, date et lieu 

de naissance, photo et adresse ; 

➢ Vie privée : situation matrimoniale 

et familiale y compris la filiation ; 

➢ Vie professionnelle : niveau d’étude 

; 

➢ Informations d’ordre économique et 

financier : revenus et situation 

financière ; 

➢ NINA ; 

➢ Données biométriques : empreintes 

digitales ; 

➢ Appréciation sur les difficultés 

sociales des personnes : 

appréciation à partir du revenu net 

mensuel 
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FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

➢ Données de santé : pathologies ou 

invalidité pour la souscription de 

l’assurance invalidité, décès. 

 

N°2019-017/APDP 

du 12 avril 2019 

Déclaration 

Normale 

Vidéosurveillance Banque Nationale de 

Développement Agricole (BNDA) 

Auprès de la déclarante 

elle même 

Images et l’horodatage 

N°2019-018/APDP 

du 12 avril 2019 

Déclaration 

Normale 

Vidéosurveillance Electronique Camarala Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, logs et mot de passe 

N°2019-019/APDP 

du 12 avril 2019 

Demande 

d’autorisation 

Géolocalisation Eléphant Vert Auprès du déclarant lui-

même 

➢ Identification et à l’état civil, en 

l’occurrence, les nom et prénom, le 

numéro de plaque d’immatriculation 

(tracking) ; 

➢ Géolocalisation, à savoir, 

l’historique des déplacements, la 

vitesse de circulation, le nombre de 

kilomètres parcourus, la durée 

d’utilisation du véhicule, le temps de 

conduite, le nombre d’arrêts. 

N°2019-020/APDP 

du 12 avril 2019 

Déclaration 

Normale 

Vidéosurveillance Parc National Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage,  

N°2019-021/APDP 

du 12 avril 2019 

Déclaration 

Normale 

Vidéosurveillance Agence de Cession Immobilière 

(ACI) 

Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage et vidéo 

N°2019-022/APDP 

du 12 avril 2019 

Déclaration 

Normale 

Vidéosurveillance Agence Nationale de 

Communication ANCD 

Auprès de la déclarante 

elle même 

Images et horodatage 

Session extraordinaire de mai 2019 
N°2019-023/APDP 

du 31 mai 2019 

Demande d’avis Ministère de l’Economie Numérique et de la Prospection 

N°2019-024/APDP 

du 31 mai 2019 

Demande 

d’autorisation 

RAMED Agence Nationale d’Assistance 

Médicale (ANAM) 

Auprès de la déclarante 

elle même 

➢ Identification et état civil : nom, 

prénom, sexe, âge, photo, date et 

lieu de naissance et le Nina ; 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

➢ Vie privée : habitudes de vie, 

condition de vie, gout de vie et 

situation familiale ; 

➢ Vie professionnelle : situation 

de travail, formel ou non 

formel ; 

➢ Information d’ordre 

économique et financier : 

situation financière, revenu, 

dépense et dette ; 

➢ Données de localisation : 

Appréciation sur les difficultés 

N°2019-025/APDP 

du 31 mai 2019 

Déclaration 

Normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Almamy THERA Auprès de la déclarante 

elle même 

Images et horodatage, login et mot de 

passe 

N°2019-026/APDP 

du 31 mai 2019 

Déclaration 

Normale 

Vidéosurveillance Boiré Coiffure Auprès de la déclarante 

elle même 

Images et horodatage, login et mot de 

passe 

N°2019-027/APDP 

du 31 mai 2019 

Déclaration 

Normale 

Vidéosurveillance Lassiné SIDIBE Auprès de la déclarante 

elle même 

Images et horodatage, login et mot de 

passe 

N°2019-028/APDP 

du 31 mai 2019 

Déclaration 

Normale 

Application SOMAGEP+ Société Malienne de Gestion de 

l’Eau Potable (SOMAGEP) 

Auprès de la déclarante 

elle même 

Identification et état civil : nom, prénom, 

le login, référence du site, référence de 

l’abonnement, numéro de la carte 

d’identité, l’adresse, numéro de 

téléphone et l’adresse email. 

 

Session ordinaire d’aout 2019 
N°2019-029/APDP 

du 10 août 2019 

Demande 

d’autorisation  

Empreinte digitale Baobab Mali SA Auprès de la déclarante  Nom, prénom, adresse, photo, empreinte 

digitale  

N°2019-030/APDP 

du 10 août 2019 

Demande 

d’autorisation  

Gestion des clients orange 

money 

Baobab Mali SA Auprès de la déclarante  Nom, prénom, adresse, date et lieu de 

naissance, sexe, photo, contact 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

téléphonique, situation familiale, niveau 

d’étude, revenu financier, NIF, numéro 

de compte 

N°2019-031/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Mise en œuvre de la 

plateforme « Sdnet » 

ETHIQ’S Technology Auprès de la déclarante Les informations relatives  

➢ à l’identification et à l’état 

civil en l’occurrence, les nom et 

prénoms, la date de naissance, 

les photos, la pièce d’identité, 

l’adresse et le numéro de 

téléphone ; 

➢ à la vie privée à savoir la  

situation familiale, l’état 

d’handicap ; à la vie 

professionnelle  notamment le 

niveau d’étude, la formation, la 

distinction, les professions ;  

➢ aux informations d’ordre 

économique et financier, la 

situation fiscale, le chiffre 

d’affaire, les numéros de 

compte bancaire, le compte 

mobile money ;  

➢ aux données de localisation : 

GPS, le registre de commerce, le 

NIF, la patente. 

N°2019-032/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Global Phone SARL Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-033/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Rôtisserie la « Pharmacie de la 

Santé » 

Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2019-034/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique « Star Mèches » Auprès de la boutique 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-035/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique « Fadigala » Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-036/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique « Simparala » Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-037/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Autorité de Protection des 

Données à caractère Personnel 

Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-038/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie au Mali 

(BICIM) 

Auprès de la banque 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-039/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Seydou Mamadou COULIBALY Auprès du déclarant elle 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-040/APDP 

du 10 août 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Salimatou DAO Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Session extraordinaire d’octobre 2019 
N°2019-041/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Commerce « Trio Center » Auprès de du commerce 

déclarant lui-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-042/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéo protection Titan Technology Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-043/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie les Halles de Bamako Auprès de la pharmacie 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-044/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Issiaka 

DEMBELE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-045/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Fondation Hirondelle Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-046/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Cash Point Services Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-047/APDP 

du 19 octobre 2019 

Demande d’avis  Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière (AMLCDF) relative à la communication de la liste des 

candidats aux concours directs d’entrée à l’ENA.  

 

Délibération n°2019-048/APDP du 19 octobre 2019 portant demande de dérogation de l’Association des Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers du Mali (APBEF) 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2019-049/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance NET Xpress Int’L Mali SARL Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-050/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Orange Mali SA Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-051/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société SANOU OULE Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-052/APDP 

du 19 octobre 2019 

Déclaration 

normale 

« Service Célébrité » Orange Mali SA Auprès de la société 

déclarante elle même 

Numéro de téléphone du client 

 

Session extraordinaire de novembre 2019 
N°2019-053/APDP 

du 22 novembre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Auberge Titi de Fana Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-054/APDP 

du 22 novembre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Infolog Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-055/APDP 

du 22 novembre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur 

Abderhamane Niang 

Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2019-056/APDP 

du 22 novembre 2019 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Madame Ponzio 

 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Année 2020 

Session ordinaire de février 2020 
N°2020-001/APDP 

du 03 au 12 février 

2020 

 

Demande 

d’autorisation 

Ligne verte Office Central de Lutte contre 

l’Enrichissement Illicite (OCLEI) 

Auprès de la structure 

déclarante elle même 

L’adresse, les biens, l’identité, le train de 

vie et les faits d’enrichissement illicite du 

dénoncé 

N°2020-002/APDP 

du 14 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Office Central de Lutte contre 

l’Enrichissement Illicite (OCLEI) 

Auprès de la structure 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-003/APDP 

du 03 au 12 février 

2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance UBIPHARM MALI SARL Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-004/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Titan Sécurité Services Mali 

SARL 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-005/APDP 

du 12 février 2020 

 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement Mamadou Kouma 

et frères 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-006/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société EFI MALI SARL Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-007/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société Almamy CISSE Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-008/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Nassoumba Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-009/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie du 2eme Pont Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-010/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Compagnie Nour Transport 

Voyageurs 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-011/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement Moustapha CISSE 

sis à Bozola 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-012/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société Eléphant Vert Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-013/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Gestion du contrôle 

d’accès 

Société Eléphant Vert Auprès de la société 

déclarante elle même 

Identification et Etat civil à savoir, les 

nom et prénoms, le poste, le département, 

la photo du salarié, l’adresse IP des 

lecteurs ainsi que les journaux des entrées 

et des sorties 

N°2020-014/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Ali El Ali Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-015/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Clinique NOUR Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-016/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Banque Malienne de Solidarité 

BMS 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-017/APDP 

du 12 février 2020 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des abonnements Société Digital Virgo Asia Middle 

East Africa 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Uniquement sur le numéro de téléphone 

N°2020-018/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Sidi 

Sinenta 

Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-019/APDP 

du 12 février 2020 

Demande 

d’autorisation  

Gestion des clients Banque de Développement du 

Mali (BDM) 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

➢ Nom, prénom, adresse, date et 

lieu de naissance, sexe, photo, 

contact téléphonique, 

➢  Situation familiale, niveau 

d’étude, revenu financier, NIF, 

numéro de compte 

N°2020-020/APDP 

du 12 février 2020 

Demande 

d’autorisation  

Publication des listes 

électorales sur l’internet 

Délégation Générale aux Elections 

(DGE) 

Auprès de la déclarante 

elle même 

➢ Identification et état civil à 

savoir, les nom et prénoms, la 

date et le lieu de naissance, le 

sexe, le Nina, les nom et 

prénoms des parents,  

➢ la localisation, la localité de 

résidence de l’électeur, son 

centre et son bureau de vote, à la 

biométrie, en l’occurrence la 

photographie faciale. 

N°2020-021/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Aboubacar 

Sidiki N’diaye 

Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-022/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement Toumani Diakité Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-023/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Haute Cour de Justice (HCJ) Auprès de la société 

déclarante elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-024/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Mohamed 

Jean Louis Macalou 

Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-025/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique de Monsieur Moussa 

Diakité sise à Bamako Coura 

Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-026/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique de Monsieur Moussa 

Diakité sise à Bozola 

Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-027/APDP 

du 12 février 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie MDD Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-028/APDP 

du 03 au 12 février 

2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  Domicile de Monsieur Sékou 

DIARRA 

Auprès du déclarant lui- 

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-029/APDP 

du 12 février 2020 

Demande 

d’autorisation 

Triton Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie au Mali 

(BICIM) 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Nom et prénom, le numéro de téléphone, 

l’adresse email, le numéro de compte, le 

type d’opération effectuée sur le compte, 

la date et référence de l’opération, le 

montant de l’opération, le solde restant 

sur le compte 

N°2020-030/APDP 

du 12 février 2020 

Demande 

d’autorisation 

La Gestion des fraudes 

monétiques 

Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie au Mali 

(BICIM) 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Nom et prénom, l’identifiant national, la 

date de naissance, l’adresse les 

opérations bancaires effectuées par carte 

bancaire 

N°2020-031/APDP 

du 12 février 2020 

Demande 

d’autorisation 

CASIOPAIE Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie au Mali 

(BICIM) 

Auprès de la société 

déclarante elle même 

Nom et prénom, l’identifiant national, la 

date de naissance, l’adresse la profession, 

la catégorie socioprofessionnelle, le 

revenu, la situation maritale et le nombre 

d’enfants. 

N°2020-032/APDP 

du 12 février 2020 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des fraudes 

monétiques 

Banque de Développement du 

Mali (BDM) 

Auprès de la déclarante 

elle même 

Transfert de données à l’étrange, au 

Maroc  

Délibération N°2020-034/APDP du 12 février 2020 portant adoption du référentiel relatif aux mesures de sécurité et de confidentialité des données à caractère personnel 

Délibération N°2020-035/APDP du 12 février 2020 portant avis de l’Autorité sur le projet de décret du Ministère de l’Economie et des Finances autorisant l’intégration des données 

à caractère personnel des grands facturiers à la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit  

Délibération N°2020-037/APDP du 12 février 2020 portant avis de l’APDP sur le Projet de loi et de décret de création de l’Université Numérique du Mali Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Session extraordinaire de février 2020 

Délibération N°2020-036/APDP du 27 février 2020 autorisant le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation à mettre en œuvre son traitement de données 

personnelles relatif à la personnalisation de cartes NINA d’environ 500.000 citoyens maliens. 

Session extraordinaire d’avril 2020 

N°2020-038/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ONG Oxfam-Mali Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-039/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Monsieur Bourama Keita Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-040/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société ADHA SAS Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-041/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société Thiam et Fils Distribution Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-042/APDP 

du 25 avril 2020 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des clients Société Africa technologie SAU Auprès de la déclarante 

elle même 

➢ Données d’identification et 

d’état civil notamment, les nom 

et prénoms, l’adresse, la date et 

le lieu de naissance, le numéro 

d’identification national, le 

numéro de téléphone,  

➢ les informations d’ordre 

économique et financier à 

savoir, le nombre de 

transactions effectuées selon les 

services, l’adresse ip des points 

de services.  

N°2020-043/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Ecole Sup ’Management Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-044/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Contrôle d’accès par 

badge 

Ecole Sup ’Management Auprès de la déclarante 

elle même 

Identification et état civil du salarié, la 

photo, les nom et prénoms, la fonction, le 

numéro matricule, les heures d’arrivée et 

de départ  

N°2020-045/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Soumaoro Technologie Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-046/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Monsieur Sékou Ahmed TRAORE Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-047/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Laboratoire d’Analyse Qualité 

« PROLABS » 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-048/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie de l’Espoir Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-049/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Bassan Auprès de la déclarante 

elle même 

Images, horodatage, login et mot de passe
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-050/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pétro Nientao Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-051/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Nouvelle Technologie Africaine 

(NTA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-052/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Laboratoire National de Santé Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-053/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Issiaka BA Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-054/APDP 

du 25 avril 2020  

Demande 

d’autorisation 

Gestion des Ressources 

Humaines (Personnel et 

stagiaires) 

Fonds de Garantie pour le Secteur 

Privé (FGSP SA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

➢ Acte de naissance ; 

➢ Carte d’identité ; 

➢ Casier judiciaire ; 

➢ Certificat de nationalité ; 

➢ Données de santé ; 

➢ Régime matrimonial.   

➢ S’agissant du stagiaire celui-ci 

fournit, outre la demande 

manuscrite, la copie de son 

diplôme et son CV. 

  

N°2020-055/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement Mamadou 

Soumaoro 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-056/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Mamadou 

Habib Diallo 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-057/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Abdoulaye 

DAOU 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-058/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ONG Care International au Mali Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-059/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boulangerie Bread and Cake Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe

  

N°2020-060/APDP 

du 25 avril 2020  

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Abdoul SOW Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-061/APDP 

du 25 avril 2020  

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative et 

financière du personnel 

Cabinet International de Conseils 

de Recherche et d’Etudes 

Stratégiques (CICORES) 

Auprès du déclarant lui-

même 

Les informations collectées sont 

relatives : 

➢ à l’identification et à l’état civil 

notamment les nom et prénoms, 

le sexe, l’adresse, la date et le 

lieu de naissance, la photo ; 

➢ à la vie privée : la situation 

familiale et matrimoniale y 

compris la filiation ; 

➢ à la vie professionnelle : le 

niveau d’étude et le titre occupé 

dans l’entreprise ; 

➢ aux informations d’ordre 

économique et financier : le 

revenu et la situation 

financière ; 

➢ à la santé :les pathologies ou 

l’invalidité pour la souscription 

de l’assurance invalidité, les 

décès.  

 

N°2020-062/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Abdoulaye 

DEMBELE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-063/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  Alimentation « DANAYA » Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login  

N°2020-064/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société AZERTY SARL Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login  

N°2020-065/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Dramane 

BOUARE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-066/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  « Electronic le client le roi » Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login  

N°2020-067/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Ets Moustapha CISSE  Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login  
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-068/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etude Maitre AMINATA SY Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login  

N°2020-069/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Monsieur Mahamadou TOLO Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-070/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Mamadou 

KOUMA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-071/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Mohamed 

Idrissa KEITA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-072/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Mohamed 

TOURE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-073/APDP 

du 25 avril 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société « SYLLA 

DISTRIBUTION » 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login 

N°2020-074/APDP 

du 25 avril 2020 

Demande 

d’autorisation 

Production des rapports de 

solvabilité sur les 

personnes physique ou 

morale en vue d’apprécier 

le risque avant de leur 

accorder un concours 

financier 

 

Crédit INFOVOLO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Les informations collectées sont 

relatives : 

➢ à l’identification et à l’état civil 

notamment les nom et prénoms, 

numéro de téléphone, l’adresse, 

adresse secondaire, la date et le 

lieu de naissance, l’adresse 

email, numéro de la carte 

d’identité 

➢ à la vie privée : la situation 

familiale, nombre d’enfants et 

d’épouses; 

➢ à la vie professionnelle : 

situation sociale, emploie et 

formation ; 

➢ aux informations d’ordre 

économique et financier : le 

revenu ; dépense mensuelle, 

situation négative d’une 

personne; 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

Session extraordinaire de juillet 2020 

N°2020-075/APDP 

du 17 juillet 2020 

Demande 

d’autorisation 

Gestion clientèle Creditcash Mali SA Auprès du déclarant lui-

même 

Les informations collectées sont 

relatives : 

➢ à l’identification et à l’état civil 

notamment les nom et prénoms, 

la photo, l’adresse, la date et le 

lieu de naissance, la situation 

matrimoniale; 

➢ à la vie privée : le nom du 

conjoint, nombre d’enfants; 

➢ aux informations d’ordre 

économique et financier : les 

revenus, la situation financière, 

le numéro de compte ; 

➢ aux données de localisation : les 

données GPS 

N°2020-076/APDP 

du 17 juillet 2020 

Demande 

d’autorisation 

Cash transfert aux 

ménages pauvres et 

vulnérables 

Programme filets sociaux 

JIGISEMEJIRI 

Auprès du déclarant lui-

même 

Les informations collectées sont 

relatives : 

➢ à l’identification et à l’état civil 

notamment les nom et prénoms, 

la date et le lieu de naissance, le 

numéro NINA, , les données 

utilisées sur la « carte 

bénéficiaire » 

➢ les transactions à partir des 

transferts effectués ; 

➢ les informations relatives à 

l’envoi de la monnaie 

électronique sur les SIM des 

bénéficiaires. 

 

N°2020-077/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Mamadou 

B MARIKO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-078/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Seydou 

DIAKITE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-079/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Yenizanga 

KONE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-080/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Memary 

DIALLO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-081/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Amadou 

Bocar TOURE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-082/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Muoka 

CHINEDOU 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-083/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Bijouterie BALAZAN N°01 Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-084/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Bijouterie Mohamed BABA Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-085/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Mamadou DOUMBIA Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-086/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Cabinet                             FSD 

Conseils 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-087/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance DEMBELE Electronique Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-088/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ELECTRO-SUD MALI Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-089/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société Hasbounalahou Wanimal 

Wakil-Protection des Personne-

HWW-PP 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-090/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Imprimerie ART NUMERIK 

SARL 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-091/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance MUOKA COMMERCE Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-092/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie ISSIAKA SANOGO Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-093/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie SYSAFF Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-094/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Restaurant SMOOTHIE Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-095/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  SEGALA MINING 

CORPORATION-SEMICO-SA 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, levées géologiques, horodatage 

N°2020-096/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance TOGUNA Electronique Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-097/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société TOTAL MALI Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-098/APDP 

du 17 juillet 2020 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du personnel ONG SAVE THE CHILDREN 

INTERNATIONAL AU MALI 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Les informations collectées sont 

relatives : 

 

➢ à l’identification et à l’état civil 

notamment les nom et prénoms, 

la photo, l’adresse, le NINA; 

➢ à la vie privée : la situation 

matrimoniale et contacts en cas 

d’urgence, le certificat du 

travail délivré par le dernier 

employeur, le bulletin de paye 

des trois derniers mois, les noms 

des personnes de référence ; 

➢ aux informations d’ordre 

économique et financier :, le 

numéro de compte bancaire, la 

situation fiscale pour les 

prestataires de service ; 

➢ santé : les résultats de la visite 

d’embauche ( radiographie des 

poumons, les yeux, analyse de 

sang, radiographie du cœur, les 

oreilles) ; 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

➢ données judiciaires : le casier 

judiciaire. 

  

N°2020-099/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Entreprise Mamadou Minkoro 

TRAORE 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

N°2020-100/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie DIAN SIDIBE Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

N°2020-101/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Sécurité et Technologie de 

Surveillance (SETS) 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

N°2020-102/APDP 

du 17 juillet 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Issoufa 

Abdoulaye MAIGA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement, le mot de passe 

Session ordinaire d’aout 2020 

N°2020-103/APDP 

du 12 aout 2020 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des données de sa 

clientèle  

Energie Du MALI      (EDM-SA) Auprès de la déclarante 

elle-même 

Les informations collectées sont 

relatives : 

➢ à l’identification et à l’état civil 

notamment les nom et prénoms, 

le numéro de téléphone, 

l’adresse, le NINA; 

➢ à la vie professionnelle : la 

profession ; 

➢ aux informations d’ordre 

économique et financier :, le 

numéro de cheque en cas de 

paiement par chèque ; 

➢ aux données de localisation : les 

coordonnées GPS du lieu de 

branchement et la photo des 

lieux de compteurs fraudés ; 

➢ à l’habitude de consommation : 

pour identifier les éventuelles 

fraudes. 

 



37 
 

DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-104/APDP 

du 12 aout 2020 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des données du 

personnel 

Energie Du MALI      (EDM-SA) Auprès de la déclarante 

elle-même 

Les informations collectées sont 

relatives : 

➢ à l’identification et à l’état civil 

notamment les nom et prénoms, 

la photo, le numéro de téléphone 

et l’adresse; 

➢ à la vie privée : la situation 

familiale, le nombre d’enfants ; 

➢ aux informations d’ordre 

économique et financier :, le 

salaire et le numéro de compte 

bancaire ; 

➢ aux données de localisation : 

lieu pour les missions ; 

➢ aux données de santé fournies 

par le cabinet médical de l’EDM 

à savoir, le service social, 

assurance maladie, la prise en 

charge des dépenses de santé, 

les informations sur les ayant 

droit, les pathologies ; 

➢ données judiciaires : le casier 

judiciaire. 

 

N°2020-105/APDP 

du 12 aout 2020 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des abonnements 

des clients aux services à 

valeur ajoutée 

Société NG-SYSTEM SARL Auprès de la déclarante 

elle-même 

Les informations collectées sont 

relatives : 

au numéro de téléphone, au CV, 

au numéro de compte et à la 

situation financière, aux 

données de connexion 

( authentification et log) 

N°2020-106/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur François 

AZONGNIMON 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 



38 
 

DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-107/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Idrissa 

DIARRA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-108/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Karim 

SOGOBA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-109/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Oumar 

KAMISSOKO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-110/APDP 

du 12 aout 2020 

Demande 

d’autorisation 

Système de messagerie 

enrichie dénommé « 

RCS » 

ORANGE MALI-SA Auprès de la déclarante 

elle-même 

Les informations collectées portent sur le 

numéro de téléphone et d’adresse IP du 

client 

N°2020-111/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique COULIBALY ET 

FRERE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

N°2020-112/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société DL SERVICE Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

N°2020-113/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance GOGUI SHOP Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

N°2020-114/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance VORTEX GROUPE SARL Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

N°2020-115/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Restaurant MANKANTEYI Auprès du déclarant lui-

même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

N°2020-116/APDP 

du 12 aout 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance TOUNKARA Informatique SARL Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, la date et l’heure 

d’enregistrement 

Session extraordinaire d’octobre 2020 

N°2020-120/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Banque Commerciale du Sahel 

(BCS) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-121/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Commerce MAMADOU KONE Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-122/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société 

« CELESTE-TELECOM » 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-123/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance CENTRE NATIONAL DE 

TRANSFUSION SANGUINE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-124/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance MAMADOU DIONI Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-125/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Complexe scolaire SAMBA 

SACKO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-126/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ECOBANK MALI SA Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-127/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société « ETOILES 

PLASTIQUES » 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-128/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement KABA DIAKITE Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-129/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance « EUSTACHE SERVICE MALI » Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-130/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Fonds de Garantie pour le Secteur 

Privé  

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-131/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance GROUPE SANDI TRANSIT 

COMMERCE INTER-ETATS 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-132/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Commerce « HADY 

ELECTRONIC » 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-133/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie ATIME Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-134/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie LAYA SARL Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-135/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Polyclinique PASTEUR de 

Bamako 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-136/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Restaurant-bar « ECLIPSE 

NIGHT » 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-137/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société « MADALA KOUMA 

MAMADOU » 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-138/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société « MULTI SERVICES » Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-139/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société « TELIMAN SA » Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-140/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société des Télécommunications 

du MALI (SOTELMA SA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-141/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance WASSA électronique Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-142/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Massara 

Kaba DIAKITE  

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-143/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Eustache 

GNIMASSOU LIN 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-144/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Ibrahima 

TAPO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-145/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Madame Fatoumata 

TRAORE 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-146/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Mamadou 

DIONI 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-147/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Sékou 

DIANI 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-148/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Madame Ouedrago 

Rokia TRAORE 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-149/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Alidou 

Mouhamed YASSIN 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-150/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance La pharmacie SAINT JOSEPH Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-151/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie COULIBALY ET 

FRERES 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-152/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société SEME DISTRIBUTION Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-153/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance SOCIETE TRANSIT 

MANUTENTION 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-154/APDP 

du 09 octobre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Association ANCAR FINANCES 

MALI (AFIM) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-158/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Baba 

YARESSI 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-159/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur EL Hadji 

Mamoutou CISSE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2020-160/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Moustapha 

CISSE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-161/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Madame Toulla 

MAIGA 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-162/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Agence de gestion immobilière 

NIORO DU SAHEL 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-163/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société Malienne de Jeux et 

Loisirs (SMJL) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-164/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Cheickna hamala 

SYLLA 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-165/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société des Brasseries du MALI 

(SOBRAM) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-166/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Madina chez Papa 

Kassogue 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-167/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Ebénisterie                             

Moderne du SAHEL 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-168/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissements                     

Moustapha CISSE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-169/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique FANTA SHOP Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-170/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance TOGOUNA Agro-industrie Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-171/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance MALI ASSISTANCE SERVICES Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2020-172/APDP 

du 04 décembre 2020 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie ASSE Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Année 2021 

Session ordinaire de février 2021 

N°2021-001/APDP 

du 10 février 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de sa clientèle Banque Internationale pour le Mali 

(BIM-SA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

➢ Nom, prénoms, NINA, adresse, 

date et lieu de naissance, 

ascendants, adresse postale, 

sexe, numéro de téléphone, 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

nationalité, identité bancaire, 

pays de résidence, date d’entrée 

en contact avec le client, la date 

de décès. 

➢ Situation familiale, certificat de 

mariage et de vie collectif des 

enfants, situation patrimoniale. 

➢ Le numéro de compte, la 

situation financière, le salaire 

(personne physique), le chiffre 

d’affaire (personne morale), 

biens immobiliers en cas de 

prêt. 

N°2021-002/APDP 

du 10 février 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de son personnel Banque Internationale pour le Mali 

(BIM-SA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

➢ Casier judiciaire, NINA, bilan 

annuel de santé, 

➢ Non et prénoms, date et lieu de 

naissance, sexe, ascendant (père 

et mère), adresse numéro de 

téléphone, nationalité, pays de 

résidence 

➢ Certificat de mariage et de vie 

collectif des enfants, le nombre 

d’enfants 

➢ CV, études et formations à 

travers les diplômes, le numéro 

de compte 

N°2021-003/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Amadou 

DJIGUIBA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-004/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Amadou 

MACALOU 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-005/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur 

Boulkassoum HAIDARA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-006/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique SONGOMO 

BOUBACAR  

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-007/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Commerce SONGOMO HAMZA Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-008/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Commerce SONGOMO Seydou Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-009/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  

CAFE BONJOUR 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-010/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement Diakité et Frères Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-011/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  

La lavandière SARL 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-012/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie de la maternité korofina 

du Dr Boulkassoum HAIDARA 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-013/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie TKEM SARL Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, son, horodatage, login et mot de 

passe 

N°2021-014/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance TRANSIT MANUTENTION 

SERVICE SARL (aéroport) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-017/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  

Domicile de monsieur Adama 

MARIKO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-018/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Amadou 

DIAWARA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-019/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Docteur Cheick 

DAGNOKO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-020/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de madame Fatoumata 

SISOKO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-021/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ibrahim 

TOURE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-022/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mamadou 

SEIBA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-023/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mohamed 

CISSE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-024/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Alimentation MMADUCHEM 

ALOYSUIS SUNDAY 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images et horodatage 

N°2021-025/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie ALWAR Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images et horodatage 

N°2021-026/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société SAMA MONEY Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images et horodatage 

N°2021-027/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Soumaguel 

MAIGA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage et mot de passe 

N°2021-028/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société SABERI LOGISTICS Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images et horodatage 

N°2021-029/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société TOUPAC TRANSPORT Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images et horodatage 

N°2021-030/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société BOCOUM ET FILS Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images et horodatage 

N°2021-031/APDP 

du 10 février 2021 

Déclaration 

normale 

 Société Mahamadou DEMBELE Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images et horodatage 

N°2021-032/APDP 

du 19 mars 2021 

Demande 

d’autorisation 

Enrôlement et gestion des 

pupilles au Mali 

OFFICE NATIONAL DES 

PUPILLES EN REPUBLIQUE 

DU MALI (ONAPUMA) 

Auprès du déclarant lui-

même 

➢ Photo, Nom, prénoms, date et 

lieu de naissance, domicile du 

pupille 

➢ Nom et prénoms, profession, 

téléphone et domicile du père ou 

mère ou tuteur du pupille, sa 

situation (c’est-à-dire militaire 

ou civil ou autre citoyen, 

invalide ou mort d’un fait de 

guerre ou d’opération de 

maintien de paix et de 

sécurisation ou de mission 

commandée ou de service 

public ou du fait d’évènements 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

déclarés catastrophes nationales 

survenue). 

 

 

Session extraordinaire de mars 2021 

N°2021-033/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Autorité Malienne de Régulation 

des Télécommunications/TIC et 

Postes (AMRTP) 

 Images et horodatage 

N°2021-034/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Cheick Oumar DIALLO Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images et horodatage 

N°2021-035/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Direction Régionale du Budget du 

District 

Auprès du déclarant lui-

même  

Images et horodatage 

N°2021-036/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Amadou 

GOITA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images et horodatage 

N°2021-037/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Aliou 

KORCOSSE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images et horodatage 

N°2021-038/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance La malienne de l’automobile Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-039/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Sidi 

Medoune DIOP 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-040/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ali 

BOUARE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-041/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie du NIGER Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-042/APDP 

du 119 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Massama 

SOGOBA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-043/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Aboubakary SANGARE Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-044/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Centre National de la 

Cinématographie au Mali 

(CNCM) 

Auprès du déclarant lui-

même  

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-045/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique DANAYA AUTO 

CASSE DIAKITE ET FRERES 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-046/APDP 

du 119 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Bakary 

DIAKITE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Délibération N°2021-047/APDP du 19 mars 2021 portant certification de conformité des traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la mise en œuvre du 

Système d’Information Policière de l’Afrique de l’Ouest (SIPAO)  

N°2021-048/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Clinique NOTRE SANTE Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-049/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Cheick 

Oumar B GUINDO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-050/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mamadou 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-051/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Niory 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-052/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Sidi Kalil 

DIALLO 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-053/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Lycée privé BIRGO Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-054/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie de la fraternité Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-055/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie de l’ESPOIR Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-056/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie Yacouba DEMBELE Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-057/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société des Télécommunications 

du Mali (SOTELMA-SA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, son, horodatage, login et mot de 

passe 

N°2021-058/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie (CANAM) 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-059/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société de gestion immobilière 

ANDIELOU SIA-SARL 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-060/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Supermarché XL Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-061/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société NIANG et Frères (SNIAF) Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-062/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société TECHNOLOGIE HOUSE Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-063/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société DIABALY TRANSIT 

SARL 

Auprès de la déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-064/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance HI -TECH INSTITUTE OF 

AFRICA 

Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-065/APDP 

du 19 mars 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Secours Islamique France (SIF) Auprès du déclarant lui-

même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Session extraordinaire de mai 2021 

N°2021-067/APDP 

du 07 mai 2021 

Demande 

d’autorisation 

Accès aux informations 

bancaires et financières à 

travers le produit 

« ebnda » 

Banque Nationale de 

Développement Agricole (BNDA) 

Auprès de la banque  

déclarante elle-même. 

Les données concernées sont : 

o Identification et état civil : 

civilité : nom/dénomination 

commerciale, prénoms, 

profession, date et lieu de 

naissance, adresse, boite 

postale, ville, pays, numéro de 

téléphone, email, numéro et 

copie de la pièce d’identité ; 

o Vie professionnelle : 

profession du client ; 

o Informations d’ordre 

économique et financier : 

numéro de client, numéro de 

compte bancaire ; 

o Données de connexion : 

numéro de téléphone, numéro 

d’abonné ou de convention ; 

o Données de localisation : 

données GPS pour permettre au 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

client de localiser l’agence ou le 

GAB le plus proche. 

N°2021-068/APDP 

du 07 mai 2021 

Demande 

d’autorisation 

Enrôlement biométrique 

des assurés de l’Assurance 

Maladie Obligatoire 

(AMO) 

Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie (CANAM) 

Auprès de la CANAM. Les données concernées sont : 

o Identification et état civil : le 

NINA, les nom et prénoms, la 

photo ; 

o Vie privée : la situation 

familiale ; 

o Vie professionnelle : la 

catégorie socio-

professionnelle ; 

o Informations d’ordre 

économique et financier : le 

revenu, la situation financière ; 

o Données biométriques : les 

empreintes digitales ; 

o Données de santé : les données 

de santé. 

 

N°2021-069/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Gouvernorat du District de 

Bamako 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-070/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Mali Solution Numérique (MSN) Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-071/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Point de Course en Direct (PCD) Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-072/APDP 

du 07 mai 2021 

Demande 

d’autorisation 

Informatisation de la 

gestion domaniale et 

foncière  

Secrétariat Permanent de la 

Reforme Domaniale et Foncière 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Les données concernées sont : 

o Identification et état civil : les 

nom et prénoms du détenteur du 

document administratif 

notamment le Titre Foncier, la 

Concession Urbaine à Usage 

d’Habitation (CUH), 

Concession Rurale à Usage 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

d’Habitation (CRH), la 

concession rurale, la lettre 

d’attribution. 

o Données relatives à la 

parcelle : type de document de 

la parcelle, la photo du 

document de la parcelle, la 

géolocalisation de la parcelle. 

 

N°2021-073/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société Achcar et Fils (SAEF) Auprès de la société 

déclarante. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-074/APDP 

du 07 mai 2021 

Demande 

d’autorisation 

Géolocalisation de sa 

flotte de véhicule 

Société Achcar et Fils (SAEF) Auprès de la société 

déclarante. 

Les données concernées sont : 

Identification et état civil : les nom et 

prénoms, le statut (chauffeur ou 

commercial), l’immatriculation des 

véhicules, les matricules. 

N°2021-075/APDP 

du 07 mai 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de ses ressources 

humaines 

Société Achcar et Fils (SAEF) Auprès de la société 

déclarante. 

Les données concernées sont : 

o Identification et état civil : le 

NINA ; les données sur l’acte de 

naissance ; 

o Vie privée : la situation 

familiale ; 

o Vie professionnelle : le CV, les 

diplomes, les formations, les 

certificats, les lettres de 

recommandations ; 

o Informations d’ordre 

économique et financier : le 

numéro de compte bancaire ; 

o Données de santé : le certificat 

de visite et de contre-visite. 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-076/APDP 

du 07 mai 2021 

Demande 

d’autorisation 

Géolocalisation de la 

flotte de véhicule 

Société des Détergents du Mali 

(SODEMA) 

Auprès de la société 

déclarante. 

Les données concernées sont : 

Identification et état civil : les nom et 

prénoms, le statut (chauffeur ou 

commercial), l’immatriculation des 

véhicules, les matricules. 

N°2021-077/APDP 

du 07 mai 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de ses ressources 

humaines 

Société des Détergents du Mali 

(SODEMA) 

Auprès de la société 

déclarante. 

Les données concernées sont : 

o Identification et état civil : le 

NINA ; les données sur l’acte de 

naissance ; 

o Vie privée : la situation 

familiale ; 

o Vie professionnelle : le CV, les 

diplômes, les formations, les 

certificats, les lettres de 

recommandations ; 

o Informations d’ordre 

économique et financier : le 

numéro de compte bancaire ; 

o Données de santé : le certificat 

de visite et de contre-visite. 

 

N°2021-078/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société des Détergents du Mali 

(SODEMA) 

Auprès de la société 

déclarante. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-079/APDP 

du 07 mai 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des demandes des 

abonnés 

Société des Télécommunications 

du Mali (SOTELMA-SA) 

Auprès de la société 

déclarante. 

Les données concernées sont : 

Identification et état civil : les nom et 

prénoms, les photocopies de la carte 

d’identité ou la carte NINA, l’attestation 

de service, la facture de l’EDM, le 

certificat de résidence. 

N°2021-080/APDP 

du 07 mai 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative de 

son personnel 

Banque Commerciale du Sahel 

(BCS-SA) 

Auprès de la banque 

déclarante. 

Le traitement porte sur : 

o Identification et état civil : les 

nom et prénoms, la photo, la 

date de naissance ; 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 
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CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

o Vie privée : la situation 

familiale, nombre d’enfants, 

nombre d’épouses ; 

o Vie professionnelle : le CV, les 

formations, 

o Informations d’ordre 

économique et financier : le 

revenu, la situation financière, 

le numéro de compte bancaire ; 

o Données de localisation : 

adresse IP et logs. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

N°2021-082/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance    

N°2021-083/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Fonds d’Appui à la Formation 

Professionnelle et à 

l’Apprentissage (FAFPA) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-084/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etude de Maitre Ousmane 

HAIDARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-085/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etude de Maitre Sékou 

DEMBELE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-086/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Maitre Sékou 

DEMBELE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-087/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Kassoum 

SININTA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-088/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Option Mali SARL Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-089/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Shopreate libre-service Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-090/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Abdoulaye SINGARE Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 
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DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-091/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Hamadoun 

Oumar TOURE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-092/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Adama 

Moussa COULIBALY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-093/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boulangerie MOUASSAM N°2 Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-094/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Compagnie Financière Africaine 

(COFINA MALI) 

Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-095/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance « Résidence Lafia » Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, date et heure d’enregistrement. 

N°2021-096/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société MALI CREANCES Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, date et heure d’enregistrement. 

N°2021-097/APDP 

du 07 mai 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Magasin de monsieur Basidiki 

TRAORE dit PAPUS 

Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, date et heure d’enregistrement. 

Session extraordinaire de juin 2021 

N°2021-109/APDP 

du 09 juillet 2021 

Ministère de l’Economie et des Finances Demande d’avis relatif au projet de circulaire instituant l’obligation pour les soumissionnaires participant au régime 

de passation des marchés publics liés aux mesures de prévention et de riposte à la maladie à coronavirus de fournir les informations sur leur(s) bénéficiaire(s) 

effectif(s).  

Session ordinaire d’août 2021 

N°2021-110/APDP 

du 11 aout 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative du 

personnel 

Conseil-Ingénierie et Recherche 

Appliquée (CIRA SAS) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Le traitement porte sur : 

o Identification et état civil : le 

NINA, les nom et prénoms, la 

fonction et la photo ;  

o Vie privée : la situation 

familiale, le nombre et les 

identités de sa filiation, 

l’adresse email ; 

o Vie professionnelle : le CV, les 

diplômes les attestations de 

travail ; 

o Informations d’ordre 

économique et financier : les 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

références bancaires, la 

situation fiscale ; 

o Données de santé : le groupe 

sanguin, le certificat de visite et 

de contre-visite. 

 

N°2021-111/APDP 

du 11 aout 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de ses clients Société Armakis Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

o Identification et état civil : les 

nom et prénoms, l’âge ; 

o Vie privée : habitudes de 

consommation ; 

o Informations d’ordre 

économique et financier : le 

budget pour un besoin ; 

o Données de connexion : les 

logs ; 

o Données de localisation : 

adresse. 

 

N°2021-112/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Aboubacar 

TIGANA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-113/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance « Afro Club » Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-114/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance « Alimentation chez KEITA » Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-115/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur DIARISSO Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-116/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société « APSONIC » Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-117/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Atelier de couture Alhadji DIOP Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-118/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance « Auto-Parking Diakité Service » Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 
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CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-119/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Banque Atlantique Mali Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-120/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Contrôle d’accès de ses 

locaux par badge 

Conseil-Ingénierie et Recherche 

Appliquée (CIRA SAS) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Le traitement porte sur : 

Identification et état civil : les nom et 

prénoms, la fonction et la photo. 

N°2021-121/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Amadou 

DIAKITE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-122/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Amadou 

COULIBALY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-123/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur 

Souleymane DIAKITE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-124/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Hamed 

TOURE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-125/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Oumar 

SIDI ALY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-126/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Saidou 

DIAKITE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-127/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Dionkè 

DIARRA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-128/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Modibo 

KONARE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-129/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Ecole «  LES LUTINS » Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-130/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Institut Africain de Management 

(IAM) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-131/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Issoufi 

KOUMA MAIGA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-132/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Institut Supérieur de Technologie 

Appliquée et de Gestion (ISTAG) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-133/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance KEIT MOBILE SARL Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 
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CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-134/APDP 

du 11 aout 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative du 

personnel 

La Malienne de l’Automobile Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

Identification et état civil : les nom et 

prénoms, le certificat de résidence, la 

photo ; 

Vie privée : la situation familiale, à 

travers le certificat de mariage et le livret 

de mariage ; 

Vie professionnelle : le CV, les 

diplômes les attestations de travail ; 

Informations d’ordre économique et 

financier : le relevé d’identité bancaire ; 

Données de connexion : adresse IP ; 

Données de santé : le certificat de visite 

et de contre-visite à l’embauche. 

 

N°2021-135/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Logistics-Santé SA Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-136/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Mali Catering Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-137/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mohamed 

IBRAHIM 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-138/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Noumouke 

DOUMBIA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-139/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Aissata Fady Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-140/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie DANAYA Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-141/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie du Souvenir Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-142/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Keba TOURE Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-143/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Lacina SAMAKE Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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D’AUTORISATION 
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N°2021-144/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Mariam SAMAKE Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-145/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie TOMBWA Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-146/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Propharm Mali SARL Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-147/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de madame Salamata 

FOFANA 

Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-148/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur 

Souleymane OUATTARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-149/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance TOLMALI SA Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-150/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Tribunal de la Commune II du 

District de Bamako 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-151/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Bathily Pétrole Service Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-152/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Adama 

SIDIBE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-153/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance MBOUNA-SA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-154/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie SINAYOKO SSFF Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-155/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Moussa 

KELEPILY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-156/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mamadou 

SIDIBE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-157/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Issa Bakary 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-158/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Groupe Famib Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-159/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Résidence du Gouverneur de 

Bougouni 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 
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N°2021-160/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-161/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mohamed 

Ousmane AG ELMEHDI 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-162/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-163/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement Mamadou DIALLO Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-164/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ONG « GIZ PASP » Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-165/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Mamadou 

KEITA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-166/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de madame DIARRA 

Tiguida GUINDO 

Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-167/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de madame DIARRA 

Tiguida GUINDO 

Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-168/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Amadou 

SOW 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-169/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Badian Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-170/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie 

Maréga et Frères 

Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-171/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Toumbou 

BATHILY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-172/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement Toumbou/Bathily 

Services 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-173/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Mariam SAMAKE Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-177/APDP 

du 11 aout 2021 

Demande 

d’autorisation  

Gestion des documents 

administratifs perdus ou 

oubliés 

Société OUF Renvoie la requérante à mieux se pourvoir 
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N°2021-178/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Cheick Sadibouya DIARRA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-179/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance SAHEL TRANSPORT Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-180/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie Sarmoye TOURE Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Session extraordinaire de septembre 2021 

N°2021-183/APDP 

du 10 septembre 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du recrutement 

des candidats. 

Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie (CANAM) 

Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

Identification et état civil :  nom et 

prénoms, date et lieu de naissance, 

numéro de téléphone, adresse ; 

Vie privée : situation familiale ; 

Vie professionnelle : CV, études 

/formations ; 

Informations d’ordre économique et 

financier : le relevé d’identité bancaire ; 

Données de connexion : adresse email. 

N°2021-184/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  Etablissement Diallo Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-185/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Le Groupe KASSO Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-186/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Koman 

COULIBALY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-187/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Maitre Ousmane 

HAIDARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-188/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de madame Mariam 

SISSOKO 

Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-189/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Boureima 

SEIBA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-190/APDP 

du 11 aout 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Gaoussou 

Baba TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, son, horodatage, login et mot de 

passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-191/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mamadou 

CAMARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, son, horodatage, login et mot de 

passe 

N°2021-192/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance NAJMA Couture Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-193/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance « Pharmacie Liberté »  Kayes Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-194/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance « Pharmacie Mamadou 

NIAMBELE »  Kayes 

Auprès de la  déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-195/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale  

Vidéosurveillance Quincaillerie                    

SAMAKE et FRERES 

Auprès de la  déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-196/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Monsieur Mamou 

TOURE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-197/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance « SAM-Market » Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-198/APDP 

du 10 septembre 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion clientèle United Bank for Africa (UBA) Auprès de la  déclarante 

elle-même 

Le traitement porte sur : 

o Identification et état civil :  

nom et prénoms, photo, 

justificatif d’adresse, acte de 

naissance, certificat de 

nationalité et le NINA ; 

o Vie privée : situation familiale 

(statut matrimonial, nombre 

d’enfants, acte de naissance des 

enfants) ; 

o Vie professionnelle : CV, 

études /formations ; 

o Informations d’ordre 

économique et financier  

o Données biométriques : 

NINA. 

 

N°2021-199/APDP 

du 10 septembre 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative du 

personnel 

Les Assurances Bleues CNAR-SA Auprès de la  déclarante 

elle-même 

Le traitement porte sur : 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

o Identification et état civil :  

nom et prénoms, date et lieu de 

naissance, NINA ; 

o Vie privée : situation familiale ; 

o Vie professionnelle : CV, 

diplômes, attestations de 

travail ; 

o Informations d’ordre 

économique les références 

bancaires, la situation fiscale   

o Données de santé : certificat de 

visite et de contre visite ; 

o Données judiciaires : casier 

judiciaire. 

 

N°2021-200/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Supermarché ECOMARKET Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-201/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Hôtel ONOMO Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage 

N°2021-202/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance La Villa Soudan SARL Auprès de la  déclarante 

elle-même 

Images, horodatage 

N°2021-203/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société DIALLO Et Frères SARL Auprès de la  déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-204/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Aboubacar 

GUINDO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-205/APDP 

du 10 septembre 2021 

Demande 

d’autorisation 

Gestion et suivi médical 

de son personnel 

Orange Mali SA Auprès de la  déclarante 

elle-même 

Le traitement porte sur : 

Identification et état civil :  le nom et 

prénoms, le sexe, la date et lieu de 

naissance ; 

Vie privée : addiction au tabac, alcool ou 

drogue, pratique du sport, habitudes 

sexuelles ; 

Vie professionnelle : profession et 

niveau d’études ; 

Données de santé : motif de la 

consultation, antécédent, signes 

cliniques, traitements en cours ; 

Les autres données sensibles : les 

habitudes de vie sexuelle, origine 

ethnique et raciale (aux fins de 

diagnostiquer des pathologies liées à la 

rac). 

N°2021-206/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Arouna 

KEITA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-207/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Alimentation appartenant à 

Monsieur Lamine SOGOBA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-208/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Académie Internationale Bilingue 

Américaine (AMIBA) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-209/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Université BAZO Auprès de la  déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-210/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Conseils et Appui pour 

l’Education à la Base (ONG 

CAEB)  

Auprès de la  déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-211/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur DIABY 

Nima MARO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2021-212/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Maître Moussa 

SINAYOKO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-213/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement SAMAKE 

Automobile 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-214/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Haut Conseil des Collectivités 

(HCC) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-215/APDP 

du 10 septembre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance United Bank for Africa (UBA) Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Session extraordinaire d’octobre 2021 

N°2021-216/APDP 

du 15 octobre 2021 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Agence pour la Promotion des 

Investissements (API-Mali) 

Auprès de la  déclarante 

elle-même 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2021-217/APDP 

du 15 octobre 2021 

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civil Demande d’avis relative au projet de Décret portant institution et règlementation de la CARTE NATIONALE 

D’IDENTITE BIOMETRIQUE CEDEAO 

Année 2022 

Session ordinaire de février 2022 

N°2022-001/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative et 

de la paie du personnel 

 SOCIETE BAOBAB MALI Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

Identification et état civil :  les noms et 

prénoms (ascendants, descendants, 

conjoints, personnes à contacter en cas 

d’urgence) adresse et lieu de résidence, 

information de la carte d’identité, 

passeport et photo, carte d’identité et 

passeport (salarié, ascendants, 

descendants, conjoints), le NINA ; 

Vie privée : nom et prénoms 

((ascendants, descendants, conjoints, 

personnes à contacter en cas d’urgence) ; 

date et lieu de naissance (ascendants, 

descendants, conjoints) ; 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 
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PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

Vie professionnelle : CV, scolarité, 

formations professionnelles, diplômes, 

certificat, référence professionnelle ; 

Informations d’ordre économique et 

financier : numéro sécurité sociale et 

numéro IPRES de la personne 

concernée ; revenus, situation financière, 

situation fiscale, situation matrimoniale, 

donnée bancaire ; 

Données de connexion : IP ; 

Données de santé : données de santé 

collectées par le médecin d’entreprise ; 

Données biométriques : empreintes 

digitales. 

N°2022-002/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du contentieux Banque Internationale pour le Mali 

(BIM) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

Identification et état civil :  les noms et 

prénoms, la date et le lieu de naissance, le 

sexe, les ascendants (père et mère) 

l’adresse, le numéro de téléphone, la 

nationalité, l’identité bancaire, le pays de 

résidence, la date d’entrée en contact 

avec le client, la date de décès ; 

Vie privée : la situation familiale, le 

certificat de mariage, le nombre 

d’enfants, le certificat de vie collective 

des enfants, la situation patrimoniale, la 

situation financière, la situation fiscale ; 

Vie professionnelle : CV, les 

études/formations, diplômes ; 

Informations d’ordre économique et 

financier : le salaire, le numéro de 

compte, le chiffre d’affaires, les biens 

immobiliers. 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-003/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative et 

financière du personnel 

UNIVERSITE BAZO Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

o Identification et état civil à 

savoir, les nom et prénoms, 

l’âge ;  

o Vie professionnelle : CV-

Etudes ; 

o Informations d’ordre 

économique et financier : 

numéro de compte bancaire. 

N°2022-004/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion administrative des 

étudiants 

UNIVERSITE BAZO Auprès de la déclarante 

elle-même. 

les données collectées sont : les nom et 

prénoms, l’âge, le sexe, la photo, le 

numéro de téléphone, la situation 

matrimoniale, le CV et les attestations. 

N°2022-005/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion et suivi 

commercial des clients 

SOCIETE BAOBAB MALI Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Les données collectées sont celles portant 

sur l’identification et état des clients de la 

société Baobab Mali. 

N°2022-006/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des informations 

des bénéficiaires du 

programme 

Programme Alimentaire Mondial 

(PAM) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Le traitement porte sur : 

o Identification et état civil :  le 

NINA, les noms et prénoms, la 

date et le lieu de naissance le 

sexe, le statut matrimonial et 

familial  

o Vie privée : les habitudes 

alimentaires et les modes de 

subsistances ; 

o Données de localisation : la 

localisation des sites de 

distribution ; 

o Appréciation sur les 

difficultés sociales des 

personnes : faible revenu. 

N°2022-007/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des données des 

clients 

SOCIETE OUF ! Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur la collecte auprès 

des administrations publiques ou les 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 
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/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

établissements privés : les pièces 

d’identités, les permis de conduire, les 

cartes NINA ou tout autre document 

perdus permettant l’identification des 

personnes, et les remettre à leurs 

propriétaires. 

N°2022-008/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mamadou 

MACALOU 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-009/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Lamine 

TOUNKARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-010/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  

OFFICINE JOLIVAX 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-011/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Université des Sciences, des 

Techniques et des Technologies de 

Bamako/ICER Mali 

 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-012/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  

Alimentation BECHIR BABY 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-013/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE BAMINATA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-014/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance OFFICINE PHARMACIE 

BONNE SANTE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-015/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE DU GRAND 

MARCHE DE KAYES 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-016/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance FALILOU COUTURE  Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-017/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance DIGITAL COLLEGE BAMAKO Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-018/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de la Base de 

Données de sa Clientèle 

 

Wave Mali Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Les catégories de données traitées portent 

sur : le nom, le prénom, le sexe, la date et 

le lieu de naissance, l’adresse et le 

numéro de téléphone. 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 
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DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-019/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de la Base de sa 

clientèle ayant souscrit au 

produit « Assur Tous 

Santé » 

Atlantique Assurances Mali-SA Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Les catégories de données traitées portent 

sur : le nom, le prénom, le sexe, la date et 

lieu de naissance, adresse, le numéro de 

téléphone et les données de santé ;  

 

N°2022-023/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Adama 

KONATE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-024/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Amadou 

KONE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-025/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ahmadou 

TOURE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-026/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Barthélemy 

DIARRA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-027/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Békai 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-028/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Bocary 

DJIRE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-029/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Boubacar 

Sidiki TOURE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-030/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Bourlaye 

DIAKITE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-031/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Bréhima 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-032/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Drissa 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-033/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Commerce Ibrahim DOUCOURE Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-034/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Atelier de couture Dija’S Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-035/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Kalilou 

SIMPARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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COLLECTEES 

 

N°2022-036/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Moctar 

KOUMA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-037/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Modibo 

MAIGA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-038/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Modibo 

MAIGA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-039/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Adama 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-040/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Kangni 

AGBODO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-041/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Alou 

NANTOUME 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-042/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Nouhoum 

DOLO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-043/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mantala 

SACKO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-044/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Sidi Mambe 

SIMPARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-045/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur SONGBE 

Noel Léonard 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-046/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Soumeyla 

SIMPARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-047/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ulrich 

Arnaud SONGBE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-048/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Zoumana 

BA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-049/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Boubacar 

GUINDO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-050/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Adama 

KANE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-051/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Bourama 

KONATE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-052/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement SACKO ET 

FRERES 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-053/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Adama TRAORE  Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-054/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie TERENAKO Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-055/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur SAMAKE 

Papa Oumar 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-056/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société d’Exploitation des Mines 

et Carrières (SEMICA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-057/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ATELIER SAVEURS Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-058/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Banque pour le Commerce et 

l’Industrie (BCI) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-059/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique KOUMA/SERVICES Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-060/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique MEHDY’S Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-061/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Comptoir Commercial SALL ET 

FRERES 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-062/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance D12 MARKET Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-063/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance DANAYA ELECTRONIQUE Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-064/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance DEFI MALI Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-065/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Direction Régionale des Impôts de 

Ségou 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-066/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance OFFICINE NOTRE DAME Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-067/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE AMANI SARL Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-068/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE AMARY DAOU Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-069/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE BOUNAI Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-070/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE DU SOUVENIR Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-071/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE KOUNIDJI 

GUINDO 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-072/APDP 

du 14 février 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des prélèvements 

des clients (patients) 

APPUI MEDICAL Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

o Identification et état civil : les 

nom et prénoms, le sexe, le numéro 

de téléphone et l’email ; 

o Données de connexion : Adresse 

IP ;  

o Données de santé : la photo des 

bulletins d’analyses. 

N°2022-073/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Station Daouda Bathily Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-074/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société de Produits 

Pharmaceutiques (SOPROPHA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-075/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique SANG SHOP Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-076/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance SAMA-SERVICE-PARKING Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-077/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société Civile Professionnelle de 

Notaire (SCPN) Office Notarial 

Maitre Ahmadou TOURE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-079/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société ORYX-MALI SA Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-080/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance LYCEE LA RACINE Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-081/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance EASY-CARS-SARL Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-082/APDP 

du 14 février 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance KONA-INFORMATIC Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Session extraordinaire de mai 2022 

N°2022-083/APDP 

du 20 mai 2022 

Demande 

d’autorisation 

Système de contrôle 

d’accès aux locaux et  

gestion du temps de 

présence des salariés 

ASSURANCES BLEUES CNAR Rejet de la demande d’autorisation des Assurances Bleues 

CNAR portant sur le système de contrôle d’accès et de 

gestion du temps de présence des salariés par dispositif 

biométrique. 
N°2022-084/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ALIMENTATION IYA Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-085/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Centre Académique Universitaire 

Privé TALIBI 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-086/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ETABLISSEMENT KONTAO ET 

FRERES 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-087/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance KIKI SHOP MARKET Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-088/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharma Plus Mali SA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-089/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Issa 

DEGOGA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-090/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Lamine 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-091/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Zoumana 

Tangara 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-092/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Abdoulaye 

SANKARE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-094/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique de monsieur Yamadou 

CISSE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-095/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Mosquée Al Awal du Point G Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-096/APDP 

du 20 mai 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de sa clientèle  Société INTOUCH Mali SARL Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

o L’identification et l’état civil : les 

nom et prénoms, la date de 

naissance, le lieu de résidence, la 

profession, le numéro de téléphone, 

l’adresse email, la référence, la 

quantité, le prix des produits et les 

services achetés, la date d’achat, la 

carte nationale d’identité (pour les 

cartes finales qui souhaitent faire du 

transfert d’argent) ;  

o Les informations d’ordre 

économique et financier : RCCM-

NIF-justificatifs de domiciliation 

RIB.   

N°2022-097/APDP 

du 20 mai 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de son personnel Société INTOUCH Mali SARL Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

o L’identification et l’état civil : les 

nom et prénoms, la photo, la CNI, 

l’adresse, le numéro de téléphone ;  

o La vie privée : la situation familiale, 

le casier judiciaire, le certificat de 

maladie ; 

o La vie professionnelle : le CV ; 

o aux informations d’ordre 

économique et financier : le numéro 

de compte bancaire ( RIB). 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-098/APDP 

du 20 mai 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion électronique des 

données des patients et des 

médecins 

 

Société KENEYA KOURA SARL 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

o L’identification et l’état civil : les 

nom et prénoms, la photo, la date et 

le lieu de naissance du patient ;  

o La vie professionnelle : le parcours 

du médecin, la qualification et les 

compétences du médecin ;   

o  La santé : les antécédents médicaux, 

les pathologies spécifiques du 

patient. 

N°2022-099/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Abdramane 

DEMBELE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-100/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Adama 

DIARRA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-101/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Boubacar 

DIALLO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-102/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Boubacar 

Harouna ANGOIBA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-103/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Cyrille 

Gbane DEMBELE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-104/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Drissa 

DIARRA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-105/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ismaël 

MANGARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-106/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de Maitre Kanda KEITA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-107/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur 

Mahamadou COULIBALY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-108/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Alimentation de M. Mamadou 

DIARRA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-109/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique de M. Mamadou Lamine 

COULIBALY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-110/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Niagalé 

KANTE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-111/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Monsieur Oumarou DIABY Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-112/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Oumar 

KONE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-113/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique de M. Sikounou 

COULIBALY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-114/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Bidossessi 

Yanick AGBODJINOU 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-115/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance SOCIETE AIR LIQUIDE Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-116/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Agence Malienne de Cession 

Immobilière (AMCI) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-117/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ASSURANCE ISLAMIQUE Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-118/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutiques M. Oumar Kane 

DIALLO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-119/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance NGONI COMMUNICATION Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-120/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Gestion du contrôle 

d’accès à ses locaux par 

badge 

Cellule d’Appui à 

l’Informatisation des Services 

Fiscaux et Financiers ( CAISFF) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Le traitement porte sur : 

l’identification et l’état civil en 

l’occurrence, les noms et prénom ; aux 

données de connexion à savoir, le code de 

reconnaissance propre à chaque salarié. 

N°2022-121/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Gestion du contrôle 

d’accès à ses locaux par 

badge 

 

Société INTOUCH Mali SARL 

Auprès du déclarant lui-

même. 

les catégories de données traitées sont 

celles relatives à l’identification et à l’état 

civil : les noms et prénom ; aux données 

de connexion : le code de reconnaissance 

propre à chaque salarié. 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-122/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Centre d’Infectiologie Charles 

Mérieux Mali 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-123/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Service des maladies infectieuses 

et tropicales CHU du Point G 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-124/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie IDJELY DÔ Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-125/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance STELLIS COMMUNICATION 

ET MARKETING 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-126/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance WAVE SA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-127/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance POLYCLINIQUE ALLIANCE 

MEDICALE (ALMED) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-128/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance BOUTIQUE BOSS COSMETICS Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-129/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE AMINATA 

SAMAKE 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-130/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance OFFICINE LAFIA Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-131/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE SOULEYMANE 

KONE  

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-132/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE TOUR 

D’AFRIQUE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-133/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Société Force Sécurité Sarl (FSS) Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-134/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Seïdou 

Siratigui DIARRA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-135/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ibrahim 

Siratigui DIARRA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-136/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Daouda 

FANE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-137/APDP 

du 20 mai 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ousmane 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

Session extraordinaire de juillet 2022 

N°2022-139/APDP 

du 15 juillet 2022 

Demande 

d’autorisation 

Transfert des données 

dans le cadre de la 

règlementation FATCA 

Banque Nationale de 

Développement du Mali (BNDA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

les données collectées sont celles 

relatives à l’identification notamment la 

civilité, le nom/dénomination 

commerciale, le prénom, la profession, la 

date et le lieu de naissance, l’adresse, la 

boite postale, la ville, le pays, le numéro 

de téléphone, l’email, la copie de la pièce 

d’identité, les données professionnelles, 

les informations d’ordre économique et 

financier en l’occurrence, le numéro de 

client et le numéro de compte client. 

N°2022-140/APDP 

du 15 juillet 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de sa clientèle Société AFRICA GLOBAL 

LOGISTIC (AGL) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Les données collectées sont celles 

relatives : 

o à l’identification et à l’état 

civil : les nom et prénoms et le 

numéro de téléphone,  

o aux données de localisation : 

données de GPS.   

 

N°2022-141/APDP 

du 15 juillet 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du personnel et  

contrôle d’accès par 

biométrie 

Cellule d’Appui à 

l’Informatisation des Services 

Fiscaux et Financiers (CAISFF) 

Rejet de la demande d’autorisation relative à son système de gestion 

du personnel et de contrôle d’accès. 

 

N°2022-142/APDP 

du 15 juillet 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des données des 

clients pour le produit de 

transfert rapide d’argent 

dit « Kori Transfert » 

 

Corisbank International Mali Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Les données collectées sont celles 

relatives à l’identification et à l’état civil, 

à l’ordre économique et financier, à la vie 

privée à savoir, les nom et prénoms, le 

numéro de la pièce nationale d’identité, 

l’adresse, le numéro de téléphone, la date 

de naissance ainsi qu’à la profession. 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-143/APDP 

du 15 juillet 2022 

Demande 

d’autorisation 

Partage d’informations 

dans le cadre du projet 

dénommé : Système 

Interconnecté de Gestion 

des Marchandises en 

Transit (SIGMAT) 

Direction Générale des Douanes 

du Mali 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Les données collectées sont celles 

relatives à l’identification et à l’état civil, 

à la vie privée, à la vie professionnelle, 

aux données de localisation : données de 

GPS des usagers. 

 

N°2022-144/APDP 

du 15 juillet 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion du personnel Conseil National de l’Ordre des 

Médecins du Mali (CNOM) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Les données collectées sont celles 

relatives : 

o à l’identification et à l’état 

civil : les nom et prénoms, la 

photo, l’âge ; 

o à la vie privée : la situation 

matrimoniale, le nombre 

d’enfants ; 

o à la vie professionnelle : le CV, 

étude/formation ; 

o aux informations d’ordre 

économique et financier : le 

numéro de compte.   

N°2022-145/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Gaoussou 

SOUMARE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-146/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie DJIGUIYA Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-147/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance BADREDDINE ET FILS Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-148/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance MATEC SA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-149/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ahmeyad 

AG SIDI 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-150/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Officine VIGILPHARMA Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-151/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie ADEVI Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-152/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mamadou 

KEITA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-153/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Aliou 

GAYE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-154/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Alpha Sane 

ADIAWIAKOYE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-155/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Alphonse 

KEITA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-156/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Champ de monsieur Alphonse 

KEITA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-157/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Bakary 

BAGAGA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-158/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mamadou 

Solo DIAKITE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-159/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ogopema 

DOLO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-160/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Sidi Yaya 

CAMARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-161/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Mali Technique System Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-162/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Kassim 

DIARRA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-163/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Agence d’Exécution des Travaux 

d’Infrastructures et d’Equipements 

Ruraux (AGETIER) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-164/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Cabinet de Maitre Alassane T 

SANGARE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-165/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Gestion du répertoire de 

ses fournisseurs 

Autorité de Protection des 

Données à caractère Personnel 

(APDP) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

 

N°2022-166/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Etablissement Shalom Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-167/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Moussa 

Moise SISSOKO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-168/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mahamady 

TOGOLA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-169/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie DOCTEUR FODE Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-170/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie SOKONA DAMBA Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-171/APDP 

du 15 juillet 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie TIETIN BAMBA Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

Session ordinaire d’août 2022 

N°2022-172/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE SANKORE Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-173/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Wali 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-174/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique OPTI MUM Auprès du déclarant lui-

même.  

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-175/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Alimentation ALBARKA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-176/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique AMERICAN 

SHOPPING III 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-177/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance CAPRICES LOBO SARL Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-178/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique BAM’S MARKET Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-179/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique BAZIN AUTORITAIRE Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-180/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Berthé Electronique Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-181/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance BUSINESS MORE SARL Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-182/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Coumba Market Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-183/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Atelier de couture CREATIS 

COUTURE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-184/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Groupe de la Banque Mondiale Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-185/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Ibrahima 

HAIDARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-186/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique KY KIDS Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-187/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Association Santé Communautaire 

de Yirmadio (ASACOYIR) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-188/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Hôpital de Dermatologie Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-189/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique MAMBE FADIGA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-190/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance BOUTIQUE MOUSTAPHA 

CISSE N°5 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-191/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique SANGALBA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-192/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique SIMPARA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-193/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE AICHA TOLO Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-194/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE ALY ADAMA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 



80 
 

DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 
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LA SAISINE 
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FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 
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DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-195/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE BAZI GOURMA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-196/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE CINPOROGO Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-197/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE DANTOI SARL Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-198/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE DEMBELLA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-199/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE ELIMANE 

IBRAHIM SARL 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-200/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE MOUSTAPHA 

DEMBELE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-201/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE PORGNO GOITA 

SARL 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-202/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance SALI PHARMA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-203/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE SEREFO Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-204/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE WASSA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-205/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE YAYA DIAKITE Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-206/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE ZANGA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-207/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ALIMENTATION TIMFA Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-208/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance LAMINE BABI  BOUTIQUE Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-209/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance MA TECHNOLOGIES Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-210/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE MOH SANDJI Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-211/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Amadou 

CAMARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-212/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Boubacar 

WAGUE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-213/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Dramane 

DIABY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-214/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur 

Mahamadou Maoudo GAYE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-215/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mambi 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-216/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Mohamed 

KANTHE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-217/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie de monsieur 

Soumbounou Boubacar dit Baba 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-218/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Tiemoko 

KEITA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-219/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Zoumana 

TANGARA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-220/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Quincaillerie SALAM Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-221/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique ROYAL AUTO 

CENTER 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-222/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance SANDWICH + Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-223/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique TAAWUN AUTO 

SERVICE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-224/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique TOUTOU PRESTIGE Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-225/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance TRESORERIE REGIONALE DE 

SIKASSO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-226/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ETABLISSEMENT ADAMA 

BATHILY 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-227/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance KASSAMBARA BOUTIQUE Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-228/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE LE FAGUIBINE Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-229/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance MILLIONNAIRE BAZIN Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-230/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ASSURANCES BLEUES CNAR 

SA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-231/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE FATOUMATA 

AYA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-232/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Agence Malienne Pour le 

Développement de l’Energie 

Domestique et de l’Electrification 

Rurale (AMADER) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-233/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Ecole de Formation et de 

Perfectionnement des Techniciens 

Médicaux 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-234/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Polyclinique Médicale La 

Merveille 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-235/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Conseil Norvégien Pour les 

Refugies (NRC) 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-236/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Magasin de monsieur MAMBE 

FADIGA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-237/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Oumar 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-238/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Amadou 

TRAORE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-239/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ATLANTIC MICROFINANCE 

FOR AFRICA MALI 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-240/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 

FINALITE 

IDENTITE ET ADRESSE DU 

RT /RESPONSABLE 

PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

N°2022-241/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance CABINET JURI-PARTNER Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-242/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ETABLISSEMEN WALY 

DIAGNE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-243/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ETS MOUSTAPHA CISSE N°2 Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-244/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance ETS MOUSTAPHA CISSE N°3 Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-245/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de madame MAH 

SEYDOU DIENTA 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-246/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance SOCIETE BAOBAB MALI Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-247/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Yacouba 

SAMAKE 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-248/APDP 

du 10 août 2022 

Demande 

d’autorisation 

gestion commerciale de sa 

base clientèle 

Société Wizall Money Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Les données collectées sont celles 

relatives à l’identification et à l’état civil, 

en l’occurrence les nom et prénoms, la 

date et le lieu de naissance, les 

informations d’ordre économique et 

financier, la copie des pièces d’identité 

pour les distributeurs, le registre du 

Commerce et de Crédit Mobilier 

(RCCM), les justificatifs d’adresse.   
N°2022-249/APDP 

du 10 août 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion de son personnel Banque Malienne de Solidarité 

(BMS-SA) 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Les données collectées sont celles 

relatives : 

   

➢ à l’identification et à l’état à savoir, 

à savoir les actes de naissance, de 

mariage, la carte d’identité, le NINA, 

la décision de nomination, 

d’affectation, de sanction ; 
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DATE DE LA 

DELIBERATION 

OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 

NUMERO DE 

DELIBERATION) 

NATURE DE 

LA SAISINE 

DENOMINATION ET 
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PERSONNES 

/SERVICES CHARGE 

DU DRT D’ACCES 

CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

➢ à la vie privée en l’occurrence,  le 

statut matrimonial, le nombre 

d’enfants ; 

➢ à la vie professionnelle, le CV, les 

diplômes, les formations, les 

distinctions, la notification de 

licenciement ; 

➢ aux informations d’ordre 

économique et financier, les 

revenus, la situation financière, le 

numéro de compte bancaire; 

➢ aux données sensibles, le casier 

judiciaire et le dossier médical ; 

➢ aux données biométriques de 

certains salariés pour leur accès 

biométrique aux caisses et à la salle 

serveur. 

N°2022-250/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance GOLFA BAZIN Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-251APDP du 

10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE NOUHOUM 

SAMAKE 

Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-252/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE TENEMAN Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-253/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance STATION S.A.D Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-254/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Gestion des rémunérations 

du personnel 

Société ORANGE MALI SA Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Les données traitées portent sur la copie 

conforme de l’acte de naissance, le 

numéro de téléphone, le salaire, le 

numéro de compte bancaire et Orange 
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DATE DE LA 
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D’AUTORISATION 

(DATE ET 
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CATEGORIES DE DONNEES 

COLLECTEES 

 

Money et le contrat de travail, pour les 

mariés les copies conformes du certificat 

de mariage, la copie conforme de l’acte 

de naissance de l’époux (se) et des 

enfants. 

N°2022-255/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Gestion des carrières et de 

la communication interne 

Société ORANGE MALI SA Auprès du déclarant lui-

même. 

Les données traitées portent sur : le nom, 

le prénom, l’adresse électronique, le 

numéro de téléphone, le CV, les copies 

certifiées conformes des diplômes et 

attestations de travail ou de stage. 
N°2022-256/APDP 

du 10 août 2022 

Demande 

d’autorisation 

Gestion des arrivées, 

départs et mobilités du 

personnel 

société ORANGE MALI SA Auprès du déclarant lui-

même. 

Il ressort du dossier que : 

✓ le traitement mis en place a pour 

finalité la gestion des arrivées, 

départs et mobilités du personnel de 

la société Orange Mali-SA ; 

✓ les données sont collectées 

directement auprès des  personnes 

concernées ;  

✓ les personnes concernées sont 

informées de leurs droits à travers 

une attestation de consentement ;  

✓ les personnes concernées par le 

traitement donnent leur 

consentement par la signature de 

ladite attestation. 

N°2022-257/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance  Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-258/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance SOCIETE BOCOUM CENTER Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-259/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique GAYE SELECT Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-260/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique Amadi GAMBI Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 
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DATE DE LA 
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OU DE L’ACTE 

D’AUTORISATION 

(DATE ET 
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COLLECTEES 

 

N°2022-262/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie Officine 2000 Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-263/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Pharmacie SOUFIANE 

AMADOU 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-264/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Boutique DYNAMIC AUTO Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-265/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Ecole SANTE PLUS Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-266/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance OPTIQUE PLUS 30 METRES Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-267/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE DRAMELDO Auprès de la déclarante 

elle-même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-268/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE                               

ESPOIR SOKORODJI 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-269/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance PHARMACIE SINGAROUME Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

N°2022-270/APDP 

du 10 août 2022 

Déclaration 

normale 

Vidéosurveillance Domicile de monsieur Sory 

Ibrahim KEMESSO 

Auprès du déclarant lui-

même. 

Images, horodatage, login et mot de passe 

 


