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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Signature de Convention de partenariat entre la Commission de protection 

des Données Personnelles(CDP) et  l’Ecole Supérieure Multinationale des 

Télécommunications(ESMT) 

La Commission de protection des Données Personnelles (CDP) a noué une 

convention de partenariat avec l’Ecole Supérieure Multinationale des 

Télécommunications (ESMT). Un partenariat pour une durée de deux (2) ans dont la 

cérémonie de signature de convention a eu lieu ce jeudi 25 Août 2016, à 11h dans les 

locaux de la CDP. 

Ce partenariat vise un renforcement des capacités, à travers des formations, des 

étudiants et des formateurs de l’ESMT, mettre en place des programmes de recherche 

et de développement dans le cadre de la protection des données personnelles et enfin 

un appui en termes d’expertise, d’assistance, de formation et de conseil dans des 

domaines spécifiques. 

Mme Awa Ndiaye s’est félicité de ce partenariat avec une école aussi prestigieuse. 

Pour la Présidente de la CDP, ‘’il est primordial de former nos jeunes aux métiers et 

normes des TIC tout en  mettant en exergue les obligations liées aux traitements des 

données personnelles y afférents. Les apprenants ne doivent pas rater le train de 

l’économie numérique, ils doivent en tirer profit, pour leur pays respectif ; en toute 

responsabilité  et conscients des obligations légales de sécurisation des données qu’ils 

traitent’’. Elle a exhorté  les deux parties, à faire de ce partenariat un véritable succès.  

M. Mouhamadou Saibou, le Directeur Général de l’ESMT,  est revenu sur les 

ambitions de son école. Il a dit toutes ses attentes par rapport au partenariat noué 

avec la CDP, et rappelé l’importance de la sécurisation des données personnelles 

dans l’écosystème des TIC, au niveau national et africain.  ‘’ Autant le numérique 
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produit de la valeur ajoutée, autant il comporte également des risques et des aspects 

négatifs, et dans ce cadre, la CDP a un rôle important à jouer’’, a ajouté M. Saibou 

dans son discours.  

Le Directeur Général de l’ESMT, s’est fortement engagé à accompagner  la 

Commission de protection des Données Personnelles(CDP) dans ses missions et à 

offrir par ce biais, aux étudiants africains de son institution une formation de haut 

niveau  sur les obligations légales et réglementaire afférentes à la collecte et au 

traitement des données à caractère personnel. Il a enfin plaidé pour un partenariat 

dynamique et, émis le vœu de mettre en œuvre, avant la fin de l’année,  des actions 

communes.  

 

Pour plus d’informations, merci de contacter :                                                                                              

Marie Lucie BOMBOLONG 

Conseillère en Communication CDP 

Tel : (221) 33 859 70 30 

         (221) 77 556 53 70 

Email : marie.lucie@cdp.sn 

 

  

  


