INTRODUCTION À L'OBJECTIF DU PROJET
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Le Centre Régional Multidisciplinaire d'Excellence (CRME) et la Banque Mondialented
ontby
collaboré afin de
promouvoir des solutions de coopération régionale au COVID-19 émanant à la fois des secteurs public et
privé. Plus précisément, le projet couvrira trois domaines: (i) Apprentissage et soutien par les pairs, (ii)
Production et achat d'équipement de protection individuelle (EPI) et d'autres fournitures médicales; et
(iii) Production et acquisition des tests COVID-19.
Ce faisant, le CRME travaillera avec les projets de réponse COVID-19 de la Banque mondiale, les missions
résidentes et les représentants des pays désignés pour évaluer les besoins et la demande des pays
membres de la COI et de l'APEI (Comores, France (pour la Réunion et Mayotte), Madagascar, Malawi,
Maurice) , Seychelles et Zambie) dans les trois domaines susmentionnés (apprentissage par les pairs, EPI,
tests). Dans le même temps, le CRME évaluera la capacité du secteur privé dans les différents pays à
combler les diverses lacunes qui peuvent exister dans les EPI et les tests, identifiera les fournisseurs
actuels ou potentiels intéressés et documentera leurs besoins de soutien pour augmenter rapidement
l'offre. Enfin, le CRME identifiera également des sujets potentiels et des sources potentielles
d'apprentissage par les pairs, en se concentrant sur les domaines d'intérêt commun à la région dans le
contexte de la réouverture de l'économie.
Dans ce contexte, International Economics Consulting Ltd a été engagée par la Banque mondiale pour agir
en tant que coordinateur et soutenir la mise en œuvre du projet.
DECLARATION DE PRIVACITE
Cette déclaration de privacité décrit comment le CRME (ci-après «CRME») recueille, utilise, partage et
traite les données personnelles dans le cadre du projet intitulé «Réponse régionale du secteur publicprivé au COVID-19» (ci-après “Projet”).
Aux fins de la présente déclaration de privacité, les «données personnelles» désignent des informations
qui (soit isolément, soit en combinaison avec d'autres informations détenues par nous) vous permettent
d'être identifié en tant qu'individu ou reconnu directement ou indirectement.
Sauf indication contraire, le CRME est le responsable du traitement des données personnelles réçues et
est donc responsable de s'assurer que les systèmes et processus utilisés sont conformes aux lois
applicables en matière de protection des données. International Economics Consulting agira en tant que
processeur de données.
Le CRME s'efforce de maintenir un niveau élevé de protection des données conforme au Règlement
général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, à la loi de 2017 sur la protection
des données de Maurice et à ses règlements, ainsi qu'aux lois et réglementations en matière de
confidentialité et de stockage des données personnelles appliquées par les pays dans lesquels le projet
est mis en oeuvre.
Types de données personnelles collectées
Le CRME collecte des données personnelles à partir de plusieurs sources, soit directement auprès des
personnes concernées, de nos partenaires ou de sources accessibles au public. Les catégories de données
personnelles suivantes sont collectées:

•

•
•

Données basiques: Nom, sexe, titre, nationalité, date et lieu de naissance,
Impleme organisation,
responsabilités professionnelles, domaine d'expertise / secteur, numéro nted
de téléphone,
numéro
by
de fax, identifiant Skype, adresse postale, adresse e-mail et autres coordonnées.
Données d’enregistrement: Demandes de newsletter, inscriptions à des événements,
abonnements, téléchargements et nom d'utilisateur / mots de passe.
Données d’usage: Adresse IP (Internet Protocol) de l'ordinateur, type de navigateur, version du
navigateur, les pages de notre service que vous visitez, l'heure et la date de votre visite, le temps
passé sur ces pages, les identificateurs uniques de périphérique (UDI) et d'autres données de
diagnostic.

Utilisation des données personnelles
Le CRME collecte les données susmentionnées aux fins suivantes:
• Fournir des services et une assistance technique;
• Créer une base de données de la demande et des approvisionnements en produits COVID-19;
• Maintenir nos opérations et gérer la relation avec nos partenaires;
• Informer les utilisateurs des modifications apportées à nos services.
• Informer les utilisateurs des opportunités commerciales potentielles qui pourraient les intéresser;
• Améliorer notre site et prévenir, détecter et résoudre les problèmes techniques.

Partage des données personnelles
Le CRME ne divulguera ni ne transférera intentionnellement des données personnelles à des tiers sans le
consentement des personnes concernées ou dans les cas autorisés par la loi, sauf dans les cas suivants:
•

•

•

Affiliés et partenaires: Aux fins de nos services, le CRME fonctionne en partenariat avec des
affiliés et partenaires sélectionnés, et collectera des données auprès de ces affiliés ou partenaires,
ou partagera des données personnelles avec eux afin de remplir les objectifs susmentionnés.
Chacun de nos affiliés et partenaires respectera les règles spécifiées dans la présente Déclaration
de Privacité.
Fournisseurs et prestataires de services:Le CRME peut partager des données personnelles avec
nos prestataires de services si nécessaire pour permettre à ces parties d'exercer des fonctions en
notre nom et selon nos instructions afin de réaliser les objectifs identifiés ci-dessus. Dans de tels
cas, nous demanderons à ces parties par contrat de fournir la sécurité nécessaire pour les données
personnelles et d'utiliser et de traiter ces données personnelles en notre nom uniquement.
Divulgations obligatoires et réclamations légales:Le CRME peut partager des données
personnelles tel que requis par la loi et afin de se conformer à toute assignation à comparaître,
ordonnance judiciaire ou autre procédure légale et / ou toute autre demande juridiquement
exécutoire, pour établir ou protéger nos droits légaux, de propriété ou de sécurité, ou les droits ,
la propriété ou la sécurité d'autrui, ou pour se défendre contre des réclamations légales.

Si vous avez des questions sur les parties avec lesquelles nous partageons des données personnelles,
veuillez contacter notre responsable de la protection des données à l'adresse indiquée ci-dessous.

Conservation des données personnelles
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Le CRME conservera les données personnelles aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles
elles ont été collectées, comme indiqué dans la déclaration de confidentialité et / ou autrement spécifié
dans les procédures applicables.
Identité du Controlleur
Le controlleur des données, aux fins des lois et réglementations pertinentes en matière de protection des
données, est: Le Centre régional multidisciplinaire d'excellence (CRME): oic@CRME.org.mu
Droits des sujets des données
En tant que sujet des données, vous avez les droits suivants:
•

•
•

•

•

•

•

•

Accès. Vous avez le droit de demander une copie des données personnelles que nous traitons
à votre sujet. Pour éviter toute tentative frauduleuse de collecte de vos données, nous
pouvons vous demander de prouver votre identité avant de fournir les informations
demandées.
Rectification. Vous avez le droit d'exiger une modification de toute donnée personnelle
incomplète ou inexacte que nous traitons à votre sujet.
Effacement (également appelé «droit à l'oubli»). Vous avez le droit de demander que nous
supprimions les données personnelles que nous traitons à votre sujet, sauf si nous sommes
tenus de conserver ces données afin de respecter une obligation légale.
Restriction. Vous avez le droit de demander une restriction au traitement de vos données
personnelles dans les cas où (i) l'inexactitude de ces données; (ii) le traitement de ces
données est illégal; ou (iii) nous n'avons plus besoin de ces données aux fins susmentionnées,
mais nous vous demandons de conserver les données personnelles pour l'établissement,
l'exercice ou la défense de droits en justice;
Portabilité. Vous avez le droit de recevoir et de demander que nous transmettions les
données personnelles que nous détenons à votre sujet à un autre responsable du traitement,
lorsque ce sont les informations personnelles que vous nous avez fournies; et nous traitons
ces données sur la base de votre consentement ou afin d'exécuter nos obligations
contractuelles envers vous.
Objection. Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment, pour des motifs liés à votre
situation particulière, au traitement des données personnelles vous concernant, sauf lorsque
nous avons des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui l'emportent sur vos
intérêts, droits et libertés ou pour l'établissement, l'exercice ou la défense d'une action en
justice.
Plainte. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle si vous
estimez que vos droits ont été violés ou si l'autorité de contrôle n'agit pas sur une plainte,
rejette ou rejette partiellement ou totalement une plainte ou n'agit pas lorsqu'une telle
action est nécessaire pour protéger les droits qui vous reviennent.
Retrait du consentement. Après avoir donné votre consentement à notre traitement de vos
données personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Le
retrait du consentement n'affecte pas la licéité du traitement basé sur le consentement avant
son retrait.

Si vous avez des questions concernant les droits susmentionnés, veuillez contacter
notre responsable de
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Pas de prise de décision automatique, y compris le profilage
Le CRME garantit qu'il n'utilise aucun type d'outil de prise de décision automatique ou de profilage.
Sécurité des données
Le CRME applique strictement cette déclaration de privacité et prendra tous les mécanismes
raisonnablement nécessaires pour garantir que les données obtenues des personnes concernées sont
traitées en toute sécurité. Le CRME ne divulguera ni transférera intentionnellement des données
personnelles à des tiers sans le consentement des personnes concernées ou dans les cas autorisés par la
loi, sauf lorsque cela est nécessaire pour fournir nos services comme décrit ci-dessus.
Bien que le CRME s'efforce de toujours protéger nos systèmes et informations contre l'accès, l'utilisation,
la modification et la divulgation non autorisés, en raison de la nature intrinsèquement vulnérable
d'Internet à plusieurs facteurs de risque, il ne peut garantir que des informations, pendant leur
transmission ou pendant leur stockage sur nos systèmes, sera absolument à l'abri des intrusions des
autres.
DECLARATION DE CONFIDENTIALITE
Cette déclaration de confidentialité décrit comment le CRME (ci-après le «CRME») recueille, utilise,
partage et traite les informations confidentielles dans le contexte du projet intitulé« Réponse régionale
du secteur public-privé au COVID-19 (ci- après le « projet »).
Aux fins de la présente déclaration de confidentialité, les "informations confidentielles" désignent les
informations qu'une partie (la "partie divulgatrice") partage avec une autre partie (la "partie
destinataire"), que ce soit par écrit, par voie électronique ou orale et sous toute forme (tangible ou
intangible), qui sont confidentielles, propres ou se rapportent à vos activités commerciales. Les
informations confidentielles doivent inclure les détails de production de votre organisation comme les
détails du personnel, le chiffre d'affaires, la capacité de production, les niveaux de stock, les détails des
fournisseurs, les certificats d'origine, les systèmes de certification, les marchés d'exportation, les
descriptions de produits, etc. Les informations confidentielles ne doivent pas inclure des informations qui
sont du domaine public ou généralement accessibles au moment de la divulgation, ou des informations
qui ont été légitimement reçues, obtenues ou consultées par toute partie dans le cadre de la mise en
œuvre de ce projet.
Conservation, partage et divulgation d'informations confidentielles
Le CRME collectera et conservera des informations confidentielles dans le seul but de ce projet. Le CRME
ne conservera pas les informations confidentielles vous concernant plus longtemps que nécessaire ou tel
que requis par la loi ou autrement indiqué par vous. En outre, le CRME ne divulguera pas d'informations
confidentielles à des tiers sans l'autorisation ou le consentement de la partie divulgatrice ou autrement
autorisé par la loi. Nonobstant ce qui précède, rien dans cette déclaration ne sera interprété pour nous
empêcher de divulguer des informations confidentielles:

(i)
(ii)
(iii)

(iv)
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à nos conseillers légaux et auditeurs indépendants,
à nos fournisseurs et prestataires de services, qui accepteront par écrit de maintenir la
confidentialité de ces informations à des conditions non moins protectrices que celles
contenues dans le présent document, pour servir l'objectif de ce projet,
pour se conformer à toute citation à comparaître, à une ordonnance d'un tribunal ou à tout
autre processus juridique et / ou à toute autre demande juridiquement exécutoire, pour
établir ou protéger nos droits légaux, nos biens ou notre sécurité, ou les droits, les biens ou
la sécurité d'autrui, ou pour se défendre contre les réclamations légales.

Si vous avez des questions concernant la Politique d’Information Confidentielle, veuillez nous contacter
au Centre régional multidisciplinaire d'excellence (CRME), email: oic@CRME.org.mu.

