Règles de confidentialité
Soils4Africa est un projet qui a reçu un financement du programme « Horizon 2020 Research and
Innovation » de l'Union européenne (convention de subvention n° 869200). L'objectif du projet est
de fournir un système d'informations sur les sols en libre accès avec un ensemble d'indicateurs clés
et de données de base, accompagné d'une méthodologie pour la surveillance des sols à travers le
continent africain. Le système d'informations sur les sols fera partie du système de connaissances et
d'informations de la FNSSA et sera détenu par un institut africain.
Pour assurer le bon déroulement du projet, et pour pouvoir collaborer avec vous, il nous faut
recueillir et conserver vos données personnelles. Votre confidentialité et votre sécurité sont
importantes pour nous. Ces règles définissent la manière dont Soils4Africa utilise et protège toute
information personnelle que vous fournissez et affirme son engagement à garantir la protection de
vos données personnelles.
Ces règles sont effectives à partir du 1er novembre 2020.
Quelles sont les données que nous recueillons ?
Nous avons besoin des données suivantes pour pouvoir communiquer avec vous :





prénom
nom(s) de famille
affiliation
adresse mail

Comment utiliserons‐nous vos données ?
Le projet Soils4Africa recueille et protège vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter
par e‐mail au cas où l'équipe de Soils4Africa aurait des questions concernant des activités liées au
projet, comme par exemple remplir un questionnaire, participer à des enquêtes de terrain ou à un
atelier. Vos données personnelles ne seront pas utilisées pour rendre compte des résultats de ces
questionnaires ou de toute autre activité, et ne seront pas partagées avec des tiers qui ne font pas
partie du consortium du projet Soils4Africa.
Comment conservons‐nous vos données personnelles ?
Pendant la période où un questionnaire est actif, toutes les réponses, y compris les données
personnelles, seront stockées sur la plateforme Google Cloud. À la clôture d'une enquête en ligne,
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toutes les réponses seront transférées sur un serveur Microsoft Azure sécurisé administré par
l'université de Wageningen, puis retirées du serveur Google.
De même, les données personnelles recueillies au cours d'autres activités du projet seront stockées
sur un serveur sécurisé Microsoft Azure administré par l'université de Wageningen.
Nous suivons les principes du Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour la
"minimisation des données" : les données personnelles doivent être "adéquates, pertinentes et
limitées à ce qui est nécessaire au regard des objectifs pour lesquels elles sont traitées".
Combien de temps conserverons‐nous vos données personnelles ?
Le projet Soils4Africa conservera vos données personnelles jusqu'à un an après la fin du projet (31
mai 2025). Nous supprimerons vos données personnelles, par exemple, des réponses au
questionnaire une fois cette période écoulée.
Quels sont vos droits en matière de protection des données ?
Le projet Soils4Africa souhaite attirer votre attention sur vos droits en matière de protection des
données, tels qu'ils sont énumérés ci‐dessous :








Le droit d'accès ‐ Vous avez le droit de demander des copies de vos données personnelles
extraites du projet Soils4Africa.
Le droit de rectification ‐ Vous avez le droit de demander que le projet Soils4Africa corrige
toute information que vous jugez inexacte. Vous avez également le droit de demander au
projet Soils4Africa de compléter les informations que vous jugez incomplètes.
Le droit d'effacement ‐ Vous avez le droit de demander que le projet Soils4Africa efface vos
données personnelles.
Le droit de limiter le traitement ‐ Vous avez le droit de demander que le projet Soils4Africa
limite le traitement de vos données personnelles.
Le droit de s'opposer au traitement ‐ Vous avez le droit de vous opposer au traitement de
vos données personnelles par le projet Soils4Africa.
Le droit au transfer des données ‐ Vous avez le droit de demander que le projet Soils4Africa
transfère les données personnelles que nous avons collectées à une autre organisation, ou
directement à vous, sous certaines conditions.

Consentement éclairé
Les règles énoncées constituent la base de votre consentement éclairé concernant le traitement de
vos données personnelles au cours du projet Soils4Africa ; elles s'appliquent à tous les Work
Packages ainsi qu'à vos interactions avec le site web de Soils4Africa.
Pour certaines activités, telles que les réponses aux questionnaires et le travail sur le terrain, il sera
demandé aux contributeurs de confirmer qu'ils "ont compris et acceptent l'utilisation de leurs
données personnelles" en cochant/appuyant sur un bouton en ligne ou en signant un formulaire
"spécifique à la tâche".
Langues
Les règles de confidentialité des données de Soils4Africa sont disponibles en anglais et en français.
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En cas de besoin, par exemple dans le cadre du recrutement de personnel de terrain, les formulaires
applicables peuvent être traduits dans la langue "locale" par les coordinateurs des centres
régionaux.
Comment nous contacter ?
Si vous avez des questions concernant ces règles de confidentialité, les données personnelles que
nous détenons à votre sujet, ou si vous souhaitez exercer l'un de vos droits en matière de protection
des données, n'hésitez pas à contacter le responsable de la protection des données de Soils4Africa à
l'adresse info@soils4africa‐h2020.eu.
Informations complémentaires :
RGPD , texte consolidé : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données).
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