
Données personnelles 
Le e-commerce dans le viseur 

«Audaces»
L y a bien un quart de siècle 
qu’on n’avait plus vu cela 
dans les librairies et papete-

ries: il manque des livres scolaires. 
Il va aussi en manquer sur les tables 
des écoliers,  la semaine prochaine.

Autrefois, il y a longtemps, 
l’Education nationale, impériale et 
centralisatrice, ou plus exactement, 
ses fonctionnaires, impériaux et 
centralisateurs, négligeaient  un pe-
tit fait de rien du tout: il faut beau-
coup de temps pour que les éditeurs 
impriment les millions de livres  in-
dispensables. Ils prenaient tout leur 
temps pour édicter leurs oukases sur 
les manuels scolaires. Résultat: les 
livres n’étaient pas prêts à temps, le 
recours à l’importation coûtait fort 
cher… quand la corruption ne venait 
pas se mettre de la partie.

Inutile de décrire les consé-
quences pédagogiques, financières, 
humaines… et même sur le gas-
pillage des réserves en devises que 
ces pratiques entraînaient: les gens 
de maintenant auraient du mal à 
croire que de telles  imprévoyances 
puissent exister.

Ils vont avoir une séance de rat-
trapage.

Aujourd’hui la négligence n’est 
pas dans le contenu des manuels li-
vrés trop tard. L’imprévoyance est 
que les imprimeurs et éditeurs n’ont 
pas été intégralement payés pour 
leur travail de l’année dernière. Ce 
qui veut dire que les plus solides vi-
vent sur le dos de leur banquier (un 
refuge qui coûte très cher)  et que 
les autres vont dépérir, perdre le 
contact avec les technologies d’au-
jourd’hui… et se réfugier dans la 
mauvaise qualité qu’ils vendront le 
plus cher possible, quitte  à… «par-
tager» les bénéfices.

Il avait fallu vingt ans d’efforts, 
pas moins, pour mettre le secteur du 
livre scolaire sur ses pieds et com-
mencer à rêver d’exportations. En 
deux ans, tout est par terre. Pas un 
ministre, pas un haut fonctionnaire 
pour sonner l’alarme avant la catas-
trophe. Par contre, ils sont tous là 
pour faire peur aux éditeurs qui ont 
«l’audace» de se plaindre.o

Nadia SALAH

Editorial
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PRÈS les opérateurs télécoms, les 
banques…, place aux cybermar-
chands. La Commission nationale 

de protection des données à caractère per-
sonnel (CNDP) a élaboré un projet de Dé-
libération. Portant sur «le modèle type des 
traitements de données à caractère person-
nel relatives à la vente en ligne», il a été 

envoyé aux professionnels pour avis. L’en-
jeu est double. Faire en sorte que la légalité 
gagne du terrain et pousser vers une conso-
lidation de la confiance numérique. Globa-
lement, le microcosme du e-commerce est 
en porte-à-faux avec les législations proté-
geant les données à caractère personnel et 
les consommateurs. o 

■ Assurance maladie: 
Déjà retraité mais pas 
encore couvert
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■ Le rush qui a malmené 
TangerMed
Voir page 14

■ Anfaplace change de 
main
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• Des taux progressifs pour l’IS

• TVA: «Convergeons vers
deux tarifs»

• Attention au piège de la para-
fiscalité

Fiscalité: La CGEM 
exige plus d’audace

Manuel scolaire
Les impayés mena-

cent la rentrée

Casablanca: 50 tonnes 
d’aliments avariés... 

excusez du peu!

Voir page 2


