ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION EN AFRICA (ADEA)
CONDITIONS D’UTILISATION DES SES MEDIA NUMERIQUES
(Nov. 2015)
Ce document est destiné à un vaste public. Tous les Termes et Conditions de Facebook, Twitter, YouTube et Flickr
s’appliquent respectivement.
Le site web de l'ADEA (adeanet.org), sa page Facebook (facebook.com/adeanet), son compte Twitter (ADEAnet), son
compte Flickr (ADEA Photos), et sa chaîne YouTube (ADEA Channel) sont des plates-formes de médias numériques pour
se connecter à et aussi apprendre à connaitre l'ADEA à travers l'information, les photos et vidéos concernant des
événements, des initiatives et des programmes. L’objectif de la communication numérique de l'ADEA est non seulement
de fournir un contenu utile, dynamique et attractif sur nos activités mais aussi de favoriser un dialogue transparent et
respectueux concernant les questions et les thèmes spécifiques couverts par s nos messages, tweets, photos stratégiques
et vidéos.
L’ADEA se réserve tous les droits relatifs aux médias numériques de l'Association, y compris, mais non limité, l'ajout, la
suppression ou la modification de tout contenu et/ou d'interrompre l’un de nos médias sociaux à tout moment.
L’ADEA se réserve le droit de bloquer tout utilisateur (par ex. Personne, organisation, etc.) ou de supprimer du contenu
irresponsable qui ne respectent pas les conditions d'utilisation de ses médias sociaux. Merci de voir ci-dessous des
exemples de messages inappropriés:
•
•
•
•
•
•

Activité qui viole toute loi ou réglementation;
Commentaires diffamatoires, malveillants, obscènes, intimidants, discriminatoires, ou qui visent à harceler,
menacer ou faire de la propagande haineuse;
Toute sorte d’appels à la violence;
Spam dirigé vers l'ADEA et tentent de cibler l'ADEA et/ou des fans ou followers de l’ADEA souhaitant offrir des
biens ou services;
Toute infraction potentielle à des droits de propriété intellectuelle (exemple : droits d'auteur, logo, etc...);
Le contenu posté par des faux utilisateurs ou anonymes.

En ce qui concerne les commentaires et/ou les réclamations, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse
électronique suivante: adea@afdb.org
Tous les messages seront transmis au personnel adéquat de l’ADEA pour assurer un suivi approprié.
Enfin, l'ADEA ne représente pas, ne contrôle ou ne soutien les opinions ou déclarations exprimées par d'autres au sein de
son site web et de ses médias sociaux. En outre, tout contenu posté par quelqu'un d'autre que l'ADEA est de la
responsabilité de l'expéditeur. Tout contenu que vous soumettez à nos médias sociaux est ouvert au public et ne place
l'ADEA dans aucune obligation envers vous.
Veuillez garder à l'esprit que l'ADEA se réserve également le droit de mettre à jour/modifier ces conditions d'utilisation à
tout moment.
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