ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION EN AFRICA (ADEA)
POLITIQUE D’UTILISATION DE YOUTUBE
(Nov. 2015)
Ce document est destiné à un vaste public. Tous les Termes et Conditions de YouTube et Google s’appliquent
respectivement.
La chaîne YouTube de l'ADEA (ADEA Channel) est un canal de partage de vidéos pour rester connecté à l'ADEA à travers
des vidéos informatives.
Notre compte permettra à l’ADEA d’accéder à vos informations personnelles si vous chargez ces données sur YouTube
dans certaines circonstances.
L’ADEA se réserve non seulement le droit d'ajouter, supprimer ou de modifier ses propres vidéos et messages, mais
également de bloquer tout utilisateur (par ex. personne, organisation, etc.) ou contenus irresponsable (par exemple,
des commentaires obscènes discriminatoires ou de la propagande haineuse; activité qui viole toute loi; le spam, etc.) qui
ne sont pas conformes avec les conditions d'utilisation des médias numériques de l’ADEA.
Si vous visitez et/ou souscrivez à la chaîne YouTube de l'ADEA (ADEA Channel) attendez-vous à des vidéos couvrants,
mais non limitées, à ce qui suit :
1) les activités de l'ADEA ;
2) Interviews ;
3) promotion d’événements (par ex. réunions, conférences, ateliers) et une couverture médiatique occasionnelle en
direct.
A quelles chaînes nous souscrivons ?
Si vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube, nous ne souscrirons pas automatiquement à la vôtre. L’objectif est
d'aider notre public à identifier d'autres chaînes auxquelles nous avons déjà souscrits, tels que les institutions et les
comptes ayant un intérêt particulier pour l'ADEA dans les domaines de l’éducation, la recherche, la formation, le
développement, les TIC et l’innovation.
Commentaires / Plaintes
Nous recevons les commentaires de nos fans. Cependant, les meilleurs moyens de nous faire parvenir une requête est
de nous écrire à l’adresse suivante : adea@afdb.org
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