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Avant toute chose, il convient et il appartient à chaque membre de tout forum WathsApp de lire et 
prendre connaissance des conditions générales d’utilisation et d’acceptation du contrat Utilisateur Final.
Le site légal de WhatsApp indiquant toutes les informations utiles et officielles sont sur cette page :

https://www.whatsapp.com/legal/?l=fr

Il est un devoir et une obligation pour chaque (nouveau) membre d’en prendre connaissance et d’en 
tenir compte avant même de lire et d’accepter l’adhésion au forum WhatsApp de l’association.

 Forum (Groupe de Discussion) WhatsApp « 3RNA-MAAYA »

1. Gardez à l’esprit l’objectif du groupe WhatsApp 

L’objectif du groupe WhatsApp "3RNA-MAAYA" est intrinsèquement lié à celui de l’association 
même. Des adaptations liées aux obligations relatives à l’usage et l’utilisation des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication nous contraignent toutefois à édicter des règles 
spécifiques idoines qui sont exposées dans le présent document en quelques points non exhaustifs ; ces
points constituent toutefois l’épine dorsale des règles, règlements, modes opératoires, modes de 
fonctionnement et d’adhésion/exclusion du forum qui fait l’objet de ces écrits : "3RNA-MAAYA".

Le nom du forum reprend celui de l’association et celui de la page FaceBook.

Les objectifs de l’association sont résumés ici : http://3rna-maaya.org/2013/09/18/pourquoi-le-site-
web-de-3rna-maaya/ 

Dans cette optique, l’essentiel est de discuter sur le forum de tout ce qui est fondamentalement kamite, 
en nous faisant l’écho des conférences et en exhortant toutes et tous à la reconnexion à notre source de
vie nourricière que représentent Nos Ancêtres Méritants et Nos Écoles de vie authentiquement kamites.

2. Photo de profil

La photo de profil du Groupe de Discussion WhatsApp "3RNA-
MAAYA" est celle ci-contre ou ci-dessous :

Cette image fait partie du logo de l’association et constitue son 
identité visuelle, aussi bien sur le site institutionnel, sur la page 
FaceBook que sur le forum WhatsApp.

https://www.whatsapp.com/legal/?l=fr
http://3rna-maaya.org/2013/09/18/pourquoi-le-site-web-de-3rna-maaya/
http://3rna-maaya.org/2013/09/18/pourquoi-le-site-web-de-3rna-maaya/


En dehors de l’évidente règle de disposer d’une image ou photo de profil pour l’association, aucune 
obligation n’est faite aux membres du groupe de fournir leur photo ou de mettre une image 
obligatoirement sur leur profil en rapport au groupe. Il est même fortement recommandé, sauf si cela 
est déjà sur leur profil personnel, de ne pas se sentir obligés d’en mettre expressément pour le groupe.

Une règle élémentaire à observer et à faire observer par les membres du forum sera toutefois de faire 
en sorte qu’aucun profil n’affiche de manière ostentatoire des images, photos, commentaires ou écrits 
affichant clairement ou de manière détournée des éléments allant à l’encontre des objectifs de 
l’association « 3RNA-MAAYA ».

3. Se présenter en entrant sur le groupe pour la première fois

Pour les nouveaux adhérent(e)s, il est demandé de se présenter brièvement sur le forum et de préciser
par qui ils/elles ont été invité(e)s/rajouté(e)s ; les forumistes voient qui les ajoutent, mais pour la
bonne règle, celui ou celle qui entre montre le lien avec la personne l’ayant ajouté(e).

Cela n’est en aucun cas une obligation absolue, mais une recommandation.  

4. Horaires et notifications

Le forum est accessible 24h/24 et 7j/7 ; les Administrateurs, éparpillés dans le monde, jouent le rôle 
de modérateur,s selon leurs disponibilités ; toute personne désireuse d’apporter en sus son appui en 
les alertant ou en les informant directement sur le forum, avec la manière en conséquence, ou en 
aparté, toujours avec courtoisie, est la bienvenue.

 Néanmoins, en tenant compte des localisations géographiques des un(e)s et des autres et dud 
décalage horaire, il est de bon ton de ne pas forcément s’attendre à ce que la sœur ou le frère qui vit à 
Bamako soit disponible lorsque depuis le Canada au moment où vous êtes éveillés vous sollicitez son 
intervention.

Il appartient de toute évidence, mais encore faut-il le rappeler, que chacun(e) doit régler ses 
notifications afin de ne pas être perturbé durant son sommeil en raison du fonctionnement en 
permanence de ce forum.

5. Éviter l’effet boomerang

Il ne faut pas se servir de WhatsApp en déformant le but informatif et/ou communicatif, autrement,
surtout dans le cas des groupes, l’outil peut devenir un boomerang et ne plus servir à rien. Si le
groupe se remplit de spam, les messages importants se perdront, noyés dans une masse de contenus
inutiles, et beaucoup de membres finiront par ne plus lire attentivement ce qui est publié.

6. Ne partagez pas des chaines et des contenus non pertinents

Ce point semble assez clair de lui-même et rejoint le point numéro 7 qui lui sera plus détaillé.

En résumé, le forum WhatsApp « 3RNA-MAAYA » ne doit pas servir à faire de la publicité, directe ou
indirecte,  à  quelque  organisme  que  ce  soit,  sans  l’accord  préalable  des  administrateurs  et  des
membres actifs du bureau.

7. Attention aux vidéos et images non pertinentes

Les images et vidéos doivent être relatives aux buts et objectifs de l’association.



Toutes vidéo ou images non conformes à ces objectifs doivent impérativement être accompagnées par
un ou des commentaires explicatifs afin d’éviter des équivoques et des ambiguïtés pouvant entraîner la
réaction indignée, outrée ou inappropriée des autres membres du forum.

Les Administrateurs, quand ils constatent de tels actes, volontaires ou involontaires, peuvent solliciter
des explications, voire demander des comptes et une justification légitime à la personne les ayant
postées.  En  dehors  des  Administrateurs,  toute  personne  membre  du  forum  peut  demander  des
explications, en respectant la courtoisie de mise sur le forum et en s’adressant à la personne ayant
posté la vidéo ou l’image, avec respect et tact, voire de la diplomatie.

8. Il n’est pas nécessaire de poster « 100 messages de remerciements » : limitez-les !

La règle de mise est de remercier dans certains cas, même si cela n’est pas une obligation.

Mais lorsque quelqu’un souhaite dire merci, quelques messages suffisent, sans s’étaler ni en durée ni
en longueur et nombre de propos, car cela empêcherait les autres forumistes de débattre et focaliserait
l’attention trop longuement. 

9. Rappelez-vous que le groupe n’est pas un chat privé

 Le Groupe WhatsApp « 3RNA-MAAYA » a beau être le Groupe de Discussion créé par les Membres
actifs et le Bureau de 3RNA-MAAYA, celui-ci n’est en aucun cas un forum privé entre 2 personnes. Il
est un forum visible publiquement, seulement accessible sur invitation et rajout ; il est principalement
réservé  aux  membres  de  3RNA-MAAYA, mais  peut  exceptionnellement  être  accessible  par  un non
membre : il s’agit par exemple de sympathisants, de nos prêtres kamites, des grands initiés, de nos
devanciers, etc., ayant un fort lien avec l’association sans pour autant en être membre. Cela reste
toutefois très marginal et fait chaque fois l’objet de l’approbation d’au moins 2 administrateurs et/ou
du Doyen ou de plusieurs membres actifs du bureau.

Tout ce qui se dit sur le forum n’est pas secret.

Tout  ce  qui  se  dit  et  s’écrit  sur  le  forum fait  l’objet  d’observation  de  règles  de  bienséance  qui
jalonnent le présent document.

Les règles ne sont ni discutables ni possible à mettre en cause ; Elles régissent tout forum facilité par
le  logiciel  WhatsApp.  On  les  accepte  ou  on  les  refuse,  En  cas  de  refus,  on  le  signale  aux
Administrateurs et vous n’êtes pas intégrés ou vous êtes exclus du forum. La liberté de chacun doit
respecter celle des autres. Tout le monde doit s’exprimer, mais cela doit se faire dans le cadre d’un
cadré régi par des règles simples et fondamentales. Toute société, toute organisation, tout groupe, quel
qu’ils soient, obéissent à ce principe minimaliste qui constitue un code élémentaire de bienséance pour
un vivre, un écrire, un voir et un parler ensemble.

10. Éviter de se disputer

Cette règle n’appelle aucun commentaire. Le forum de l’association n’est pas un lieu de jouxte 
oratoire belliqueuse, il n’est pas un centre de pugilat, encore moins un espace de règlement de 
comptes. Il est et demeure un espace de libre échange, pour l’heure, sans diriger les membres 
obligatoirement vers un sujet plus qu’un autre, l’essentiel étant de discuter de tout ce qui est 
fondamentalement kamite, en nous faisant l’écho des conférences et en exhortant toutes et tous à la 
reconnexion à notre source de vie nourricière que représentent Nos Ancêtres Méritants et Nos Écoles 
de vie authentiquement kamites.
Tout manquement à cette dernière règle qui va purement de soi, sera sanctionné par un avertissement 
simple de la part d’un administrateur.



Tout second manquement sera sanctionné par un deuxième avertissement appuyé et communiqué en 
aparté à la personne concernée.
Si les deux premiers avertissements ne sont pas suivis d’un changement, le bureau des 
Administrateurs, pour le bien des personnes à l’égard desquelles il y a eu manque de respect, des 
insultes ont été proférées, etc., pourra prendre une décision de bloquer temporairement le 
contrevenant aux règle ici éditées.
Toute issue concertée à l’issue d’une période de conseils et de rappels à l’ordre pourra être donnée si 
la situation ne revient pas au calme.

11. Règle d’or du forum « 3RNA-MAAYA »

En arrivant sur le forum, chacun(e) s’engage à lire les messages autour d’un débat et d’un sujet donné
entièrement avant de solliciter le forum ou d’apporter son avis et sa contribution vivement souhaitée.
Prendre connaissance de ce qui a été dit et écrit, permet d’éviter les redites souvent gênantes, au 
mieux, mais souvent et plus impactant, évite de raviver des débats houleux et ayant posé quelque 
problème et discorde, voire des invectives inappropriées et malencontreuses dont la communauté 
kamite se passerait bien volontiers.
L’erreur étant humaine, l’humain étant au coeur de la philosophie kamite, la sagesse nous impose à 
tous et à toutes, d’être tolérant, avec néanmoins comme boussole la Maât Protectrice et de Justice.
Cela n’ôte en rien la nécessité de décisions souvent aussi fermes que la situation l’a exigée, que les 
Administrateurs seront obligés de prendre le cas échéant, pour le bien de la communauté et le respect 
des valeurs à nous transmises par Nos Valeureux et Vénérables Ancêtres Méritants.

12. En cas de conflit

En cas de conflit ou de litiges, seuls les Administrateurs et/ou les membres actifs du Bureau de 
l’association, sont compétents pour le règlement.
Les Administrateurs sont en premier lieu responsables et garants du contenu et des images du forum et
se tiennent en cela prêts à adopter les actions et démarches nécessaires afin de faire respecter les 
règles ci-dessus édictées.
Dans ce cadre, ils sont habilités à modifier les images de profil et les commentaires. Un devoir 
d’information leur est demandé afin d’orienter et d’apporter des éléments explicatifs sur simple 
demande de tout ou partie du forum.

Pour le Bureau de 3RNA-MAAYA
Les Administrateurs du Groupe de Discussion WhatsApp « 3RNA-MAAYA »

- Makan Sissoko - Addis Ayinon

- Ibrahim Thierro - Issiaka Traoré

- Kouê Kodjo Tizié - Zamba

Le Secrétaire Chargé de la Communication
Kouê Kodjo Tizié

Paris, le 19 Mai 2019 (Mise à jour)
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