Africa Regional At‐Large Organisation "AfRALO"
Critères de participation
L'objectif principal:
L'objectif principal de ce document est de dresser la liste des chaînes disponibles AfRALO
participation et des outils (par exemple AfRALO téléconférences, AfRALO liste de diffusion, etc
..), et a fixé un minimum de critères de participation pour la participation des membres AfRALO
afin d'encourager une participation active à l'ICANN processus d'élaboration des politiques.
Participation actuelle AfRALO Chaînes:
• Téléconférence AfRALO réunions:
AfRALO mène une téléconférence mensuelle pour discuter de l'élaboration de la politique
ICANN, régional et RALO ALS active et ont exposé le personnel sur les questions examinées
dans les autres At‐Large Organisations régionales.
ICANN AfRALO fournir avec la fonctionnalité et à la téléconférence en direct de services de
traduction au cours de la conférence d'appels, il est important que l'ICANN AfRALO utiliser le
financement de la téléconférence afin de renforcer la participation de l'Afrique de l'ICANN.
Participation minimale: ALS sont encouragés à participer à la téléconférence AfRALO mois, et
de maintenir un niveau minimum de 50% de AfRALO annuelle de téléconférence "12
téléconférence" (6 téléconférence par an). Toute la SLA seront participer à moins de 50% de la
téléconférence sera considéré comme un membre actif.
• AfRALO Mailing List:
AfRALO liste de principaux objectifs sont:
o Le maintien et l'extension d'un canal d'échange d'informations à proposer AfRALO membres
de l'ICANN news, politique de mises à jour, de fournir des informations sur Internet et les noms
de domaine, l'échange de documents et de publications, AfRALO et aider à identifier les
personnes clés au sein de l'ALS ICANN domaines politiques spécifiques, et beaucoup plus .
o Coordonner l'organisation et / ou AfRALO invitations à des réunions, séminaires ou
conférences AfRALO et l'ICANN.
o Une plate‐forme pour discuter de l'Internet en Afrique de l'utilisateur questions.
o Amélioration de l'interaction au sein et entre les membres AfRALO ALS les uns avec les autres
Active AfRALO Une liste de diffusion est important outil en vue d'atteindre l'objectif de AfRALO
objectifs et d'améliorer la participation de l'Afrique de l'ICANN développement de la politique.
AfRALO membres une orientation de AfRALO secrétariat sont encouragés à participer
activement à AfRALO liste de discussions et de contribuer à AfRALO des demandes de
commentaires de AfRALO secrétariat ou AfRALO ICANN sur la politique des dirigeants des sujets

de discussion.
Participation minimum: il n'est pas difficile de mesurer la liste d'annonces, mais les membres
sont tenus de participer et de poster un minimum de 1 dans un thème discuté dans un mois
donné.
• AfRALO Wiki:
AfRALO wiki est un outil interactif permettant AfRALO membres à créer et modifier facilement
des pages Web AfRALO, en utilisant un langage simplifié ou d'un éditeur de texte WYSIWYG,
dans le navigateur. AfRALO Wiki est utilisé pour créer un espace web de collaboration et la
participation de la communauté au pouvoir politique dans l'ICANN sujets, AfRALO membres
pourrait contribuer à wiki pages ou de créer de nouveaux thèmes pour les pages AfRALO
discussions communautaires.
AfRALO Wiki Web: www.afralo.org ou http://st.icann.org/afralo/
Minimum de participation: la participation dans les wikis peuvent varier d'un membre à un
autre membre, mais AfRALO membres devraient contribuer à un minimum de Wiki sujet à un
mois donné.
• AfRALO Assemblée Générale:
AfRALO de coordonner et de l'appui de l'ICANN tient une Assemblée générale annuelle "GM"
réunion (si possible), habituellement lors de l'ICANN organise ses réunions dans la région de
l'Afrique. AfRALO avec l'appui de l'ICANN Voyage fournir un soutien pour tout ou partie des
AfRALO membres (sur la base de la disponibilité de fonds).
GM AfRALO réunions sont une chance d'avoir en face‐à‐face AfRALO des réunions pour discuter
de questions d'organisation, de discuter de l'ICANN les discussions politiques, la conduite des
élections et toute autre question AfRALO membres sont d'accord pour en discuter.
Participation minimale: African ALS sont encouragés à participer à AfRALO GM.

