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Fédération Africaine Des Associations De Logisticiens (FAAL) - 

Association Internationale Des Logisticiens De Sante Publique (IAPHL) 

NETWORK IN AFRICA 

 

PROCESSUS DE CREATION DE CHAPITRE PAYS IAPHL - FRANCAIS 

 

Cas 1 : Présence de CHAPITRE IAPHL dans le pays 

1. Le Chapitre doit avoir au préalable une interaction avec les acteurs de la santé dans 

le pays tels que les pharmaciens, les gestionnaires d’entrepôts et les agents de santé aux points 

de prestations de services du secteur public de la santé, etc. 

2. L'association membre de la FAAL contacte le responsable du chapitre pays IAPHL pour 

discuter de la possibilité de s'intégrer au département Recherche et Développement de 

l'Association. Dans le cas convenu, la direction du chapitre de l'IAPHL servira de gestionnaire 

de toutes les questions relatives à la logistique de la santé (si le chapitre n'est pas encore 

légalement enregistré). Dans le cas où le Chapitre pays IAPHL ne souhaite pas s'intégrer à la 

FAAL, l'association membre contacte le directeur régional de la FAAL 

(faal2017.afrique@gmail.com – Whsp : +22964715421) qui interagira avec le secrétariat général 

de l'IAPHL pour faciliter la collaboration au niveau pays, y compris la meilleure façon dont la 

FAAL peut soutenir la section nationale. La clé est de s'assurer que la FAAL et l'IAPHL ne sont 

pas considérées comme des organisations en concurrence les unes avec les autres.  

3. Si le chapitre est enregistré officiellement (Cas de l’Ethiopie), L’Association Membre de 

FAAL va saisir le Responsable régional de FAAL (faal2017.afrique@gmail.com – Whsp : 

+22964715421) pour les appuyer dans la mise en place d’un réseau national de logisticiens 

dont le manager chapitre demeurera le leader qui gère le chapitre pays et toutes les questions 

liées à la logistique de santé. 

Cas 2 : Absence de CHAPITRE IAPHL dans le pays 

Lorsqu’il y a présence d’une Association qui est Membre de FAAL dans le pays 

1. L’association membre de la FAAL, prend contact avec le Responsable régional de la 

FAAL (faal2017.afrique@gmail.com – Whsp : +22964715421) pour avoir les orientations de la mise 

en place du chapitre. 

Préalablement : 

a. Mobiliser les praticiens de la chaine d’approvisionnement des produits de santé, les 

membres tels que les pharmaciens, les gestionnaires d’entrepôts et les agents de santé aux 

points de prestations de services du secteur public de la santé, etc. qui gèrent les questions liées 

à la logistique de Santé au niveau de l’association pour intégrer IAPHL en créant le chapitre 

avec pour responsable le leader de la Commission Logistique Santé de l’Association. 

b. Avoir au moins un noyau de logisticiens de santé publique compétents (Ex. 

Pharmaciens, praticiens de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé). Ces derniers 

s’engagent à gérer le chapitre un fois intégrés lorsqu’il y a pas du tout précédemment des 

membres logisticiens de santé ou pharmaciens dans l’association. 

 

Lorsqu’il n’y a pas présence d’une Association qui est Membre de FAAL dans le pays 

Le responsable régional FAAL, conformément au référentiel organisationnel de la Fédération et 

des conditions de mise en place d’un chapitre IAPHL identifiera au sein du pays un noyau de 

professionnels pour la mise en place de l’association nationale qui prendra en compte le 

chapitre IAPHL. 
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African Logisticians Associations Federation (ALAF) – International Association of Public Health 

Logisticians (IAPHL) NETWORK IN AFRICA 

COUNTRY CHAPTER CREATION PROCESS - English 

 

Case 1: Presence of CHAPTER IAPHL in the country 

1. The chapter should be interacting with the health supply chain professionals in the country, 

including pharmacists, warehouse managers, front line health workers, etc.  

2. Association member of the FAAL contacts the leader of the chapter of the country to discuss 

the possibility of integrating with the Research and Development Department of the 

Association.  In the case that is agreed, then the IAPHL chapter leadership will serve as 

managers of all questions relating to health logistics (if the chapter is not legally registered yet). 

In the case where the chapter will not wish to integrate with FAAL, then the Member Association 

contacts the ALAF regional manager (faal2017.afrique@gmail.com - Whsp: +22964715421) 

who will interact with the IAPHL general secretariat to facilitate collaboration, including how 

best FAAL can support the country chapter.  The key is to ensure that FAAL and IAPHL are not 

seen as in competition with each other.   

3. If the chapter is officially registered (Case of Ethiopia), the FAAL Member Association will ask 

the FAAL Regional Manager  (faal2017.afrique@gmail.com Whsp: +22964715421) to support 

them in setting up a national network of logisticians whose chapter manager will remain the 

leader who manages the country chapter and all questions related to health logistics 

Case 2: Absence of CHAPTER IAPHL in the country 

When there is an Association which is a Member of ALAF in the country 

1. The ALAF member association, contacts the FAAL regional manager 

(faal2017.afrique@gmail.com - Whsp: +22964715421) for guidance on setting up the chapter.  

Previously: 

a. Mobilize members who manage issues related to health logistics at the association level to 

integrate IAPHL by creating the chapter with the leader of the Association's Health Logistics 

Commission responsible. 

b. Have at least a core of public health logisticians (e.g., Pharmacists, health product supply 

chain practitioners) who will undertake to manage the chapter while trying to enlist new 

members.  Once the chapter has reached a certain number of active members then FAAL 

should assist the chapter to move to electing its chapter officers.   

When there is no presence of an Association, which is a Member of FAAL in the country 

The ALAF regional manager, in accordance with the organizational framework of the 

Federation and the conditions for setting up an IAPHL chapter, will identify a core of 

professionals in the country for the establishment of the national association, which will consider 

the IAPHL chapter. 
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