Domaine de Responsabilité Logement, Foncier et Propriété (LFP)

Boite à outils pour la Coordination LFP
Liste des documents
La Boite à outils pour la Coordination LFP contient un ensemble d’outils de base destinés à soutenir
les mécanismes de coordination LFP dans les situations d’urgence humanitaire. La Boite à outils
Coordination LFP fait partie intégrante et complémente la “Boite à outils Coordination du Cluster
Protection” disponible sur le site internet du Cluster Global Protection. La Boîte à outils Coordination
LFP contient les documents suivants:
1. Termes de Référence Génériques pour les groupes de travail LFP
2. Exemples de Termes de Référence groupes de travail LFP (Haïti et RDC)
3. Matrice des Décisions et Suivi des Actions des réunions du Groupe de Travail LFP
4. Liste des Coordonnées et de Présence aux Réunions du Groupe de Travail LFP
5. Liste des indicateurs d’évaluation des besoins et de suivi de la réponse LFP
6. Matrice de Cartographie des Activités LFP (5W)
7. Matrice de suivi de la réponse et des financements LFP
8. Exemple de Fiche de Projets LFP (Côte d’Ivoire) pour la mobilisation des ressources
9. Exemple de Lignes Directrices Protection / LFP pour le Financement Humanitaire (RDC)
10. Exemple de note de plaidoyer sur les questions LFP (RDC)
11. Page de présentation du HeLP-desk – plateforme d’appui technique LFP à distance
12. Termes de Référence Génériques pour le déploiement/recrutement de Conseillers LFP
13. Formulaire de demande de personnel LFP auprès du roster Norwegian Capacity (en anglais)
La Boite à outils LFP sera régulièrement mise à jour selon les situations d’urgence en cours et les
besoins des équipes sur le terrain. Pour plus d’information ou pour toute demande ou conseils
pouvant améliorer la Boite à outils, merci de contacter le coordinateur global LFP Szilard Fricska :
CONTACT: fricska.unhabitat@unog.ch / bureau: +41.22.917.83.91 / mobile: +41.796.40.40.94

