
 François Brélaz
 Député au Grand Conseil vaudois
 Sous le Mont 9
 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Le 20 août 2OO4

 Madame Jacqueline Maurer
 Présidente du Conseil d'Etat
 1014 Lausanne

Conc: Renvoi de requérants d'asile

Madame la Présidente,

Parmi les 523 personnes qui devront être renvoyées il y a 44 femmes kosovares avec ou sans
enfants.
Afin que vous ayez une idée de la situation de la femme au Kosovo, je vous prie de trouver ci-
dessous un texte sans équivoque.
Il  est  tiré du document "Coopération avec les  pays d'Europe de l'Est et de la  CEI"  de la
Direction du Développement et de la coopération ( DDC ). "Projets en cours 2004 " Kosovo.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes respectueuses salutations.

François Brélaz

* Crédit pour de petites actions de promotion des femmes. Ce crédit global pour la promotion
des  femmes  doit  servir  à  soutenir  des  petites  actions  de  diverses  organisations.  Les
demandes de financement seront traitées par le bureau de  coopération de la DDC à Pristina
et  devront  répondre  à  une  série  de  critères  précis.  Ne   seront  ainsi  retenues  que  des
initiatives locales qui pourront être réalisées grâce à un seul appui financier. L'évaluation du
contenu des petits projets se fondera sur le Plan d'action national pour l'égalité des chances
entre  hommes  et  femmes.  Il  s'agit  d'un  rapport  élaboré  par  des  représentants  du
gouvernement kosovar, d'organisations privées et des médias, sous l'égide d'un service des
Nations unies. Il constate que les femmes kosovares sont lourdement défavorisées, tant sur le
plan  économique  que  social,  qu'elles  sont  souvent  victimes  de  violence,  qu'elles  ne
bénéficient que d'un accès limité aux soins de santé et qu'elles sont également exclues de la
politique et des postes dirigeants.

 Pays: Kosovo
 Domaine: Société civile
 (PC: 7F-03288.01), Montant du crédit: 200 000 Fr.
 Partenaires du projet: diverses organisations non gouvernementales
 Durée de la phase I: décembre 2003-décembre 2005


