
tenir une couverture plus large de ses activites sur le terrain, voire
de pouvoir compter sur les moyens de communication dans ses
programmes de diffusion.

La delegation du CICR etait composee de M. R. Hammer,
delegue-diffusion pour FAmerique latine, de collaborateurs et dele-
gues regionaux du CICR.

San Jose de Costa Rica

Le CICR a participe au IVe Cours interdisciplinaire organise
annuellement par l'lnstitut interamericain des droits de Phomme
(IIHD) a San Jose de Costa Rica.

L'enseignement du droit international humanitaire y a lieu,
depuis 1985 dans le cadre de la «Catedra Jean Pictet de droit
international humanitaire» fondee a 1'IIHD par le CICR.

182 participants representant les gouvernements, la magistra-
ture, les universites et les organismes non gouvernementaux natio-
naux des droits de l'homme, venant de tous les pays du continent
americain, ont participe a ce cours qui s'est deroule du 17 au 30
aout.

M. C. Swinarski, conseiller juridique, y representait le CICR.

Un an apres la catastrophe de Mexico

Le 19 septembre 1985, la ville de Mexico et les provinces
cotieres du Pacifique etaient ravagees par un seisme de vaste ampli-
tude laissant plus de 5000 morts et des centaines de milliers de
sans-abri. Le relogement des survivants constituait et constitue
encore le probleme capital: a l'heure actuelle, pres de 100 000
personnes vivent toujours dans des abris temporaires.

Apres le tremblement de terre, la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a recu de la part des Societes
nationales et de Gouvernements quelque 54 millions de francs
suisses en especes et en nature. Les operations de secours de la
Croix-Rouge ont debute immediatement apres le desastre et ont
permis de distribuer des milliers de tonnes de materiel de secours
pour une valeur globale de 8 500 000 francs suisses.
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Ces operations se poursuivent encore mais l'assistance porte
desormais sur la reinstallation des victimes et la reconstruction.
Ainsi, plus de 2000 maisons ont ete construites dans les Etats de
Guerrero et Jalisco, ainsi que dans le district federal. Priorite a ete
donnee aux logements dans les zones rurales pour arreter l'afflux
des families vers les centres urbains, qui vient compliquer les pro-
blemes deja existants.

L'operation conjointe Ligue/Croix-Rouge mexicaine a permis la
mise en place d'un service de protheses dont plus de 500 personnes
amputees ont beneficie. Ce programme offre non seulement des
appareils de prothese artificielle, mais aussi des conseils psycholo-
giques, des aides menageres aux handicapes, un programme de
formation au foyer et une formation professionnelle.

En outre, la Croix-Rouge mexicaine a traite des milliers de
demandes venues du monde entier des personnes s'inquietant de
l'etat de leurs proches. Cette activite se poursuit et constitue main-
tenant un service regulier de la Societe nationale.

De meme des centres de la Croix-Rouge mexicaine detruits par
le seisme ont ete remis en etat, d'autres sont en construction.

Plusieurs manifestations ont ete organisees par la Croix-Rouge
mexicaine pour marquer le premier anniversaire du seisme. Parmi
celles-ci figurait l'inauguration officielle de 337 maisons familiales a
Ciudad Guzman sur la cote pacifique. Des delegues de plusieurs
Societes nationales assistaient a cette manifestation. A Geneve, le
Secretaire general de la Ligue, M. Hans Hoegh, a declare que la
priorite de l'operation conjointe Ligue/Croix-Rouge mexicaine
pour 1987 etait la construction de maisons, notamment a Mexico
ou se trouve la majorite des sans-abri.

Les autres projets en cours comprennent la creation de deux
orphelinats et de maisons pour personnes agees, Fetablissement
d'un pare de 54 ambulances pour Mexico, l'organisation d'un
reseau de radiocommunications d'urgence et la construction de
7 postes Croix-Rouge de secours dans la capitale.
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