Liste d’articles produits dans le cadre du projet Haiti Grassroots Watch
Septembre 2011-juillet 2012
Une investigation sur l’exploitation des mines d’or d’Haïti fait des vagues au
niveau international
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13176
Haïti-Ressources minières : Sans un Etat responsable, la débâcle annoncée ?
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13166
Haïti-Reconstruction : Le mystère des logements de Morne à Cabris
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13091
La sombre histoire d’une Haïti « ouverte aux affaires »
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12943
Les mines d’Haïti, « ouvertes aux affaires » ? (IV)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12942
Ressources minières : Haïti, classée dernière dans la « course aux royalties » (III)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12938
Ressources minières : Que recèlent les collines d’Haïti ? (II)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12937
Haïti-Ressources minières : A qui profiteront les milliards du sous-sol haïtien ?
(I)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12936
Haïti : La Mort Liquide (Partie 3)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12745
Haïti : La Mort liquide (Partie 2)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12738
Haiti : La mort liquide (partie 1)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12736
Haiti-Reconstruction : Les abris qui n’abritent personne
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12540
Haiti-Reconstruction : La révolte des toilettes
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12493
Haiti : Les risques qui entourent l’établissement du Parc Industriel de la Région
du Nord à Caracol
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12089

Haïti : Pourquoi un parc industriel à Caracol ?
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12064
Des Zones Franches en Haiti : Tremplin ou cul-de-sac ?
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12032
Quel est le plan pour Haïti ?
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12015
Pourquoi Haïti est-elle si « attrayante » ?
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12002
Anti-syndicalisme ou nivellement par le bas en Haiti
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11985
Les salaires dans la « nouvelle » Haïti
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11977
Haiti « ouverte aux affaires » : Les gagnants et les perdants
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11976
Haiti-Reconstruction : Cinq ans pour une goutte d’eau
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11852
Haiti-Reconstruction : Déficit de leadership
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11500
Haiti-Reconstruction : Trafic d’abris provisoires
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11488
Autres articles produits
Haïti-Séisme-2 ans : Menace sismique toujours présente
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12208
Haïti-Séisme 2 ans : « Le camp Canaan », terre promise ou misère dans un
désert ? (Multimédia)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12199
Haïti-Séisme-2 ans : Tout perdre, sauf le goût de la vie
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12200
Haïti-Séisme-2 ans : Un système sanitaire encore sous perfusion
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12186
Haïti-Reconstruction/2011 : Entre relocalisations et expulsions forcées des sansabris
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12128

Haïti-Cholera/2011 : Peu d’espoir quant à l’éradication de l’épidémie
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12119

