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Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/papsecur/public_html/plugins/sy
stem/rokcandy_system.php
on line 144

A environ quatre jours de la fin de la campagne massive de distribution des Cartes
d’identification nationale (CIN), les centres de distribution de l’Office national d’identification
(ONI) sont regorgés de personnes désireuses de retirer à tout prix ce document obligatoire pour
voter dimanche prochain.

Le constat est évident au Commissariat de Pétion-ville où ce processus a démarré depuis
environ deux semaines. Dans ce centre, des centaines voire des milliers de potentiels électeurs
ont fait la queue à longueur de journée. Alors que les agents de l’ONI ne sont en mesure de
distribuer qu’une moyenne de 300 cartes quotidiennement.

Dans plusieurs autres centres de distribution situés dans la région métropolitaine, c’est
également la grande foule. Dans certains centres, les citoyens sont massés sous un soleil de
plomb pour réclamer leur CIN. Bousculades, impatience, colère et injures sont souvent au
rendez-vous.

L’ONI avait assuré que des dispositions allaient être mises en place afin de satisfaire un
maximum de gens avec rapidité. L’une d’entre elles concernait la mobilisation de 450
opérateurs à travers le pays où l’ONI dispose de 140 bureaux et 63 unités mobiles.
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« Cette campagne de distribution ne vise que les personnes ayant fait leur demande
d'inscription jusqu'au 28 septembre 2010 ou une demande de réimpression jusqu'au 28 octobre
2010 », précisait une note de presse de l'ONI.

Lancée officiellement le lundi 8 novembre dernier dans le département de l'Ouest, pour lequel
un lot de 212 000 cartes est disponible, cette campagne prend fin le 27 novembre prochain. Les
potentiels électeurs qui n’arriveront pas à obtenir leur carte avant cette date devront attendre
une prochaine occasion après les élections. Ce document est utilisé également à d’autres fins
(transaction dans les banques commerciales, demande de passeport, etc).
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