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L’Office national d’identification, organe chargé de délivrer des cartes d’identification
nationale (CIN), rappelle aux citoyens haïtiens de la fermeture de la période d’inscription
pour les électeurs, le 26 juillet à minuit, apprend HPN.

Le directeur de l’Office national d’identification, Jean-Baptiste Fils St-Cyr, rappelle que le délai
du 26 juillet qui a été accordé aux nouveaux électeurs arrive à terme, à minuit, ce samedi.

« Nous sommes tenus de respecter le délai, au regard de la loi électorale (en vigueur), qui
indique clairement que le registre électoral doit être fermé 90 jours avant la date des élections
», précise le directeur de l’Office national d’identification (Oni), Jean-Baptiste Fils St-Cyr,
interrogé par HPN.

Le Conseil électoral provisoire (CEP), dirigé par Me Frizto Canton à l’époque, avait indiqué,
dans un communiqué, en date du 11 juin, qu’un délai allant jusqu’au 27 juillet est accordé aux
nouveaux détenteurs de Cin pour voter aux élections fixées les 26 octobre et 28 décembre
2014.
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Jean-Baptiste Fils St-Cyr indique, par ailleurs, que dans environ 22 jours, l’Oni doit remettre
définitivement le registre national d’identité au conseil électoral, qui, lui, achèvera le registre
électoral.

N’étant pas en mesure d’indiquer le nombre de personnes enregistrées sur les listes de l’Oni à
travers le pays durant ces derniers mois, M. St-Cyr informe que « des mesures ont été prises
pour faciliter l'inscription du plus grand nombre de citoyens avant l’expiration du délai. »

Nos avions, fait savoir Jean-Baptiste Fils St-Cyr, déployé 84 unités mobiles sur tout le territoire
national surtout dans les zones les plus reculées, en plus des 142 bureaux de l’Oni, en vue
d’enregistrer le plus grand nombre que possible de citoyens.

Cependant, le directeur de l’Oni rappelle aussi, aux citoyens, que l’institution continuera, dans
le cadre de sa mission de délivrer des cartes d’identités à tous les citoyens, avec ses activités
tous les jours, comme à l’accoutumé.
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