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Le Premier ministre, Laurent Lamothe, a rencontré, le jeudi 29 mai, une délégation de la
diaspora haïtienne qui souhaite que les compatriotes vivant à l’étranger soient munis de
la Carte d'identification nationale (CIN) qui leur permettrait de voter lors des prochaines
élections, appris Haiti Press network dans un communiqué du Bureau de communication
de la Primature.

Selon le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger (MHAVE), M. François Guillaume II, « cette
rencontre historique s'inscrit dans un contexte et un dynamisme d'intégration de la diaspora à
un moment idéal où il existe une volonté gouvernementale, en termes d'appui et de support, à
associer la diaspora à tout ce qui se fait dans le pays ».

Au cours de cette rencontre, le Premier ministre haïtien a renouvelé l’engagement du président
Martelly et de son gouvernement auprès de la diaspora haïtienne, a-ton lu dan le communiqué.

Il a encouragé les haïtiens du 11e département à s’impliquer davantage dans la vie politique du
pays, à commencer par l'obtention de son droit de vote par le biais des ambassades et des
consulats haïtiens.
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« Je ne vois aucune différence entre un compatriote vivant au pays et un autre vivant en terre
étrangère. D'ailleurs, si la diaspora participe aussi activement dans l'économie locale, je ne
comprends pas pourquoi elle ne jouirait pas d'une intégration réelle au niveau du
développement durable du pays », a renchéri le Premier ministre.

Le chef du gouvernement, a-ton appris dans le communiqué, a également plaidé, auprès de la
délégation, en faveur de la promotion et de la distribution des produits locaux au niveau de la
diaspora haïtienne, tels que : « Konparèt, Dous makòs, arachide, les fruits bio d’Haïti, etc.»

L’organisation internationale « Ban m dwa m » a profité de la circonstance pour présenter un
projet de recensement et d'indentification de plus d’un million d’Haïtiens vivant à l’étranger.
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