Haïti-Rép Dom :Le président dominicain aidera Haïti à identifier les sans papiers haïtiens
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Le président dominicain Danilo Medina a promis son soutien "total" au président
haïtien, Michel Martelly, avec le support de l'OEA dans le processus de livraison des
cartes d'identification nationale (CIN), de doter aux Haïtiens résidant illégalement en
République Dominicaine d’une carte d’identification nationale, a appris Haiti Press
Network.

Martelly et Medina ont discuté de la question lors d'une réunion bilatérale tenue avant
l'ouverture vendredi à Port-au-Prince du 5ème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Association des États des Caraïbes (AEC), t-o-n lu sur EFE.

Le ministre adjoint dominicain des Affaires étrangères pour les affaires économiques et
négociations commerciales, César Dagam, a informé que les dirigeants des deux pays se sont
entretenus sur la nécessité d'étendre ce projet au profit de l’importante population d'Haïtiens
dans le pays voisin dont la plupart y vivent sans papiers.

Cela permettrait par la suite aux autorités dominicaines d’octroyer des visas et des permis de
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travail temporaires aux Haïtiens qui ont bénéficié de leur carte d’identification nationale (CIN), a
fait savoir l'officiel dominicain.

Pour cela, le ministre dominicain a sollicité de l'aide financière et des organisations logistiques
telles que l'Organisation des États américains (OEA), la Banque interaméricaine de
développement (BID) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Une mission a été déjà convenue, selon Dagam, pour diriger une première rencontre en mai
prochain à Washington avec le secrétaire général de l'OEA, José Miguel Insulza, pour discuter
de la question.

Jusqu'à présent, seulement 5 millions d’Haïtiens sur plus de dix millions ont déjà reçu leur CIN

Martelly et Médina ont également abordé d'autres dossiers tels le commerce et la coopération
en matière d'environnement.
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