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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
D’APPROUVER RAPIDEMENT UN PLAN D’AIDE FÉDÉRALE SOLIDE POUR 

PORTO RICO  
  

II visite afin d’évaluer l’état actuel de rétablissement avec le Gouverneur 
Rosselló et fait valoir le besoin de financement immédiat pour restaurer les 

dommages de 94,4 milliards de dollars  
  

Il visite et remercie 450 employés de l’Autorité de l’énergie de New York pour 
leur aide afin de restaurer l’électricité  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé au gouvernement fédéral 
d’approuver rapidement un plan d’aide fédérale solide pour restaurer les dommages de 
94,4 milliards de dollars subis par l’île par suite de l’Ouragan Maria. En plus de la 
multitude de ressources que New York a acheminées vers l’île dans le cadre de l’Effort 
de secours et de relèvement de l’Empire State (Empire State Relief and Recovery 
Effort) et du processus d’aide mutuelle, les représentants de New York se sont joints à 
certaines autres entreprises et associations à but non lucratif début novembre afin 
d’aider le gouvernement de Porto Rico dans son évaluation des dommages. 
Maintenant que l’évaluation est terminée, le Gouverneur s’est rendu à Porto Rico 
aujourd’hui pour visiter et évaluer l’état actuel des opérations de rétablissement avec le 
Gouverneur Rosselló et a fait valoir le besoin de financement immédiat et d’équité 
fondamentale du gouvernement fédéral pour tous les Américains.  
  
« Les New Yorkais continuent à soutenir les résidents de Porto Rico face à la crise 
continue », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Porto Rico fait encore face à un long 
rétablissement et le gouvernement fédéral devrait non seulement avoir honte de la 
manière dont il fait face à cette crise, mais aussi dont il traite les résidents de Porto 
Rico comme des citoyens de deuxième classe. Le moment est venu pour le Congrès 
d’accorder l’attention qu’elle mérite à cette question et de financer intégralement le 
plan de rétablissement de 94,4 milliards de dollars de Porto Rico sans tarder. »  
  
Depuis que le processus de rétablissement a commencé il y a plus de 70 jours, Porto 
Rico a réalisé des progrès. Cependant, ces améliorations continuent à être entravées 
par le manque de réponse exhaustive du gouvernement fédéral. Non seulement 
environ un tiers de l’électricité n’est pas encore restaurée avec des dommages du 
réseau et de la résilience de 17,7 milliards de dollars, mais des dommages supérieurs 



 

 

à 31 milliards de dollars ont été déterminés pour les logements. L’Effort de secours et 
de relèvement de l’Empire State continue à soutenir Porto Rico avec des 
approvisionnements et d’autres ressources; toutefois, pour résoudre les problèmes les 
plus flagrants de l’île à l’avenir, le gouvernement fédéral doit intervenir immédiatement 
et financer intégralement un programme complet de rétablissement.  
  
Pendant sa visite à Porto Rico, le Gouverneur Cuomo rencontrera et remerciera 
également un groupe d’employés de l’Autorité de l’énergie de New York qui se sont 
rendus à Porto Rico grâce au processus d’aide mutuelle pour aider à la restauration du 
réseau d’électricité de l’île. New York a envoyé plus de 450 employés des services 
collectifs de l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority, NYPA), 
Con Edison, Réseau électrique national (National Grid), PSEG, Central Hudson Gas & 
Electric Corp. et AVANGRID sur l’île et ces employés ont coordonné directement avec 
l’Autorité de l’électricité de Porto Rico (Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA) 
en coopération avec le Corps des ingénieurs de l’Armée des États-Unis (United States 
Army Corps of Engineers). Au lendemain immédiat de l’Ouragan Maria, les équipes 
initiales de personnel de la NYPA ont aidé la PREPA à trier les dommages et à évaluer 
quasiment toutes les 360 sous-stations de l’île.  
  
En plus de ces employés des services collectifs, une équipe de restauration tactique 
de l’électricité composée de 28 membres et dirigée par la NYPA qui se spécialise dans 
l’évaluation des dommages du réseau de distribution électrique et une équipe de 
15 agents assignés pour aider à accélérer les demandes nécessaires de 
remboursements auprès de l’Agence fédérale de gestion des urgences (Federal 
Emergency Management Agency) sont également sur le terrain.  
  
Au lendemain immédiat des ouragans, New York a mis en place l’Effort de secours et 
de relèvement de l’Empire State (Empire State Relief and Recovery Effort) pour aider 
Porto Rico. En plus de l’aide distribuée dans l’île, 156 professionnels de santé 
bénévoles de la communauté médicale de New York se sont rendus à Porto Rico pour 
apporter aux citoyens une aide médicale indispensable sur l’ensemble de l’île. 
L’initiative bénévole a été rendue possible par les actions généreuses de l’Association 
des hôpitaux du Grand New York (Greater New York Hospital Association, GNYHA), 
l’Association des soins de santé de l’État de New York (Healthcare Association of New 
York State), l’Association des soins de santé communautaire de l’État de New York 
(Community Health Care Association of New York State), l’Association des infirmiers 
de l’État de New York (New York State Nurses Association) et la 1199SEIU (Union 
internationale des employés des services). L’équipe de bénévoles est arrivée hier et 
restera déployée 14 jours. Elle s’installera au Centre médical fédéral (Federal Medical 
Center) de Manati ou bien apportera une assistance sur les missions de secours 
cruciales menées par les équipes d’assistance médicale en situation de catastrophe 
(Disaster Medical Assistance Teams) sur l’ensemble de Porto Rico.  
  
Du matériel médical d’urgence continue à être livré à Porto Rico par le biais d’un 
partenariat avec la GNYHA, la Fondation Afya et la Fédération UJA de New York 
(UJA-Federation of New York). En collaborant pour coordonner tous les aspects des 
missions, notamment la réservation de jets privés et l’achat de plus d’1 million de 
dollars de fournitures, le partenariat a permis de livrer plus de 30 000 livres de matériel 
pharmaceutique et médical dans 16 hôpitaux et organisations de soins de santé et  



 

 

12 organisations communautaires pour permettre de garantir aux résidents portoricains 
l’accès aux soins de santé essentiels. Les convois comprennent du matériel médical 
vital comme 3 000 flacons d’insuline, des médicaments pour greffes d’organes, des 
médicaments d’oncologie pédiatrique, des antibiotiques et des vaccins.  
  
Le Gouverneur Cuomo a également coopéré avec le Partenariat pour la ville de 
New York (Partnership for New York City), la première organisation d’entreprises de la 
ville, pour créer le Fonds de secours et de reconstruction de Porto Rico (Puerto Rico 
Relief & Rebuilding Fund) au New York Community Trust, une fondation publique, qui 
accordera des subventions aux organismes de bienfaisance locaux de Porto Rico qui 
participent aux efforts de relèvement et de reconstruction après la dévastation causée 
par l’Ouragan Maria, en se concentrant sur les foyers et les communautés les plus 
démunis. Des fonds et des contributions en nature sont demandés à la communauté 
des entreprises, avec un don minimum de 10 000 dollars.  
  
Effort de secours et de relèvement de l’Empire State  
  
New York a livré et distribué à Porto Rico jusqu’à présent :  

• 2,1 millions de bouteilles d’eau  
• 2,7 millions de lingettes individuelles pour bébé  
• 1,6 million de couches  
• 284 300 produits féminins  
• 67 000 boîtes d’aliments pour bébé  
• 37 000 paquets d’aliments secs  
• 23 015 boîtes de conserve  
• 15 200 bouteilles/pochettes de jus/boissons énergisantes  
• 8 600 lampes solaires  
• Plus d’un million de dollars d’approvisionnements et médicaments essentiels 

pour San Juan, Vieques, Culebra et d’autres emplacements, en partenariat avec 
la GNYHA et la Fondation Afya.  

• 225 filtres à eau  
  
Et a déployé :  
  

• 457 employés des services collectifs de New York, y compris l’équipe de 
restauration tactique de l’électricité de 28 membres dirigée par la NYPA et 15 
spécialistes en évaluation des dommages  

• 132 membres de la Police militaire de la Garde nationale (National Guard 
Military Police)  

• 125 ingénieurs de la Garde nationale  
• 60 membres de la Garde nationale  
• Quatre hélicoptères Black Hawk  
• 14 aviateurs  
• 156 médecins bénévoles, auxiliaires médicaux, infirmiers et infirmiers praticiens  
• Plus de 70 membres du personnel de l’Autorité portuaire (Port Authority)  
• Plus de 130 policiers de l’État  



 

 

• 24 spécialistes de l’Autorité de l’énergie de New York (New York 
Power Authority, NYPA)  

• Une équipe de soutien logistique de cinq membres de la Division de la sécurité 
intérieure et des services d’urgence de l’État  

• Deux pilotes de drones du Département de la protection de l’environnement 
(Department of Environmental Conservation)  

  
  
Pour plus d’informations sur les opérations de secours et de rétablissement en cours à 
Porto Rico et découvrir comment vous pouvez vous rendre utiles, rendez-vous sur 
la page web de l’Effort de secours et de relèvement de l’Empire State en faveur de 
Porto Rico et des Îles vierges américaines du Gouverneur.  
  

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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