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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 1 000 SYSTÈMES DE FILTRATION D’EAU 

COMMUNAUTAIRES POUR PORTO RICO  
  

Chaque système peut filtrer 12 litres par heure, ce qui est suffisant pour 
répondre aux besoins de 75-100 personnes par jour  

  
Un Fonds pour l’eau potable de l’Empire State d’1 million de dollars fait partie de 
l’Opération complète de secours et de rétablissement de l’Empire State (Empire 
State Relief and Recovery Effort) en faveur de Porto Rico du Gouverneur Cuomo  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 1 000 systèmes de 
filtration d’eau communautaires seront distribués à Porto Rico dans les prochaines 
semaines par le biais du Fonds pour l’eau potable de l’Empire State (Empire State 
Clean Water Fund). L’initiative d’1 million de dollars, financée par des fonds privés, en 
partenariat avec le Partenariat pour la Ville de New York (Partnership for New York 
City), l’Union orthodoxe (Orthodox Union) et TIDAL, a été annoncée pour la première 
fois par le Gouverneur Cuomo fin octobre. Ces 1 000 nouveaux systèmes de filtration 
d’eau communautaires peuvent filtrer 12 litres par heure, une quantité suffisante pour 
répondre aux besoins de 75 à 100 personnes par jour, et peuvent retirer 99,9999 pour 
cent des bactéries, 99,999 pour cent des virus et 99,99 pour cent des kystes 
protozoaires.  
  
« Lorsqu’un Américain est en difficulté, nous sommes tous présents car nous ne 
faisons qu’un, et nous continuerons à aider nos frères et sœurs de Porto Rico », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces nouveaux systèmes de filtration d’eau 
procureront de l’eau potable aux milliers de Portoricains qui en ont besoin et 
constituent la mesure la plus récente dans notre engagement pour aider Porto Rico à 
se remettre sur pieds, tandis que les opérations de reconstruction et de rétablissement 
se poursuivent. » 
  
Deux-cent vingt-cinq systèmes de filtration d’eau ont déjà été distribués dans les 
communautés dans le besoin, en collaboration avec la Fondation Carlos Beltran 
(Carlos Beltran Foundation), un partenaire sans but lucratif présent sur le terrain. Le 
Fonds pour l’eau potable de l’Empire State continuera à acheter et distribuer des filtres 
aux communautés qui en ont besoin à Porto Rico.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-water-and-utility-relief-initiatives-during-second-trip-puerto


 

 

La disponibilité de l’eau potable continue à être l’un des obstacles les plus importants 
pour les opérations de secours et de rétablissement. Comme pour toute catastrophe 
liée aux inondations, la principale préoccupation concernant l’eau sale est la 
propagation de maladies microbiennes comme E. Coli et le choléra et, avec ces 
mesures, New York agit directement pour résoudre ce problème. Les systèmes de 
filtration fourniront de l’eau potable propre à des milliers de Portoricains, et New York a 
également fait don de plus de deux millions de bouteilles d’eau aux opérations de 
secours. 
  
À ce jour, New York a livré et distribué :  
  

• 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 et 37 000 paquets d’aliments secs  
• 23 015 boîtes de conserve  
• 15 200 bouteilles/pochettes de jus/boissons énergisantes  
• 8 600 lampes solaires, 8 000 lampes de poche, et 10 générateurs  
• Plus d’1 million de dollars de médicaments et matériel essentiels pour 

San Juan, Vieques, Culebra et d’autres localités, en partenariat avec 
l’Association des hôpitaux du Grand New York (Greater New York 
Hospital Association) et la Fondation Afya (Afya Foundation).  

• 225 filtres à eau  
  
Et a déployé :  
  

• 452 personnes pour restaurer le réseau électrique (est incluse dans ce 
chiffre l’Équipe tactique de restauration du réseau électrique (Tactical 
Power Restoration Team) annoncée précédemment, composée de 28 
ingénieurs et de 15 experts en évaluation des dégâts)  

• 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  
• 4 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 5 membres du DHSES  
• 2 pilotes de drones du Département de la protection de l’environnement 

(Department of Environmental Conservation)  
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