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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN FINANCEMENT FÉDÉRAL DE PLUS 
DE 246 MILLIONS DE DOLLARS POUR LA PRÉVENTION DES URGENCES ET LA 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME  
  

Le financement aidera les communautés de l'État à prévenir, à répondre et à se 
remettre de diverses catastrophes et urgences  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 
246 millions de dollars pour soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme et de 
préparation aux situations d'urgence dans l'État de New York. Le financement, fourni 
par l'Agence fédérale de gestion des urgences dans le cadre de son programme de 
subventions pour la sécurité intérieure de l'exercice 2022, soutient les efforts régionaux 
de préparation à la sécurité intérieure, y compris les activités de planification, 
d'organisation, d'équipement, de formation et d'exercice qui sont essentielles pour 
maintenir et améliorer les capacités de prévention, de protection, de réponse et de 
récupération des communautés. La Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence de l'État de New York gère ces programmes en étroite coordination avec les 
parties prenantes locales.  
   

« La sécurité publique est ma priorité absolue - c'est pourquoi j'ai lutté avec 
acharnement pour obtenir un financement fédéral pour New York afin d'aider nos 
organismes d'application de la loi étatiques, locaux et tribaux à améliorer leur 
préparation et leurs efforts de lutte contre le terrorisme », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Nous continuons à faire face à une myriade de menaces telles que les 
cyberattaques, l'extrémisme intérieur et les attaques potentielles contre notre système 
électoral, et les plus de 246 millions de dollars annoncés aujourd'hui seront essentiels 
pour aider les organismes d'application de la loi de tout l'État à poursuivre leur 
préparation aux situations d'urgence et leurs efforts de lutte contre le terrorisme. »  
  
Le programme de subventions pour la sécurité intérieure de l'Agence fédérale de 
gestion des urgences comprend trois subventions distinctes fondées sur le risque, 
destinées à aider les États, les collectivités locales et les tribus à prévenir les actes de 
terrorisme, à s'y préparer, à s'en protéger et à y répondre. Ces programmes sont le 
State Homeland Security Program, l'Urban Area Security Initiative et l'opération 
Stonegarden.  
  



 

 

Jackie Bray, commissaire de la division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence de l'État de New York, a déclaré, « Ce financement essentiel soutient les 
intervenants d'urgence de tout l'État en leur donnant les ressources dont ils ont besoin 
pour renforcer leurs capacités de réaction et assurer la sécurité de nos communautés. 
Ces fonds contribueront à renforcer les efforts actuels de lutte contre le terrorisme dans 
tout l'État de New York et aideront nos partenaires locaux à continuer de protéger les 
New-Yorkais contre les menaces existantes et émergentes. »  
  
Le représentant Adriano Espaillat a déclaré, « Je félicite la gouverneure Hochul pour 
l'annonce faite aujourd'hui d'allouer 246 millions de dollars de fonds fédéraux pour aider 
à renforcer les programmes de lutte contre le terrorisme et de préparation aux situations 
d'urgence dans l'État de New York. Ces fonds, qui seront efficacement répartis entre 
trois programmes - le programme de sécurité intérieure de l'État, l'initiative de sécurité 
des zones urbaines et le programme de subvention de l'opération Stonegarden - sont 
essentiels pour garantir la sûreté, la sécurité et la préparation aux situations d'urgence, 
dont chacun d'entre nous bénéficie. »  
  
Programme de sécurité intérieure des États - 68 millions de dollars  
Le State Homeland Security Program fournit des fonds pour prévenir les actes de 
terrorisme et autres catastrophes, s'en protéger, y répondre et s'en remettre. 
Conformément aux directives fédérales, la Division de la sécurité intérieure et des 
services d'urgence attribue 80 % de ce financement aux juridictions locales. Cela 
comprend la liste des subventions ci-dessous, ainsi qu'une série supplémentaire de 
subventions ciblées qui seront disponibles dans les mois à venir. Les 20 % restants 
sont utilisés par l'État pour renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme et de 
préparation aux situations d'urgence de l'État de New York.  
  
Les investissements devaient soutenir les domaines prioritaires suivants dans le but de 
renforcer les capacités de l'État : renforcement des capacités de partage du 
renseignement et de l'information ; renforcement des capacités de cybersécurité ; 
renforcement de la protection des cibles vulnérables/des lieux surpeuplés ; lutte contre 
l'extrémisme violent national ; préparation et résilience des communautés ; et sécurité 
des élections.  
Les montants des subventions sont indiqués ci-dessous :  
  

Bénéficiaire de la subvention  Prix total  

Comté d'Albany  $635,472  

Albany, ville de  $301,361  

Comté d'Allegany  $59,750  

Comté de Broome  $311,551  

Comté de Cattaraugus  $136,570  

Comté de Cayuga  $132,303  

Comté de Chautauqua  $170,713  

Comté de Chemung  $145,106  

Comté de Chenango  $93,892  



 

 

Comté de Clinton  $128,035  

Comté de Columbia  $76,821  

Comté de Cortland  $51,215  

Comté de Delaware  $85,356  

Comté de Dutchess  $574,070  

Comté d'Erie (ville de Buffalo)  $1,741,460  

Comté d'Essex  $102,428  

Comté de Franklin  $59,750  

Comté de Fulton  $72,553  

Comté de Genesee  $98,160  

Comté de Greene  $98,160  

Comté de Hamilton  $42,678  

Comté de Herkimer  $76,821  

Comté de Jefferson  $110,964  

Comté de Lewis  $46,946  

Comté de Livingston  $128,035  

Comté de Madison  $106,696  

Comté de Monroe  $620,911  

Rochester, ville de  $342,800  

Comté de Montgomery  $102,428  

Comté de Nassau  $1,598,420  

Ville de New York  $28,667,676  

Comté de Niagara  $555,981  

Comté de Oneida  $226,103  

Comté d'Onondaga  $371,008  

Syracuse, Ville de  $279,884  

Comté de Ontario  $170,714  

Comté d'Orange  $924,546  

Comté d'Orleans  $89,625  

Comté d'Oswego  $166,445  

Comté d'Otsego  $93,892  

Comté de Putnam  $234,731  

Comté de Rensselaer  $336,602  

Troy, Ville de  $154,378  

Comté de Rockland  $635,907  

Comté de Saratoga  $247,535  

Comté de Schenectady  $272,829  

Schenectady, Ville de  $203,670  

Comté de Schoharie  $81,089  

Comté de Schuyler  $46,946  

Comté de Seneca  $51,215  

Comté de St. Lawrence  $157,910  



 

 

Comté de Steuben  $110,965  

Comté de Suffolk  $986,412  

Comté de Sullivan  $179,249  

Comté de Tioga  $59,750  

Comté de Tompkins  $98,160  

Comté d'Ulster  $230,463  

Comté de Warren  $68,285  

Comté de Washington  $68,285  

Comté de Wayne  $145,106  

Comté de Westchester  $1,165,935  

Comté de Wyoming  $59,750  

Comté de Yates  $34,143  

TOTAL  $45,426,614  

  
  
Initiative pour la sécurité des zones urbaines - 176,5 millions de dollars  
Ce financement est accordé aux juridictions de la région métropolitaine de New York 
dans le cadre de la subvention de l'Initiative de sécurité des zones urbaines. La région 
utilisera cet argent pour maintenir et améliorer ses programmes antiterroristes 
essentiels. Conformément aux directives fédérales, 80 % de la subvention est allouée 
aux partenaires du groupe de travail sur les zones urbaines de la région, à l'aide d'un 
processus consensuel.  
  
Un montant supplémentaire de 16 532 588 dollars sera également alloué et est inclus 
dans les prix ci-dessous à partir de la part de l'État de la subvention de l'Initiative pour 
la sécurité des zones urbaines de l'exercice 2022, en reconnaissance de la position 
unique du partenaire de la zone urbaine de New York en termes de menaces 
potentielles d'activités liées au terrorisme. Le reste du financement est utilisé par l'État 
pour renforcer la position de New York en matière de contre-terrorisme et de 
préparation aux situations d'urgence dans la zone urbaine.  
  
Les montants des subventions sont indiqués ci-dessous :  
  

Bénéficiaire de la subvention  Prix total  

Autorité portuaire de New York et du New Jersey  
$10,534,293  

  

Comté de Westchester  $2,819,726  

Ville de Yonkers  $2,617,773  

Comté de Suffolk  $2,811,464  

Comté de Nassau  $2,839,631  

Ville de New York  $136,188,901  

Total  $157,811,788  

  
Programme de subventions pour l'opération Stonegarden - 2 millions de dollars  



 

 

Cette subvention fournit un financement essentiel pour améliorer la coopération et la 
coordination entre les organismes d'application de la loi fédéraux, étatiques, locaux et 
tribaux en soutenant les opérations conjointes qui sont menées le long de la frontière 
nord.  
  

Bénéficiaire de la subvention  Prix total  

Comté de Cayuga  $75,900.00  

Comté de Chautauqua  $53,300.00  

Comté de Clinton  $250,000.00  

Comté d'Erie  $185,000.00  

Comté de Franklin  $290,000.00  

Comté de Jefferson  $134,200.00  

Comté de Monroe  $116,500.00  

Comté de Niagara  $155,000.00  

Comté d'Orleans  $118,800.00  

Comté d'Oswego  $140,700.00  

Comté de St. Lawrence  $300,000.00  

Tribu Mohawk de St. Regis  $81,900.00  

Comté de Wayne  $82,600.00  

Comté de Wyoming  $51,200.00  

Total  $2,035,100  

  
A propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de l’État de New York 
assure la direction, la coordination et l’appui nécessaires pour prévenir les catastrophes 
et autres situations d’urgence, s’y préparer, y faire face, s’en remettre et les atténuer. 
Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter ou 
Instagram, ou visitez notre site Web.  
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