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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE 

DES ÉTATS-UNIS DE PROTÉGER L'ACCÈS DES BÉNÉFICIAIRES DU SNAP  
AUX MARCHÉS AGRICOLES  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a adressé aujourd'hui une lettre au secrétaire du 
Département de l'Agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture, 
USDA), Sonny Perdue, en réponse aux informations selon lesquelles, en raison de 
l'inaction de l’USDA, les bénéficiaires du Programme d'aide supplémentaire à la 
nutrition (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) pourraient ne plus être 
en mesure d'utiliser leurs prestations sur les marchés d’agriculteurs.  
  
Le texte de la lettre est disponible ci-dessous.  
  
Honorable Sonny Perdue  
Secrétaire  
Département de l'Agriculture des États-Unis  
1400 Independence Ave. S.W.  
Washington, DC 20250  
12 juillet 2018  
  
Monsieur le Secrétaire Perdue :  
  
Je vous écris pour vous signifier ma profonde indignation qu'en raison de l'inaction de 
l’USDA, les bénéficiaires du Programme d'aide supplémentaire à la nutrition pourraient 
ne plus être en mesure d'utiliser leurs prestations sur les marchés d’agriculteurs.  
  
Votre bureau nous a fait savoir hier que Novo Dia Group, le seul fournisseur d'une 
application mobile pour smartphones du système de rachat autorisé par l’USDA, 
fermerait ses portes d’ici 20 jours, au beau milieu de la haute saison des marchés 
agricoles. Selon toute vraisemblance, une toute nouvelle société, qui n'offre pas de 
fonctionnalités sur smartphone comme Novo Dia Group, s'est vu attribuer le contrat de 
l’USDA. Il en résultera la perte de centaines de milliers de transactions d'aliments frais 
pour les bénéficiaires du SNAP. En conséquence, les agriculteurs et les bénéficiaires 
du SNAP en pâtiront.  
  
Des milliers de New Yorkais qui travaillent dur et qui dépendent des prestations du 
SNAP pour fournir des aliments frais et sains à leur famille, aux agriculteurs de l'État 



 

 

de New York et aux propriétaires de petites entreprises seront touchés par cette 
inaction. Le fait que l’USDA ne développe et n’approuve pas des applications mobiles 
permettant aux bénéficiaires du SNAP d'accéder aux marchés d’agriculteurs est 
incroyablement irresponsable et démontre le manque de considération de 
l'administration de Trump pour ceux qui seront laissés pour compte, dans la mesure où 
votre agence essaie de fournir de nouveaux équipements de transfert électronique de 
prestations (Electronic Benefits Transfer, EBT) avec un nouvel opérateur.  
  
De plus, aucune indication n’a été donnée sur la façon dont cette transition sera mise 
en œuvre, ni aux fournisseurs, ni aux agriculteurs, ni aux familles qui dépendent de 
ces prestations, ni aux partenaires SNAP de l’USDA dans l'État de New York, ni au 
Département de l'Agriculture et des Marchés (Department of Agriculture and Markets), 
ni même au Bureau d'aide temporaire et d'invalidité (Office of Temporary and Disability 
Assistance). En 2014, les marchés d’agriculteurs de New York ont fait la transition vers 
le traitement de l’EBT SNAP sur smartphone afin d'accroître l'efficacité et de réduire 
les coûts d'exploitation. Abandonner les fonctionnalités sur téléphone mobile pour 
revenir aux données sans fil pour le traitement des paiements semble être un pas de 
géant en arrière et imposera aux agriculteurs de nouvelles charges financières plus 
lourdes et un accès réduit aux produits agricoles et aux produits du marché 
d’agriculteurs pour les personnes à faible revenu.  
  
Depuis 2002, l'État soutient la mise en œuvre et l'utilisation des transferts 
électroniques de prestations pour les bénéficiaires du SNAP sur nos marchés 
d’agriculteurs. L'an dernier, New York a traité 3,4 millions de dollars au travers de 
221 051 transactions sur 243 sites, fournissant des aliments sains et nutritifs à près de 
60 000 ménages new-yorkais. Votre projet d’interruption de service va dévaster les 
enfants et les familles qui dépendent du SNAP pour leur nutrition ainsi que les fermes 
qui cultivent et fournissent ces aliments. Nous ne pouvons tout simplement pas laisser 
cette situation se produire.  
  
L'incapacité de l’USDA à maintenir un système EBT pour les prestations du SNAP est 
la pire des inepties de ce gouvernement et constitue un rejet des principes 
fondamentaux de votre agence.  
  
J'exhorte l’USDA à régler ce problème dès maintenant et à fournir une solution 
responsable qui ne perturbe ni les bénéficiaires des prestations du SNAP, ni nos 
agriculteurs, ni les marchés d'agriculteurs qui travaillent d'arrache-pied pour soutenir 
ces derniers.  
  
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,  
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
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