
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 24/07/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 
 
  
DANS LE CADRE DE SON CINQUIÈME DÉPLACEMENT À PUERTO RICO DEPUIS 

L'OURAGAN MARIA, LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES 
PARTENARIATS COMMERCIAUX AGRICOLES  

ENTRE NEW YORK ET PORTO RICO  
  

Après la dévastation du secteur agricole de Porto Rico par l'ouragan Maria, New 
York collabore avec les agriculteurs locaux, l'Université de Porto Rico  

et d'autres partenaires pour fournir une assistance technique  
et une expertise visant à soutenir l'alimentation  

et l'agriculture à Porto Rico  
  

De nouvelles possibilités de commerce agricole devraient générer des 
retombées économiques de plus d'un million de dollars à Porto Rico  

et à New York  
  

L’annonce survient peu après du l’initiative de rétablissement et de 
reconstruction New York soutient Porto Rico du Gouverneur ainsi  

que de son soutien continu pour réparer et renforcer  
le réseau électrique et l'infrastructure à Porto Rico  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui de nouveaux partenariats 
commerciaux agricoles entre New York et Porto Rico visant à renforcer l'économie 
portoricaine et les liens entre les deux communautés, à mesure que Porto Rico 
continue de se rétablir et de se reconstruire. Le Gouverneur s'est engagé à aider Porto 
Rico à reconstruire ses systèmes agricoles et d'approvisionnement alimentaire et à 
travailler avec les agriculteurs locaux, l'Université de Porto Rico et d'autres partenaires 
pour apporter une assistance technique et une expertise pour reconstruire le 
secteur. Dix mois après la dévastation causée par l'ouragan Maria, le commerce 
agricole entre New York et Porto Rico se développe rapidement, avec les pommes, 
choux et oignons cultivés à New York de plus en plus disponibles à Porto Rico d’une 
part, et la pastèque, les mangues et les citrouilles cultivées à Porto Rico disponibles à 
New York. Selon des estimations prudentes, ces possibilités de commerce agricole 
dépasseront largement le million de dollars en termes de retombées économiques 
pour New York et Porto Rico.  
  
Le Gouverneur a fait cette annonce alors qu'il était en visite à Porto Rico à la tête d’une 
délégation composée de présidents et d’étudiants de SUNY et CUNY, ainsi que de 



 

 

partenaires sans but lucratif, de leaders syndicaux, et d’élus, pour soutenir les efforts 
de reconstruction sur l’île. Ce déplacement marque la cinquième visite du Gouverneur 
à Porto Rico après le passage des ouragans Maria et Irma, et dans le cadre du 
troisième déploiement des étudiants volontaires de SUNY et CUNY depuis le 
lancement de l’initiative.  
  
« Les Portoricains sont nos frères et sœurs et, face à la négligence continue du 
gouvernement fédéral, New York continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour les aider à relever leur économie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 
partenariat agricole créera des opportunités pour les agriculteurs locaux, stimulera la 
croissance économique et aidera ce secteur vital à se redresser, et renforcera les liens 
entre Porto Rico et le grand État de New York. »  
  
Comme l’indique le rapport « Build Back Better » (mieux reconstruire), qui évalue les 
dommages causés par les ouragans, Irma et Maria ont eu de graves répercussions sur 
le secteur agricole de Porto Rico, composé principalement de petites exploitations 
agricoles familiales, dont près de 80 pour cent de la valeur des récoltes ont été 
détruits, soit une perte de près de 250 millions de dollars pour l'économie portoricaine. 
La destruction des cultures plantées a entraîné la perte d'aliments cultivés localement, 
limitant les options nutritionnelles, faisant grimper les coûts des aliments et contribuant 
à l'insécurité alimentaire. De plus, plus de 2,2 millions d'animaux ont été perdus lors de 
la tempête et les infrastructures agricoles ont subi des dommages chiffrés à plus de 
1,8 milliard de dollars. Ce chiffre représente 40 pour cent de la valeur totale.  
  
Comme pour les autres efforts de reconstruction de Porto Rico, l'État de New York 
s'est engagé à aider Porto Rico à reconstruire ses systèmes agricoles et 
d'approvisionnement alimentaire plus solides qu'auparavant. Le Gouverneur Cuomo 
donnera le coup d’envoi d’un effort global et ciblé pour travailler avec les agriculteurs 
locaux, l'Université de Porto Rico et d'autres partenaires afin d’évaluer les besoins 
immédiats, de fournir une assistance technique pour des solutions à court terme et 
d’élaborer un plan stratégique visant à renforcer l'industrie agricole, soutenir la sécurité 
alimentaire et développer l'économie de Porto Rico. Dans le cadre de cette initiative, le 
Gouverneur convoquera une équipe d'experts, dirigée par le commissaire Ball, qui 
rencontrera les partenaires à SOMOS.  
  
Ces mesures porteront essentiellement sur :  

• l'augmentation du commerce et des échanges de denrées alimentaires et 
agricoles entre Porto Rico et New York  

• les coentreprises dans le domaine de l'innovation alimentaire  
• la sécurité alimentaire pour les populations mal desservies et l'exploration du 

développement des banques alimentaires  
• la collaboration sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des aliments 

et des boissons, ainsi que sur les normes et les directives techniques en 
matière de sécurité alimentaire 

  
Le plus grand distributeur de fruits et légumes de Porto Rico, Caribbean Produce, a à 
ce jour importé 186 200 livres de pommes de tout New York, y compris les pommes 
Rome, Empire, Red Delicious, Gala, Snap Dragon et McIntosh provenant de New York 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Build_Back_Better_PR.pdf


 

 

Apples Sales et de Hudson River Fruit. Caribbean Produce a également importé 
126 000 livres de chou de Torrey Farms à Elba, dans le comté de Genesee, et 84 000 
livres d'oignons de Minkus Family Farms à New Hampton, dans le comté d'Orange, et 
prévoit d'importer des pommes de terre, des carottes, des navets, des betteraves et 
d'autres produits cultivés à New York. Caribbean Produce distribue actuellement le jus 
Red Jacket Orchard de Genève, dans le comté de l'Ontario. Hudson River Fruit, Red 
Jacket Orchard et Minkus Family Farm font tous partie du programme Produit et 
certifié de l'État de New York (New York State Grown & Certified program).  
  
New York a importé 100 000 livres de pastèques sans pépins de Finca González et de 
Soto Farms à Guánica, Porto Rico, vendues au détail au Hunts Point Terminal Market 
dans le Bronx, et d'autres conteneurs sont prévus dans les semaines et les mois à 
venir. Caribbean Produce exportera bientôt des citrouilles tropicales de Finca 
González à New York, ainsi que des mangues de Gan Eden Farm à Santa 
Isabel. Selon des estimations prudentes, ces partenariats généreront des retombées 
économiques de plus d'un million de dollars à New York et à Porto Rico à long terme.  
  
Gan Eden Farm était l'un des sites de travail des étudiants de l'Université d'État de 
New York (State University of New York, SUNY) Maritime, de SUNY Albany et de 
SUNY ESF, déployés dans le cadre de l’initiative de rétablissement et de 
reconstruction « New York soutient Porto Rico » (New York Stands with Puerto Rico 
Recovery and Rebuilding Initiative) pour aider aux efforts de rétablissement à la suite 
de l'ouragan Maria.  
  
Ces partenariats sont rendus possibles grâce au Bureau du commerce et du tourisme 
de l'État de New York (New York State Office of Trade and Tourism, NYSOTT), ouvert 
par le Gouverneur Cuomo en novembre 2015 dans le Old San Juan. NYSOTT fait la 
promotion des opportunités touristiques mutuellement bénéfiques et renforcera les 
liens économiques entre l’État et l’île. NYSOTT exploite également le Centre de 
découverte de l'État de New York (New York State Discovery Center), un magasin 
Taste NY et I LOVE NY qui fait la promotion des produits fabriqués à New York. La 
distribution des produits de Saratoga Spring Water, Asarasi Sparkling Tree Water et 
Roxy Mountain Maple Products à Porto Rico s'appuie également sur un certain nombre 
d'initiatives annoncées par le Gouverneur Cuomo en septembre 2015 visant à aider 
Porto Rico à développer son économie et à favoriser une relation de développement 
économique mutuellement bénéfique entre Porto Rico et l'État de New York, y compris 
les possibilités de développement commercial et technologique, l'agriculture, l'énergie 
et l'infrastructure.  
  
L'État de New York et Porto Rico se sont activement engagés dans des discussions 
pour développer et élargir les opportunités commerciales entre les entreprises new 
yorkaises et Porto Rico et vice versa.  
  
Ces mesures s'appuient sur le Forum sur le commerce agricole (Agriculture Trade 
Forum) annoncé par le Gouverneur Cuomo en septembre 2016, au cours duquel des 
représentants du monde des affaires, du gouvernement et de l’agriculture se sont 
réunis pour trouver des possibilités de faciliter le commerce, de développer les 
marchés et d’augmenter l’impact économique de l’agrobusiness et de l’agrotourisme à 
New York et à Porto Rico. Le forum a jeté les bases de futures coentreprises entre les 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-ever-agriculture-trade-forum-between-new-york-and-puerto-rico


 

 

producteurs de New York et les fabricants de Porto Rico, créant des opportunités pour 
les détaillants de l’État de New York d'offrir des produits alimentaires portoricains et 
d'élargir le marché des aliments exotiques de Porto Rico, qui est en demande, avec 
plus de 1 million de Portoricains résidant dans l'État de New York.  
  
« Nous sommes fiers de continuer à travailler avec nos frères et sœurs de Porto Rico 
pour les aider à se reconstruire et à se rétablir, et cela passe par la relance de 
l'économie agricole dans toute l'île », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « L’État de New York renforce davantage notre partenariat avec Porto Rico, 
en fournissant une assistance aux agriculteurs et en créant de nouvelles opportunités 
commerciales pour stimuler les économies de Porto Rico et de New York. »  
  
Le président et directeur général de Caribbean Produce Exchange, Ángel 
Santiago, a déclaré : « Cette phase initiale de l'accord permettra aux centres 
commerciaux de New York d'offrir des produits tropicaux frais de Porto Rico à tous les 
consommateurs. Nous prévoyons d'offrir et d’étendre nos échanges de produits tout au 
long de l'année en ajoutant d'autres catégories de produits agricoles à exporter à New 
York et à en importer. Nous sommes impatients de continuer à renforcer cette relation 
commerciale en vue de promouvoir la croissance économique bilatérale et le 
développement de l'agrobusiness à Porto Rico et à New York ».  
  
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré :« Nous nouons d'importants partenariats économiques entre 
New York et Porto Rico qui relient les entreprises à de nouveaux marchés et de 
nouvelles possibilités de croissance. Après la dévastation de l'ouragan Maria, les ponts 
économiques sont plus importants que jamais au moment où nous travaillons 
ensemble pour aider nos amis et voisins de Porto Rico à se rétablir et à se 
reconstruire. Ces collaborations génèrent des activités indispensables à court terme et 
jettent les bases de partenariats fructueux à long terme qui rapportent des dividendes 
à l'agrobusiness à New York et à Porto Rico ».  
  
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré :« Le Département a été si heureux de participer au Forum du Gouverneur sur 
le commerce de produits agricoles il y a plusieurs années, au cours duquel nous avons 
entretenu des discussions positives et significatives avec nos amis de Porto Rico sur 
les possibilités de travailler ensemble. Aujourd'hui, bien que nous soyons solidaires de 
Porto Rico pendant son rétablissement, je suis fier de constater que ces discussions 
aboutissent maintenant à des mesures qui non seulement donneront un coup de 
pouce à ses efforts de reconstruction, mais qui serviront aussi de pont vers de 
nouveaux marchés pour les producteurs new yorkais ».  
  
Le président de l’arrondissement du Bronx, Ruben Diaz Jr. a déclaré : « Le Bronx 
accueille plus de Portoricains que tout autre arrondissement de la ville de New York, et 
nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir nos frères et sœurs à 
mesure qu'ils continuent à reconstruire et à se rétablir après le passage de l'ouragan 
Maria. Je salue le Gouverneur Cuomo pour son leadership dans l’ensemble de l'effort 
de rétablissement de Porto Rico et pour son engagement à reconstruire l'économie 
agricole de Porto Rico. Nos économies dans le Bronx et à Porto Rico s'améliorent 
grâce à ces possibilités commerciales entre l'île et le Hunts Point Terminal Market, et 



 

 

ces partenariats continueront de renforcer les liens entre nous et d'aider les deux 
communautés à prospérer ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Marcos Crespo, président du Groupe de travail  
porto-ricain/hispanique (Assembly Puerto Rican/Hispanic Task Force), a 
déclaré : « Une fois de plus, le Gouverneur Cuomo fait preuve d'un véritable 
leadership et d'amitié pour Porto Rico. Ce dernier effort en date du Gouverneur 
renforcera le secteur agricole de l'île et permettra d’offrir de plus grandes possibilités 
économiques aux agriculteurs en travaillant de concert avec les partenaires locaux, 
notamment avec l’organisation d’un sommet prévu au SOMOS. Je suis fier de me 
joindre de nouveau au Gouverneur dans le cadre de ce déplacement visant à 
reconstruire Porto Rico, et j'ai hâte de voir ce plan global aider à bâtir une île et une 
économie plus fortes et meilleures pour des générations de Portoricains ».  
  
Initiative de rétablissement et de reconstruction « New York soutient Porto 
Rico »  
  
Le Gouverneur a fait l'annonce d'un partenariat agricole à Porto Rico dans le cadre de 
l'Initiative de rétablissement et de reconstruction. En avril 2018, le Gouverneur Cuomo 
a annoncé le lancement de l’initiative de rétablissement et de reconstruction « New 
York soutient Porto Rico » (NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding 
Initiative), en déployant une équipe d’évaluation tactique (Tactical Assessment Team) 
composée d’experts, de travailleurs, d’associations sans but lucratif, d’organisations 
philanthropiques et de partenaires universitaires afin d’évaluer les besoins de 
reconstruction et de développer une feuille de route complète pour les communautés 
dans le besoin. Le Gouverneur a convoqué une table ronde avec des partenaires 
locaux et des membres de l’équipe d’évaluation tactique afin de lancer cette nouvelle 
initiative et de discuter des efforts continus de l’État de New York pour aider Porto Rico 
à « mieux reconstruire ».  
  
Au cours de ce déplacement, le Gouverneur Cuomo a annoncé les principales étapes 
franchies grâce à l'initiative. À ce jour, 90 maisons ont été nettoyées, restaurées, et 
reconstruites dans toute l’île, ce qui indique que l’État de New York est sur la bonne 
voie pour atteindre son objectif de 150 maisons rénovées dans le cadre de l’initiative. 
Jusqu’ici, plus de 400 étudiants et travailleurs volontaires ont consacré plus de 25 000 
heures à cette initiative, et avec deux déploiements majeurs restants, l’État de New 
York aura mobilisé plus de 500 étudiants volontaires et plus de 100 travailleurs 
volontaires qualifiés pour contribuer aux efforts de rétablissement et de reconstruction 
cet été.  
  
Dans le cadre de l’initiative de rétablissement et de reconstruction New York soutient 
Porto Rico, les étudiants volontaires se déploient pendant deux semaines consécutives 
et ont la possibilité d’obtenir des crédits universitaires pour leur travail. Des volontaires 
des métiers du bâtiment et de la construction de New York (New York Building and 
Construction Trades) continueront de se déployer par vagues d’une à deux semaines 
tout au long de l’été. En outre, UNICEF USA a alloué des fonds pour soutenir cet 
effort.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding-initiative
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Ces déploiements en cours font suite à la seconde phase de l'initiative lancée le 29 
avril, au cours de laquelle le Gouverneur a déployé une équipe d'évaluation tactique 
pour échafauder un plan de reconstruction complet de l'île. Les conclusions de l’équipe 
d’évaluation continuent à guider les déploiements tout au long de l’été. Les trois 
déploiements précédents, le 15 juillet, le 1er juillet et le 17 juin, étaient chacun 
composés de plus de 100 étudiants et volontaires de SUNY et CUNY et plus de 
25 travailleurs qualifiés volontaires.  
  
Les efforts de New York pour soutenir Porto Rico  
  
Le Gouverneur Cuomo continue à renforcer les efforts de l’État de New York pour 
aider les familles portoricaines à New York qui ont été forcées de fuir leurs maisons 
après le passage dévastateur de l’ouragan Maria sur l’île. Le mois dernier, alors que 
l’aide fédérale à la location devait expirer à la fin du mois de juin, le Gouverneur 
ordonna au Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary and Disability 
Assistance) de mettre en place un programme de 1,2 million de dollars pour fournir des 
services de gestion de cas de logements robustes aux Portoricains déplacés et au 
Département du travail (Department of Labor) d’attribuer jusqu’à 10 millions de dollars 
pour les placements et la formation professionnels aux organisations communautaires.  
  
Le Gouverneur a également annoncé le mois dernier que les Conseils d’administration 
(Board of Trustees) de SUNY et de CUNY permettraient aux étudiants déplacés par 
les ouragans Irma et Maria de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants 
résidents de l’État. L’extension de l’autorisation permettra aux étudiants de Porto Rico 
et des Îles vierges américaines d’étudier dans des universités gérées par l’État pour 
l’année universitaire 2018-2019 à un coût moins élevé, afin d’alléger le fardeau qui 
pèse sur leurs familles qui se remettent de la dévastation causée par ces catastrophes 
naturelles. Pendant le semestre de printemps 2018, environ 50 étudiants déplacés ont 
profité de frais de scolarité pour les résidents de l’État dans les universités SUNY et 
200 étudiants déplacés en ont bénéficié dans les universités CUNY.  
  
Depuis le passage de l’ouragan Maria en septembre 2017, le Gouverneur Cuomo s’est 
rendu à Porto Rico à quatre reprises précédemment et a constamment orienté des 
ressources essentielles vers les communautés dans le besoin. Immédiatement après 
le passage de l’ouragan, New York a mis en place l’Effort de secours et de 
rétablissement de l’Empire State (Empire State Relief and Recovery Effort), distribuant 
finalement au moins 4 400 palettes de provisions et fournitures collectées à partir de 
13 sites de dons à travers l’État. L’État de New York a également déployé plus de 
1 000 travailleurs, dont des centaines d’employés des services publics et d’experts en 
électricité, afin d’aider à rétablir le courant et à stabiliser le réseau électrique.  
  
Le Gouverneur Cuomo et la délégation congressionnelle de New York (New York 
Congressional Delegation) continuent à militer pour que Porto Rico obtienne l’aide 
fédérale nécessaire. En décembre, le Gouverneur Cuomo et le Gouverneur de Porto 
Rico Ricardo Rosselló, ainsi que des membres de la délégation congressionnelle de 
New York, ont publié un rapport d’évaluation « Build Back Better ». Le rapport 
identifiait des secteurs spécifiques nécessitant des investissements, tels que le 
logement, le réseau électrique et sa résilience, l’agriculture, etc. En ajoutant 487 
millions de dollars pour la sécurité publique et les premiers secours et 9 milliards de 
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dollars pour la gestion à long terme du rétablissement, les besoins en financement 
s’élèvent à un total de 94,4 milliards de dollars.  
  
Pour en savoir plus sur les actions de secours et de rétablissement en cours à Porto 
Rico et découvrir comment vous pouvez être utiles, rendez-vous sur la page Web du 
Gouverneur consacré aux actions de secours et de rétablissement de l’Empire State 
en faveur de Porto Rico et des Îles vierges américaines.  
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