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LE GOUVERNEUR CUOMO, LE GOUVERNEUR ROSSELLÓ ET LA DÉLÉGATION 

CONGRESSIONNELLE DE NEW YORK APPELLENT LE GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL À APPROUVER IMMÉDIATEMENT 94,4 MILLIARDS  

DE DOLLARS POUR PORTO RICO  
  

Met en lumière les recommandations du Rapport d’évaluation « Reconstruire 
mieux » - Disponible ici  

  
Financement indispensable pour réaménager les infrastructures essentielles, 

investir dans la qualité et la résilience des logements et des  
bâtiments publics et moderniser les services fondamentaux  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le Gouverneur Ricardo Rosselló et les membres de 
la Délégation congressionnelle de New York ont demandé aujourd’hui au gouvernement 
fédéral d’approuver immédiatement un plan d’aide fédérale de 94,4 milliards de dollars 
pour reconstruire un Porto Rico plus fort et plus résilient. Misant sur les efforts de l’État 
de New York pour aider à reconstruire Porto Rico après les ouragans Irma et Maria, les 
représentants de New York et les dirigeants d’entreprises et d’associations à but non 
lucratif ont mené une évaluation des dommages et identifié des recommandations 
spécifiques de financement pour reconstruire un Porto Rico plus fort et plus résilient.  
  
« Les Portoricains sont des citoyens américains qui méritent du soutien et de la 
compassion lorsqu’ils sont confrontés à une catastrophe, et ces fonds fédéraux sont 
essentiels pour s’assurer que l’île se reconstruise de manière encore plus solide 
qu’auparavant », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous demandons instamment au 
Congrès d’arrêter de retarder l’approbation de cette requête, de prendre ses 
responsabilités et de donner immédiatement son accord pour ce financement crucial. »  
  
« Grâce à l’aide de New York et d’autres partenaires, nous sommes en voie de 
rétablissement après les ouragans Maria et Irma, mais il reste encore une quantité 
colossale de travail à réaliser pour reconstruire Porto Rico », a déclaré le Gouverneur 
Rosselló. « Nous appelons le Congrès à reconnaître que les Portoricains sont des 
citoyens égaux des États-Unis et à prendre des mesures pour nous apporter l’aide dont 
nous avons cruellement besoin. Je remercie le Gouverneur Cuomo et la délégation de 
New York pour leur collaboration dans notre défense et pour tout le travail qu’ils ont 
accompli pour aider la population de Porto Rico. »  
  

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


 

 

Les conclusions du rapport indiquent que plus de 472 000 logements ont été détruits et 
sérieusement endommagés, des centaines de milliers de Portoricains ont dû chercher 
refuge dans des centres d’accueil ou chez des membres de la famille des amis, le 
secteur agricole a presque été entièrement détruit, près de 80 pour cent des cultures 
plantées ont notamment été perdues, et presque l’intégralité des systèmes de 
distribution d’eau et de traitement des eaux usées sont devenus inutilisables. L’ampleur 
et l’intensité de ces dégâts font naître l’opportunité d’un « nouveau départ » et de 
repenser la conception des éléments d’infrastructures principaux de l’île, investir dans la 
qualité et la résilience de ses logements et bâtiments publics et moderniser la manière 
dont les services de base sont distribués aux résidents.  
  
Le plan est axé sur trois domaines d’assistance :  
 

• Programmes de l’aide publique  
• Programme de subvention d’atténuation des risques (Hazard Mitigation Grant 

Program)  
• Subvention globale de développement communautaire (Community 

Development Block Grant)  
  
Au sein de ces domaines, le plan identifie les impacts sectoriels ainsi que les 
investissements spécifiques et stratégiques pour reconstruire mieux et plus solide. Le 
rapport complet est disponible ici.  
  

• Logement - 31 milliards de dollars  
• Réseau d’électricité et résilience - 17,8 milliards de dollars  
• Agriculture - 2 milliards de dollars  
• Services sociaux - 288 millions de dollars  
• Développement économique - 3,2 milliards de dollars  
• Infrastructures de communications - 1,5 milliard de dollars  
• Routes et ponts - 4,5 milliards de dollars  
• Ports et aéroports - 1,4 milliard de dollars  
• Revitalisation des bâtiments publics - 153 millions de dollars  
• Installations de distribution et de traitement de l’eau - 1,3 milliard de dollars  
• Égouts sanitaires et pluviaux - 1,4 milliard de dollars  
• Éducation et écoles - 8,4 milliards de dollars  
• Environnement et ressources naturelles - 1,6 milliard de dollars  

  
En ajoutant 487 millions de dollars pour la sécurité publique et les premiers secours et 9 
milliards de dollars pour la gestion à long terme du rétablissement, les besoins en 
financement s’élèvent à un total de 94,4 milliards de dollars.  
  
La Membre du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « Porto Rico fait partie de notre 
pays et abrite plus de trois millions de citoyens américains. La maire de San Juan a 
formulé une demande simple depuis le début de la catastrophe : ’Ne nous oubliez pas 
et ne nous laissez pas nous sentir seuls.’ Nous avons l’obligation d’aider nos citoyens 
pendant cette période de reconstruction qui s’annonce plus longue que prévu ».  
  
Le Membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Pendant des mois, nous avons, au 
sein la Délégation congressionnelle de New York, demandé à nos collègues de 
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Washington de nous aider à faire davantage pour Porto Rico. La dévastation que nos 
concitoyens endurent là-bas est catastrophique, et une aide supplémentaire est non 
seulement nécessaire, elle est également cruciale pour que l’île puisse se rétablir 
complètement. Je suis fier de me joindre au Gouverneur Cuomo, au Gouverneur 
Rosselló et à mes collègues du Congrès aujourd’hui pour défendre Porto Rico et 
exhorter les dirigeants du Congrès à adopter immédiatement ce plan d’aide ».  
  
La Membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Les New-Yorkais, qui se 
souviennent parfaitement de la destruction occasionné par l’ouragan Sandy, savent à 
quel point il peut être difficile de se remettre d’une catastrophe et que, en tant 
qu’Américains, nous avons le devoir d’aider ceux qui en ont besoin. En tant que 
Démocrate siégeant depuis longtemps au Comité des dotations budgétaires de la 
Chambre des représentants (House Appropriations Committee), je me suis rendue à 
Porto Rico après le passage de l’ouragan Maria pour constater les dégâts directement, 
et je participe à la négociation et à l’envoi d’aide en cas de catastrophe sur l’île. Des 
milliers de Portoricains sont toujours sans électricité et sans accès à l’eau potable, et la 
réponse de l’Administration est insuffisante. La demande de fonds supplémentaires du 
Président Trump, basée sur l’hypothèse selon laquelle la situation à Porto Rico est si 
désastreuse que les Portoricains devront attendre jusqu’à l’année prochaine, et 
l’achèvement de l’évaluation des dégâts, pour obtenir des ressources pour se remettre, 
est scandaleuse et négligente. Les Portoricains sont citoyens américains. Nous devons 
nous assurer que les Portoricains puissent se nourrir, avoir un toit au-dessus de leur 
tête et accéder à l’électricité, mais nous devons aussi les aider à reconstruire leurs 
communautés afin qu’ils puissent retrouver une vie normale ».  
  
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Nous avons besoin d’un 
financement étendu pour aider Porto Rico à se remettre complètement de la 
dévastation occasionnée par l’ouragan Maria. En tant que l’un des rares membres du 
Congrès né sur l’île, je suis fier de me joindre à mes collègues de New York pour nous 
assurer que l’île peut être reconstruite et prospérer à l’avenir et pour faire en sorte que 
l’Administration assume les responsabilités qui lui incombent à l’égard des besoins de 
tous les citoyens américains, quel que soit l’endroit où ils vivent. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir dirigé ces efforts, car New York a un rôle vital à jouer dans 
ce processus, en tant qu’État dans lequel de nombreux Portoricains ont élu domicile au 
fil des ans ».  
  
La Membre du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « Cette aide d’urgence 
aurait dû être délivrée depuis longtemps et elle est vitale pour le relèvement de Porto 
Rico. Nous devrions avoir honte du fait que ces Américains n’ont pas reçu, de la part du 
gouvernement, le niveau d’aide dont ils ont besoin pour reconstruire leurs 
communautés. Un bien trop grand nombre de Portoricains sont toujours sans électricité 
et n’ont pas accès à la nourriture et à l’eau potable. Les Américains se sont toujours 
unis pour s’entraider en période de crise, et cela devrait être le cas ici aussi. Nous 
devons nous engager à soutenir une réhabilitation complète pour nos voisins ».  
  
La Membre du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « Les Portoricains sont des 
citoyens américains, et nous ne pourrons nous reposer que lorsque l’île aura retrouvé 
son intégrité. Le Gouverneur Cuomo a fait preuve d’un excellent leadership pour 
rassembler les ressources publiques et privées de New York en vue d’aider au 



 

 

rétablissement. Maintenant, nous avons besoin que la pleine force du gouvernement 
fédéral soit mise à l’œuvre, ce qui passe par l’approbation d’un plan complet de secours 
et de relèvement qui permettra une reconstruction de Porto Rico suffisamment solide 
pour résister aux catastrophes futures ».  
  
Le Membre du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « Après la tentative 
désastreuse de cette administration de participer aux opérations de relèvement  
post-ouragan pour nos concitoyens de Porto Rico, il est temps de ramasser les 
morceaux et de reconstruire une île plus forte et plus solide pour tous les Portoricains. 
Le rapport récent réalisé par des représentants de New York a mis en lumière ce que 
de nombreux Portoricains et leurs familles savent déjà : les dégâts causés par Maria 
sont considérables. Le Gouverneur Cuomo, mes collègues congressionnels de New 
York et moi-même demandons au gouvernement fédéral de financer un plan de 
reconstruction global et approfondi pour Porto Rico. Il est temps que nos concitoyens 
américains reçoivent enfin le soutien qu’ils méritent de la part de leur gouvernement ».  
  
Le Membre du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Nos concitoyens américains de 
Porto Rico continuent à souffrir de la dévastation causée par l’ouragan Maria. Bien que 
des progrès aient été réalisés, les rapports récents énoncent clairement que le 
gouvernement fédéral et le Congrès doivent faire beaucoup plus pour s’assurer que 
toutes les personnes vivant sur place disposent des ressources et de l’assistance 
nécessaires pour reconstruire leurs maisons, leur économie et leurs communautés ».  
  
Le Membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « La voie du rétablissement sera 
longue pour les Américains de Porto Rico, et ce soutien crucial est nécessaire pour 
aider les communautés à se remettre à flot ».  
  
Le Membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Plus de trois mois se sont écoulés 
depuis que les ouragans Maria et Irma ont frappé Porto Rico, et nombre de nos 
concitoyens sur place n’ont toujours pas accès à une eau potable sûre, à l’électricité ou 
encore à la sécurité alimentaire. Je suis fier des nombreux New-Yorkais qui se sont 
rendus sur place pour rendre service et soutenir l’effort de reconstruction, parmi 
lesquels plus de 1 000 membres de la Garde nationale de New York (New York 
National Guard) et de nombreux travailleurs d’organismes sans but lucratif, 
professionnels de santé et employés des services publics de notre région. Notre priorité 
doit être de les soutenir, ainsi que les nombreuses autres personnes sur le terrain qui 
travaillent à la reconstruction de Porto Rico pour l’avenir. Le Congrès et le Président 
doivent suivre l’exemple de New York et apporter le soutien dont nos concitoyens de 
Porto Rico ont besoin et qu’ils méritent ».  
  
Le Membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Nous, les New-Yorkais, 
avons vécu les passages de Sandy et Irène. Nous savons à quel point il est important 
que les Américains se comportent comme une famille ; lorsqu’un membre de votre 
famille subit un drame, vous lui venez en aide. Nous avons donné un peu d’argent pour 
aider, mais nous ne pouvons pas nous relâcher ; nous devons fournir une assistance 
supplémentaire afin d’aider nos concitoyens américains de Porto Rico à se remettre sur 
pieds ».  
  



 

 

La Membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « Près de trois mois après le 
passage de l’ouragan Maria qui a ravagé Porto Rico, l’île continue à faire face à des 
difficultés pour se relever et reconstruire. Depuis le passage de la tempête, j’ai 
demandé que des ressources supplémentaires soient mises à la disposition de Porto 
Rico et, en tant que membre du Comité des dotations budgétaires de la Chambre des 
représentants, je continuerai à me battre jusqu’à ce que tous les résidents de Porto 
Rico reçoivent l’aide dont ils ont besoin et qu’ils méritent. Nous ne pouvons pas oublier 
ou ignorer les besoins de nos concitoyens américains ».  
  
Le Membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Porto Rico reconstruira, et 
les New-Yorkais continueront à être présents à ses côtés tout le long du parcours. 
L’annonce d’aujourd’hui renforce notre volonté de soutenir Porto Rico pendant que l’île 
reconstruit les infrastructures essentielles, les logements et les bâtiments publics 
nécessaires pour se remettre sur les rails. Je suis fier d’être aux côtés des Gouverneurs 
Cuomo et Rosselló, de mes collègues représentants du gouvernement et de nos frères 
et sœurs de Porto Rico pour aider à réparer et à reconstruire pendant cette période 
cruciale ».  
  
Stabiliser les besoins urgents en soins de santé  
  
Afin de stabiliser les besoins urgents en soins de santé, le Congrès doit prendre les 
mesures suivantes :  
  

• 100 pour cent de paiements de contrepartie fédéraux : Augmenter le taux de 
contrepartie fédéral légal de 55 pour cent à 100 pour cent pour le programme 
Medicaid de Porto Rico pendant 24 mois.  
  

• Maintenir les niveaux de financement actuels : Après les 24 mois de 100 pour 
cent de contrepartie, le Congrès doit maintenir les niveaux actuels de 
financement pour le programme Medicaid de Porto Rico, conformément au 
niveau de la demande du Budget de l’année fiscale 2018 du gouvernement 
fédéral de près d’1,6 milliard de dollars pendant au moins trois ans.  
  

• Éliminer l’exigence de paiement « wrap-around » (prise en charge intégrée) pour 
les centres de soins certifiés au niveau fédéral, qui coûte actuellement à Porto 
Rico 120 millions de dollars par an.  

  
Loi PROMESA  
  
Le Congrès envisage également d’étendre les pouvoirs du conseil de surveillance 
financière créé par la Loi PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and 
Economic Stability Act, PROMESA Act). Étendre l’autorité du Conseil entraînerait non 
seulement un dysfonctionnement du gouvernement, mais ralentirait également l’effort 
de relèvement, et retirerait la voix de la population de Porto Rico pour la donner à un 
organisme non élu. Le gouvernement de Porto Rico doit diriger le processus de 
redressement en tant que corps de représentants élus des électeurs de Porto Rico.  
  
Bureau central pour le rétablissement et la reconstruction de Porto Rico  
  



 

 

Afin de mener les efforts de rétablissement sur le terrain, le Gouverneur Rosselló a 
émis un ordre exécutif (Executive Order) pour créer le Bureau central pour le 
rétablissement et la reconstruction (Central Recovery and Reconstruction Office, 
CRRO) en tant que division de l’Autorité P3. Le CRRO conduira des plans stratégiques 
à court, moyen et long terme pour le rétablissement, élaborera un plan d’allocation des 
ressources et coordonnera l’élaboration de plans locaux et régionaux. Le CRRO jouera 
un rôle essentiel pour exécuter les priorités de relèvement, telles que présentées dans 
le Rapport d’évaluation « Reconstruire mieux » (Building Back Better Assessment 
Report).  
  
En outre, New York continue à aider Porto Rico à définir la véritable ampleur des 
dégâts à court et long terme sur le terrain, afin d’obtenir des fonds fédéraux 
indispensables, grâce à un rapport détaillé sur le réseau d’électricité de l’île. Le Groupe 
de travail sur la résilience énergétique de Porto Rico (Puerto Rico Energy Resiliency 
Working Group) a terminé son évaluation et élaboré un plan directeur abordable et 
durable pour la reconstruction du réseau d’électricité de Porto Rico. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici.  
  
Pour plus d’informations sur les opérations de secours et de rétablissement en cours à 
Porto Rico et découvrir comment vous pouvez vous rendre utile, 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.  
  
  
  

###  
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