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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE UTILISATION DE PLUS DE 20 %
DE EAMF DANS LES PRESTATIONS DE SERVICES À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTAT - UNE PREMIÈRE DANS
L'HISTOIRE DU PROGRAMME
Les initiatives augmentent la participation des entreprises appartenant à des minorités ou à des
femmes dans les prestations de services à l'intérieur de l'État, remplissant la promesse faite par le
Gouverneur lors du discours sur l'état de l'État

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que pour la première
fois, l'utilisation des entreprises appartenant à des minorités et à des femmes pour les contrats de l'État
atteint un record de 21,06 %. En tout, 1488 milliards de dollars en contrats, d'un total de 97 agences et
autorités publiques, ont été attribués à des entreprises appartenant à des minorités et à des femmes
(EAMF) lors de l'exercice financier 2012-2013.
En 2011, le Gouverneur a mis sur place, par décret, une équipe dans tout l'État pour explorer des façons
d'éliminer les obstacles et d'augmenter la participation des entreprises appartenant à des minorités et à
des femmes (EAMF) dans les prestations de services de l'État. Deux ans plus tard, un certain nombre
d'initiatives clés mises de l'avant par l'équipe, dont un système de rapport en ligne amélioré, un
processus de certification rationalisé et des initiatives de relations communautaires accrues, ont aidé à
accroître l'utilisation des EAMF au-dessus de l'objectif de 20 % établi par le Gouverneur lors de son
discours sur l'état de l'État. (Voir la fiche de renseignements jointe)
« D'augmenter le nombre des entreprises appartenant à des minorités et à des femmes dans l'État a été
une priorité de mon administration depuis le premier jour, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le succès
des milliers d'entreprises appartenant à des minorités et à des femmes cherchant à être concurrentielles
et à progresser sur le marché est essentiel pour stimuler la croissance économique et la prospérité de
nos communautés dans tout l'État. Je félicite de leur dévouement les hommes et femmes des secteurs
public et privé qui ont travaillé incessamment à titre de membres de l'équipe des EAMF afin de niveler le
terrain pour des milliers de petites entreprises et d'ouvrir la porte à une plus grande activité
économique ainsi qu'à la croissance de l'emploi. Le fait d'atteindre l'objectif de 20 %, ce qui est déjà
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beaucoup, n'est que le commencement. Nous restons engagés à pousser plus avant la croissance des
EAMF dans cet État. »
L'annonce du Gouverneur Cuomo est venue au début du Troisième forum annuel des EAMF de l'État de
New York Gau Centre des congrès de l'Empire State d'Albany. Le forum, en cours jusqu'à 4 octobre, offre
aux entreprises émergentes une occasion d'en apprendre plus sur le processus d'attribution de l'État de
New York, d'assister à des séances de renseignements et d'entrer en contact avec des personnes
responsables de la prise de décision des secteurs public et privé afin de développer leurs affaires et de
devenir plus concurrentielles. Le forum débute également à la suite de la nouvelle disant que le
pourcentage des sociétés appartenant à des femmes et à des minorités qui participeront à l'émission des
obligations du Conseil de l'Autorité métropolitaine des Transports (MTA) a augmenté de 35 %.
L'équipe des EAMF du Gouverneur est composée des élus, des dirigeants académiques et d'entreprises
ainsi que des membres du cabinet et de l'administration du Gouverneur suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

French

William C. Thompson, Jr., président de l'équipe EAMF
Mylan L. Denerstein, conseillère du Gouverneur
Alphonso B. David, secrétaire adjoint des Droits civiques
Sénateur Martin Dilan, District 18
Sénateur Bill Perkins, District 30
Sénateur Adriano Espaillat, District 31
Sénateur Ruth Hassell-Thompson, District 36
Sénateur Betty Little, District 45
Sénateur Patty Ritchie, District 48
Membre de l'Assemblée Earlene Hooper, District 18
Membre de l'Assemblée N. Nick Perry, District 58
Membre de l'Assemblée Robert Rodriguez, District 68
Membre de l'Assemblée Keith Wright, District 70
Membre de l'Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes, District 141
RoAnn M. Destito, commissaire du Bureau des Services généraux
Joan McDonald, commissaire du Département des Transports
Robert L. Megna, directeur de budget de la Division du Budget
Peter M. Rivera, commissaire du Département du Travail
Darryl C. Towns, commissaire et premier dirigeant du Logement et du Renouvelement
communautaires de l'État de New York
Paul T. Murray Jr., président et premier dirigeant de la DASNY.
Nancy L. Zimpher, chancelière de l'Université de l'État de New York
Walter Broadnax, professeur distingué de l'Administration publique et des Affaires
internationales, École Maxwell de l'Université de Syracuse
William Castle, fonctionnaire en chef de la diversité de Xerox Corporation
James E. Francis, président du Conseil des Professionnels urbains (Council of Urban
Professionals) (CUP)

•
•
•

Michael J. Garner, Directeur de la Diversité, Autorité des Transports métropolitains
Sandra Wilkin, présidente du Women Builders Council, Inc.
Jacqueline Williams, coordinatrice de la Coalition EAMF
INITIATIVES IMPORTANTES AU SUCCÈS DES EAMF DANS L'ÉTAT DE NEW YORK

Lancement d'un système de contrats de pointe basé sur le Web
L'État a lancé un système de contrats de pointe basé sur le Web en octobre 2012. L'ancien système
utilisé par l'État pour faire le suivi de l'utilisation des EAMF était désuet et ne pouvait pas s'assurer de la
conformité ni permettre au EAMF de faire une demande de certification en ligne. Le nouveau système
de contrats est le plus grand système d'EAFM actif du secteur public au pays et permet aux EAFM, aux
entrepreneurs principaux et aux agences :
•
•
•
•

D'identifier les possibilités de contrats;
De trouver des entrepreneurs principaux et des sous-traitants;
De surveiller la performance dans le cadre des contrats; et
D'obtenir une certification en ligne.

Le système permet également à l'État, pour la première fois, de surveiller de près et de manière efficace
la façon dont les agences de l'État dépensent l'argent de l'État, et si elles le font, avec des entreprises
appartenant à des minorités et à des femmes, et si elles font tous les efforts nécessaires pour réaliser les
objectifs du Gouverneur.
Développement d'un bassin d'EAFM certifiées
La capacité de l'État de New York à certifier les EAFM dans les municipalités a fait l'objet d'un processus
lent et complexe qui a empêché la croissance des affaires. Afin d'éliminer cet obstacle, l'État a amélioré
le processus de demande. Une demande unique a été créée avec les idées de trois agences : l'Empire
State Development (ESD), l'Autorité portuaire de New York/New Jersey et le Département des Services
aux Petites entreprises de la Ville de New York.
En rationalisant les procédures de certification, la Développement des Affaires de la Division des
Minorités et des Femmes a augmenté le bassin des EAFM certifiées avec l'ajout de 2123 entreprises
depuis le 1er janvier 2011, en plus d'éliminer un retard sur les demandes.
Création d'un réseau d'occasions favorisant la participation des EAMF et la croissance économique
L'État favorise la croissance économique des EAMF en développant un réseau complet et consistant de
possibilités d'échange d'information, d'idées et de ressources en vue de soutenir les affaires. Le
Développement des Affaires de la Division des Minorités et des Femmes offre des renseignements et
des ressources aux EAMF. Ces ressources incluent :
•
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Des renseignements sur la façon de vendre l'État de New York;

•
•
•

Des renseignements sur les occasions de prestations de services actuelles dans l'État de
New York;
Des outils pour le démarrage et l'agrandissement d'une entreprise; et
Des renseignements sur la formation des entreprises, du soutien technique et l'accès
aux programmes de capitaux.

Depuis 2011, la Division a participé à près de 500 ateliers, cours, salons et autres initiatives de relations
communautaires visant spécifiquement à aider les EAMF à réussir. Par son réseau de relations
communautaires, la Division construit une infrastructure institutionnalisée pouvant être utilisée par les
EAMF à titre de ressource éprouvée pour le développement de leurs affaires et l'identification des
possibilités de contrats qui correspondent à leurs compétences principales respectives et à leurs
capacités. Par exemple, la Division a tenu des événements « mardi formation » - une série de
webinaires offrant de la formation en matière d'attribution et de ressources de développement des
affaires aux EAMF.
En 2012, l'État a tenu son plus grand forum EAMF, attirant plus de 1700 participants et présentant des
possibilités de contrat d'État d'un total de 1 milliard de dollars. Le forum a rassemblé des EAMF, des
entrepreneurs principaux, des élus et des membres du cabinet du Gouverneur pour discuter des
possibilités de prestations de services avec l'État. L'État continuera de tenir cet événement annuel
prééminent, puisqu'il offre aux entreprises un accès centralisé aux possibilités de contrats ainsi qu'un
accès aux intervenants importants de l'État en matière d'attribution.
Établissement d'un système visant à assurer la responsabilité
La responsabilité et la conformité parmi les organismes de direction et les autorités ont été essentielles
pour atteindre les objectifs du Gouverneur en matière d'EAMF.
Les agences et autorités de l'État ne soumettaient pas, tel qu'elles le devaient, de plan directeur sur les
objectifs, un document requis par la loi dans lequel sont présentés les programmes des agences et des
autorités sur les EAMF et les objectifs en matière d'utilisation de ces dernières. Après des mois de
dévouement et de surveillance serrés, l'État a obtenu les plans directeurs sur les objectifs de décembre
2011 de 100 % des agences et autorités de l'État. Les commissaires des agences et les dirigeants des
autorités sont maintenant activement impliqués dans la gestion de leurs programmes pour EAMF, et
l'équipe de la Chambre exécutive a fourni des stratégies pour assurer cette responsabilité.
Création du programme d'assurance-cautionnement de l'État de New York
En 2012, le Gouverneur a annoncé la création du premier programme d'aide de cautionnement de l'État.
Le programme a été mis sur pied suivant la recommandation faite dans l'étude sur la disparité 2012.
L'étude mentionnait l'obtention de crédit comme un obstacle à la croissance des EAMF dans l'industrie
de la construction. Le programme offre du soutien de formation et financier aux petites entreprises et
aux entreprises appartenant aux minorités et aux femmes dans l'obtention de garanties allant jusqu'à
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30% des contrats d'État. Les entreprises participantes se sont assurées à ce jour 40 millions de dollars en
capacité d'assurance-cautionnement.

*************************************
NOUS TRAVAILLONS POUR LA POPULATION
Performance * Intégrité * Fierté
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