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M. LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES POUR REDUIRE LE 
GASPILLAGE ET AMELIORER L'EFFICACITE DU GOUVERNEMENT QUI DOIT 

ECONOMISER 600 MILLIONS $ EN CINQ ANS 
 

M. le Gouverneur de l'État de New York, Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui des mesures 
de changement prises par son administration pour modifier la manière dont le gouvernement de 
l'état gère ses affaires pour réduire les coûts et accroître son efficacité.  
 
Les réformes se concentreront sur cinq domaines spécifiques, y compris la transformation du 
processus d'approvisionnement en domestiquant le pouvoir tout puissant de l'état lorsqu'il achète 
pour réduire les coûts, en éliminant les bâtiments et sites vides loués à grand prix par l'état, en 
modernisant les systèmes de technologie de l'information, en améliorant le service à la clientèle 
et en rationalisant les services aux entreprises. Ces réformes devraient faire économiser aux 
contribuables 600 millions $ en tout sur cinq ans dont 100 millions $ en tout pour l'exercice 
fiscal prochain. 
 
« Le gouvernement de l'État doit être réinventé dans toute sa structure pour réduire les 
inefficacités et le gaspillage », a déclaré le gouverneur Cuomo. « Nous ne pouvons plus accepter 
le status quo selon lequel les excès du gouvernement sont à charge du contribuable qui reçoit peu 
en retour. C'est un jour nouveau à Albany, et ces mesures transformeront le gouvernement pour 
qu'il travaille mieux et à plus bas prix pour la population de l'état. »  
 
Les séries de projets gérés par le Gouverneur sont censées rendre le gouvernement plus réceptif 
et agile. Selon la nouvelle conception des opérations de l'état, les procédures actuelles seront 
comparées aux meilleures pratiques pour identifier les façons d'économiser de l'argent et de 
trouver des solutions. Des mesures de performance seront utilisées pour mesurer les résultats, 
augmenter la responsabilité et évaluer l'efficacité. Les mesures sont censées produire des 
économies sur le budget sur une période de plusieurs années tout en améliorant les services 
fournis au public. 
 
Les mesures prises par l'Administration de M. Cuomo comprennent : 
 
Le changement du mode d'approvisionnement 
 
M. le Gouverneur Cuomo a lancé des changements radicaux dans le processus 
d'approvisionnement du gouvernement d'état qui met l'accent sur l'implémentation de meilleures 
pratiques et a identifié les opportunités d'économies. Le nouveau processus d'approvisionnement, 
appelé achat stratégique, équilibrera le pouvoir d'achat de l'état et les besoins d'économiser avec 
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les objectifs de politique d'administration pour encourager les petites entreprises et les 
entreprises gérées par des minorités (MWBE). 
 
En juin, le Directeur des Opérations de l'Etat Howard Glaser et le Directeur de Budget Robert 
Megna ont demandé à toutes les agences de l'état de suspendre les rénovations de contrats 
individuelles et les achats dans 15 catégories, y compris la nourriture, les services informatiques, 
les logiciels et les fournitures de bureau et d'utiliser au lieu de cela la méthode stratégique d'achat 
pour l'approvisionnement. L'achat stratégique utilise un processus structuré, basé sur le marché 
pour réunir des données et utiliser le pouvoir d'achat important de l'état pour sécuriser la 
meilleure valeur à l'achat. Les approvisionnement initiaux achat stratégique sont censés 
économiser 100 millions $ pour l'année fiscale 2012-13, et pourraient produire environ 600 
millions $ en économies cumulées sur une période de cinq ans. 
 
En utilisant l'achat stratégique, l'Office des services généraux (Office of General Service) a 
modifié la façon de faire des soumissions d'offre pour le sel de déneigement routier et a permis 
d'économiser 2,4 millions $ à l'état et 7,1 millions $ aux gouvernements locaux. Le contrat 
n'avait pas été conclu de façon compétitive depuis presque dix ans et avec le nouveau processus 
l'état paie moins par tonne de sel. 
 
Optimisation des biens immobiliers 
 
Depuis des années, le portefeuille de biens immobiliers de l'Etat de New-York a été mal géré, ce 
qui a provoqué un taux d'immeubles vides de plus de 25 %, une mauvaise gestion de la 
construction et du bâtiment, et des investissements mal placés en sites vieillissants. En prenant 
ses fonctions, le Gouverneur Cuomo a réclamé une analyse détaillée pour s'assurer que les 
espaces payés par le gouvernement sont totalement utilisés. Des efforts sont actuellement faits 
pour déplacer les agences qui sont sises dans des bâtiments loués dans des bâtiments appartenant 
à l'état quand le contrat de location arrive à terme. 
 
Une initiative majeure de réorganisation a été lancée pour remplir les bureaux de l'état restés 
vacants dans la région d'Albany. Le projet suivra trois phases en 18 mois et devrait économiser 9 
millions $ pour l'année fiscale 2012-2013 et éliminer 3 000 bureaux vides. Les plans sont revus 
en ce moment afin d'avoir un bureau immobilier centralisé qui coordonnera la gestion pour 
devenir efficace, assurer la bonne intendance financière et améliorer le service à la clientèle. 
L'administration du Gouverneur Cuomo continue de revoir les options de consolidation pour les 
lieux qui sont propriétés de l'état dans la Ville de New-York.  
 
Transformation de la technologie 
 
M. le Gouverneur Cuomo a lancé cinq initiatives pour consolider les processus de technologie de 
l'information (IT) et l'infrastructure qui feront économiser des millions de dollars, instaureront 
des normes uniformes et amélioreront la fiabilité et le service à la clientèle. Les actions du 
gouverneur répondent à des rapports qui ont démontré que les anciennes conceptions de la 
gestion IT ont mené à une fourniture de service inefficace et redondante, handicapant les 
initiatives technologiques à l'échelle nationale et gaspillant l'argent des contribuables. Un audit 
récent a révélé que bien que plusieurs des milliers de serveurs informatiques de l'état ne 
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travaillent qu'à moins de cinquante pourcent de leur capacité, les agences continuent à acquérir 
de nouveaux serveurs pour le stockage de données. 
 
Cinq projets essentiels ont été lancés : consolidation de centres de données, identité des usagers 
et gestion de l'accès, consolidation des e-mails, consolidation du service d'assistance et 
télécommunications voice-over-internet. Ces projets devraient être terminés d'ici trois ans. Le 
Gouverneur Cuomo a aussi demandé aux agences de l'état de faire un scan complet des logiciels 
et matériels des réseaux départementaux pour créer pour la première fois un inventaire à l'échelle 
de l'état des avoirs IT. Ce scan sera à la base de la consolidation du centre de données, de 
l'élimination des applications logicielles redondantes et la standardisation des plate-formes IT. 
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