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LE GOUVERNEUR ANNONCE UNE AIDE FEDERALE SUPPLEMENTAIRE POUR 
LES COMTES TOUCHES PAR L'OURAGAN SANDY 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que neuf 
comtés qui avaient reçu initialement l'aide financière fédérale pour catastrophe ont droit à un 
financement supplémentaire dans le cadre du Programme d'aide publique de la FEMA. 
 
Les comtés suivants sont désormais éligibles à un remboursement fédéral pour les réseaux 
routiers, équipements de contrôle des eaux, bâtiments et équipements publics, services publics, 
parcs et espaces récréatifs : Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond, Rockland, 
Suffolk et Westchester. L'Etat, les gouvernements locaux et certaines organisations privées, à but 
non lucratif, peuvent également être éligibles à un financement de l'aide publique fédérale. 
 
« Je remercie le Président Obama pour avoir accéléré cette aide plus que nécessaire », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Ces fonds sont essentiels pour résoudre les difficultés de toute nature 
auxquelles sont confrontés encore ceux qui vivent dans les régions touchées. » 
 
« La FEMA continue de travailler avec les représentants de l'Etat de New York pour amener la 
reprise dans les communautés en recherchant une aide financière là où elle est le plus 
nécessaire », a déclaré l'Officier fédéral de la coordination, Michael Byrne. « Ces subventions 
permettront de terminer les projets des infrastructures qui, à leur tour, contribueront à remettre 
sur pied les habitants et les entreprises. » 
 
Le 30 octobre, la FEMA a déclaré sept comtés (Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, 
Richmond et Suffolk) éligibles à un financement d'aide publique pour mesures d'urgence et 
élimination de débris. Le 2 novembre, deux comtés supplémentaires ont été approuvés éligibles à 
un financement d'aide publique - Westchester et Rockland. 
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