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LE GOUVERNEUR CUOMO DIVULGUE UN RAPPORT DE FIN DE L'ANNÉE SUR L'ENGAGEMENT DE L'ÉTAT 

ENVERS LES ENTREPRISES APPARTENANT À DES MINORITÉS ET À DES FEMMES 

 

Les initiatives de l'État ont permis de rehausser les taux d'utilisation des entreprises appartenant à des 

minorités ou à des femmes 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a divulgué aujourd'hui un rapport de fin 

d'année sur l'engagement de l'État de New York à collaborer avec les entreprises appartenant à des 

minorités et à des femmes, ce qui montre que l'État a dépassé son objectif d'offrir 20 % des contrats de 

l'État à des EAMF.  

 

« Cette année, l'État de New York est fier non seulement d'avoir atteint, mais d'avoir dépassé son 

objectif, lequel consistait à rehausser la participation des entreprises appartenant à des femmes et à des 

minorités de 20 % en matière de contrats avec l'État. La diversité dans cet État est l'un de nos plus 

grands atouts, et nous restons engagés à offrir plus de débouchés et de soutien aux entreprises de 

toutes les communautés. Lorsque les entreprises prospèrent, elles créent des emplois et génèrent de 

l'activité économique, ce qui profite à l'ensemble de l'État. » 

 

Le Gouverneur a annoncé en octobre que l'utilisation des EAFM dans les contrats de l'État avait atteint 

un record de 21,06 %. En tout, 1,488 milliard de dollars en contrats, provenant d'un total de 97 agences 

et autorités publiques, ont été accordés aux EAMF pour l'exercice financier 2012-2013. Tandis que les 

dépenses globales du gouvernement sont en baisse par rapport à 2011, le montant gagné par les EAMF 

est en hausse, avec 1,1 milliard en 2010-2011 et 486 millions en 2006-2007. 

 

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.  

 

Réalisations 2013 et au-delà 
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L'annonce d'octobre a été le moment fort de l'année, qui a vu plusieurs réalisations dans les efforts en 

vue d'engager un groupe d'entreprises plus diversifié en affaires dans l'État. 

 

En septembre, les responsables des transports ont rapporté que le pourcentage d'EAMF qui participera à 

l'émission des bons du Conseil de l'Autorité du Transport métropolitain (MTA) avait augmenté de 35 %. 

 

Octobre a vu des milliers de New-Yorkais participé pour la troisième année d'affilée au forum EAFM 

annuel de l'État, en vue d'en apprendre plus sur le processus d'approvisionnement de l'État de New 

York, d'assister à des séances d'information et d'entrer en contact avec des personnes responsables de 

la prise de décisions des secteurs public et privé dans le but de développer leurs affaires et de devenir 

plus concurrentiels. Au cours du forum de cette année, on a eu droit à un important discours de 

l'entrepreneur R. Donahue Peebles, propriétaire de The Peebles Corporation, la plus grande entreprise 

immobilière afro-américaine au pays, ainsi qu'un Specialty EXPO Track, qui offre des renseignements sur 

les nouvelles technologies et les innovations en matière de produits dans les marchés en croissance 

comme l'infrastructure, les trains haute vitesse, les partenariats public et privé et plus encore. De 

nouvelles occasions de réseautage ont également permis aux entreprises de rencontrer les personnes 

responsables de la prise de décision dans les secteurs public et privé de New York. 

 

En novembre, le Gouverneur Cuomo a annoncé que la création du programme de prêt « Un pont vers le 

succès », qui offre aux EAMF les ressources à court terme dont elles ont besoin pour pouvoir bénéficier 

de contrats allant jusqu'à un milliard de dollars avec l'État de New York. Le guide ressource « Les 

occasions commencent ici !» offre des renseignements précieux aux entreprises, dont des clichés 

compilés de plus de 100 agences et autorités gouvernementales, les coordonnées de certains membres 

du personnel et des instructions sur la façon dont les entreprises peuvent obtenir des certifications dans 

l'État de New York.  

 

« Le fait d'atteindre l'objectif de 20 %, ce qui est déjà beaucoup, n'est que le commencement, a rajouté 

le Gouverneur Cuomo. Nous restons engagés à offrir des chances égales aux milliers de petites 

entreprises et à ouvrir la porte à une plus forte activité économique et à la croissance de l'emploi. Le 

succès des milliers d'entreprises appartenant à des femmes et à des minorités 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. » 

 

En 2011, le Gouverneur a mis en place, par un décret, une équipe d'État devant explorer des façons 

d'éliminer certains obstacles et d'augmenter la participation des EAFM dans les contrats de l'État. Cette 

mesure était en réponse à l'étude de disparité de 2010, qui concluait que les EAFM de l'État « 

souffraient en grand nombre de discrimination en affaires, cela avec une fréquence nettement 

supérieure aux entreprises autres que des EAFM. » 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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