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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’INITIATIVE ANTI-PAUVRETÉ DE 
L’ALLIANCE POUR L’INCLUSION ÉCONOMIQUE SOUMET  

UN APPEL D’OFFRES  
  

L’agence récemment créée soutient les actions anti-pauvreté dans le Centre de 
l’État de New York  

  
L’initiative vise à lutter contre la pauvreté dans cinq régions du comté comme 

soulignées dans le Plan « CNY Rising », la stratégie complète  
de la région pour revitaliser les communautés et stimuler l’économie  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un appel d’offres à été 
émis pour l’initiative anti-pauvreté de l’Alliance pour l’inclusion économique (Alliance for 
Economic Inclusion, AEI) de 30 millions de dollars dans le Centre de l’État de New 
York. L’AEI est née du plan de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative) « CNY Rising » introduit par le Conseil régional de 
développement économique du Centre de l’État de New York (Central New York 
Regional Economic Development Council, CNYREDC), qui était chargé de lutter contre 
la pauvreté dans les Comtés de Cayuga, Cortland, Madison, Oswego et Onondaga. 
L’AEI est composée d’un groupe de 24 leaders communautaires issus de chacun des 
cinq comtés choisis pour représenter la diversité des gouvernements, des entreprises, 
des écoles et des opportunités et défis économiques tels qu’identifiés par la 
communauté. Le Comté d’Onondaga financera les projets sélectionnés et sera ensuite 
remboursé par l’État. Le comté allouera 6 millions de dollars par an sur cinq ans à 
l’initiative. Ce financement sera mis à disposition par le biais d’une Subvention de 
l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative Grant), 
« CNY Rising ».  
  
Les actions anti-pauvreté de 30 millions de dollars par le biais de l’AEI complèteront les 
20 millions de dollars que l’État a déjà attribués pour le Fonds pour les bourses de 
mérite de Syracuse de l’État de New York (New York State Syracuse Promise 
Scholarship Fund) qui accorderont des bourses aux diplômés des écoles municipales 
de Syracuse.  
  
« New York est concentré sur la constitution intégrale de communautés locales et, avec 
cette initiative, nous élargissons les opportunités économiques pour la région tout 
entière », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En investissant dans nos communautés 



 

 

les plus vulnérables, nous pouvons nous assurer que les New-Yorkais de toutes 
origines économiques ont l’opportunité de sortir de la pauvreté tout en aidant le Centre 
de l’État de New York à poursuivre son ascension. »  
  
L’appel d’offres recherche des offres qui créent des parcours professionnels pour les 
adultes et les jeunes des communautés en difficulté, développent l’accès aux 
opportunités et à la richesse économiques en attirant et en stimulant volontairement les 
emplois dans les communautés à faibles revenus et en difficulté, créent des outils et 
des incitatifs pour la réussite scolaire et construisent de la richesse et la génération 
suivante de leaders communautaires. L’appel d’offres a été émis par la Division des 
achats du Comté d’Onondaga (Onondaga County Division of Purchase).  
  
« La lutte contre la pauvreté est un élément essentiel pour faire revivre nos 
communautés du Nord de l’État », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul, Présidente à l’échelle de l’État du Conseil régional de développement 
économique. « Par ce plan, le Conseil régional de développement économique du 
Centre de l’État de New York s’assure que ses initiatives de revitalisation économique 
ne connaissent aucune limite et que chaque famille de chaque comté du Centre de 
l’État de New York a l’opportunité de s’épanouir grâce à ses réussites. »  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Félicitations 
aux membres de l’AEI pour cette étape importante ! Le travail collaboratif de nos voisins 
des Comtés de Cayuga, Cortland, Madison et Oswego signifie que nos communautés 
peuvent commencer à remarquer l’apparition de changements considérables et de 
véritables solutions aux problèmes dont nous ne faisions que parler pendant bien trop 
longtemps. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour sa collaboration constante sur ce 
sujet important, et le Comté d’Onondaga est fier d’être un leader dans cette action et 
impatient de travailler avec tous ces partenaires dans les prochains mois. »  
  
L’initiative régionale s’attaquera aux questions de santé et de sécurité, garantira des 
logements abordables pour ceux qui en ont besoin et augmentera les opportunités de 
carrière et d’enseignement technique. La priorité sera donnée aux initiatives qui 
incorporent des éléments tels que la prise en compte des changements systémiques, 
l’offre de solutions rentables pouvant être étendues à un public plus large, des solutions 
basées sur la collaboration, le partenariat et/ou la coalition, ainsi qu’aux solutions 
durables qui existeront après la fin de la période de financement.  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le soutien apporté par le Gouverneur Cuomo aux 
initiatives anti-pauvreté percutantes, telles que l’Alliance pour l’inclusion économique, 
offrent aux New-Yorkais un accès aux outils dont ils ont besoin pour réussir. 
L’investissement de l’AEI créera un partenariat entre l’État de New York et des acteurs 
régionaux pour collaborer dans la lutte contre la pauvreté dans la région, aidant ainsi le 
Centre de l’État de New York à poursuivre son ascension. »  
  
« En tant que communauté, nous ne pourrons atteindre une croissance économique 
réelle et véritable que lorsque nous seront parvenus à résoudre le problème de la 
pauvreté systémique dans notre communauté et notre région. Ce processus permet à la 
communauté et à la région de s’unir et d’offrir des idées réelles et concrètes qui 
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préparent notre population pour son avenir financier. Merci au Gouverneur Cuomo et au 
Comté d’Onondaga d’avoir montré la voie », a déclaré Sharon Owens, Co-présidente 
de Greater Syracuse HOPE et Directrice générale de Syracuse Community 
Connections.  
  
« Nous remercions sincèrement le Gouverneur Cuomo et le Comté d’Onondaga d’avoir 
instauré un mécanisme pour orienter ces fonds indispensables vers nos 
communautés », a déclaré Tim Penix, Vice-président et directeur du Centre 
d’opportunité pédagogique de Syracuse (Syracuse Educational Opportunity 
Center) et membre du Conseil régional de développement économique du Centre 
de l’État de New York et de l’Alliance pour l’inclusion économique.  
  
Les Co-présidents du CNYREDC, la Présidente du Centre médical du Nord de 
l’État (Upstate Medical Center), Dr. Danielle Laraque-Arena, et le Directeur général 
de CenterState, Robert M. Simpson, ont déclaré : « L’accès aux opportunités 
économiques est une priorité absolue pour le Conseil régional de développement 
économique du Centre de l’État de New York. Il s’agit aussi d’une priorité qui nécessite 
un système robuste de partenaires et de solutions. L’Alliance pour l’inclusion 
économique soutiendra et aidera les communautés affectées à travailler ensemble pour 
identifier les options qui permettront de s’assurer que chaque personne de la région 
dispose d’une voie solide vers la prospérité. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo pour le soutien constant qu’il apporte à 
nos actions ciblées. »  
  
Accélération du plan « Central NY Rising »  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 4.7 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir.  
  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État annoncée 
par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de 
dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 
milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 
nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov


 

 

 


