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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE TAUX D’UTILISATION DES 
ENTREPRISES DIRIGÉES PAR DES PERSONNES ISSUES DES MINORITÉS OU 

DES FEMMES DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT EST PASSÉ À PLUS DE 27 POUR 
CENT  

  
Création du Conseil consultatif des MWBE afin d’accroître les capacités, la 

certification et l’utilisation des MWBE  
  

Lancement de programmes d’assistance technique clés  
  

2e prix annuel de l’excellence et de l’innovation Carey Gabay qui récompense les 
entreprises exceptionnelles  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le taux d’utilisation des 
entreprises dirigées par des personnes issues des minorités et des femmes (Minority 
and Women-Owned Business Enterprises, MWBE) participant à des marchés d’État a 
enregistré une hausse et est passé à 27,2 pour cent pour l’exercice 2016-17, les 
MWBE ayant remporté plus de 2,2 milliards de dollars de marchés d’État. Le 
Gouverneur a également annoncé la création du Conseil consultatif des MWBE et le 
lancement de programmes d’assistance technique clés conçus pour accroître les 
capacités et le champ d’action des MWBE.  
  
« À New York, nous savons que notre économie est plus forte quand chacun peut 
participer. C’est pourquoi nous continuons à œuvrer afin d’améliorer l'accès et les 
possibilités de réussite pour les MWBE et le Forum de cette année souligne la force de 
cet engagement », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’utilisation des MWBE dans 
notre État est plus élevée que jamais et New York montre la voie au reste du pays 
pour ce qui est de l’effort de renforcement d’une économie diversifiée et inclusive. »  
  
Cette année, plus de 2 000 entreprises, entrepreneurs et représentants du 
gouvernement se sont inscrits au Forum, l’événement professionnel annuel le plus 
important de New York. Le thème du Forum, « Transformation 2017 : ENGAGER, 
DONNER DES MOYENS D’ACTION, ÉLEVER » (Transformation 2017 : ENGAGE, 
EMPOWER, ELEVATE) a pour but d’informer les MWBE des stratégies et ressources 
nécessaires pour remporter des marchés d’État et faire croître leur activité. Le Forum 
de cette année perpétue la tradition de permettre aux MWBE de nouer des relations 



avec des décideurs des secteurs public et privé alors qu’elles cherchent à remporter 
des marchés d’État pour un montant de plusieurs milliards de dollars.  
  
Taux d’utilisation des MWBE  
  
La clé du succès du programme MWBE du Gouverneur est d’accroître l’utilisation des 
entreprises MWBE dans les marchés d’État. Le Gouverneur Cuomo a fixé l’objectif le 
plus élevé du pays pour les marchés attribués à des MWBE, soit 30 pour cent. Sous le 
leadership du Gouverneur, le taux a augmenté presque tous les ans depuis 2011. De 
ce fait, New York ouvre la voie en matière d’émancipation économique des MWBE à 
tous les niveaux. Pour l’exercice 2016-2017, le taux de MWBE participant à des 
marchés d’État a enregistré une hausse et est passé à 27,2 pour cent, soit un montant 
total de plus de 2,2 milliards de dollars. Ce taux d’utilisation constitue non seulement le 
plus haut pourcentage de marchés d’État attribués à des MWBE du pays mais aussi le 
montant en dollars des marchés attribués le plus élevé.  
  
Conseil consultatif des MWBE  
  
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé la création du Conseil consultatif des 
MWBE. La mission du Conseil est de formuler des recommandations législatives, 
réglementaires et administratives innovantes conçues pour accroître les capacités, la 
certification et l’utilisation des MWBE afin que l’État puisse atteindre et à terme 
dépasser l’objectif de 30 pour cent de MWBE fixé par le Gouverneur. Sous la houlette 
du Gouverneur, le Conseil travaillera avec Alphonso David, Conseiller auprès du 
Gouverneur, les agences et les autorités de l’État, ainsi que les membres de la 
Législature afin d’étudier les problèmes liés à la passation de marchés de maîtrise 
d’œuvre et élaborer des stratégies visant à améliorer l’accès des MWBE au capital afin 
qu’elles continuent à se développer et à contribuer au développement économique de 
l’État. Les recommandations du Conseil porteront sur les disparités réelles et perçues 
auxquelles sont confrontées les MWBE et les résoudront, et viseront à :  
  

 Élaborer des stratégies visant à accroître les possibilités de passation de 
marchés de maîtrise d’œuvre pour les MWBE ;  

 Accroître l’accès des MWBE au capital par le biais de programmes de prêts 
d’État et traditionnels dans le secteur privé ; et  

 Favoriser la participation des MWBE à des opérations de capital-investissement 
publiques et privées impliquant des projets de développement d’État.  

  
Les membres du Conseil consultatif des MWBE sont :  
  

 Gerrard Bushell, Dormitory Authority of the State of New York ;  
 Terrence Clark, New York & New Jersey Minority Supplier Development 

Council, Inc. ;  
 Mylan Denerstein, Gibson, Dunn & Crutcher LLP ;  
 Ruth Hassell-Thompson, Conseillère spéciale auprès du Gouverneur ;  
 Charlie King, Mercury LLC ;  



 Jesus Linares, National Hispanic Business Group/Business Relocation 
Services, Inc. ;  

 Marc Morial, National Urban League ;  
 Nayan Parikh, Ashnu International Corporation ;  
 Hilda Rosario Escher, Ibero-American Action League ;  
 Blair Smith, National Action Network ;  
 Elinor Tatum, New York Amsterdam News ;  
 Sabrina Ty, New York State Environmental Facilities Corporation ; et  
 Sandra Wilkin, Women Builders Council /Bradford Construction.  

  
Le Conseil consultatif des MWBE s’appuie sur la réussite et les recommandations de 
l’équipe MWBE, créée en 2011 par un décret du Gouverneur Cuomo. L’équipe MWBE 
a été chargée d’étudier les moyens de supprimer les obstacles et de développer la 
participation des MWBE aux passations de marchés de l’État.  
 
En 2014, un certain nombre d’initiatives importantes que l’équipe MWBE avait 
appuyées, y compris un système de rapports en ligne amélioré, un processus de 
certification rationalisé, des initiatives de sensibilisation accrue et un programme 
d’obligations d’État, ont été mis en œuvre et ont aidé à dépasser l’objectif de 20 pour 
cent d’utilisation des MWBE fixé par le Gouverneur en 2011. Une fois son objectif 
précédent de 20 pour cent de MWBE dépassé, lors du Forum des MWBE de 2014, le 
Gouverneur a placé la barre encore plus haut et fixé un nouvel objectif à l’échelle de 
l’État de 30 pour cent d’utilisation.  
  
Prix de l’excellence et de l’innovation Carey Gabay  
  
Les prix de l’excellence et de l’innovation Carey Gabay pour les entreprises dirigées 
par des personnes issues des minorités et des femmes (Carey Gabay Excellence and 
Innovation Awards for Minority- and Women-Owned Business Enterprises) 
récompensent un certain nombre de MWBE pour leur esprit d’entreprise et l’obtention 
de marchés dans l’État de New York. Ce prix porte le nom de Carey Gabay qui est 
mort tragiquement, victime de la violence armée en septembre 2015 à l’âge de 43 ans. 
Avant son décès, Carey était conseiller adjoint du Gouverneur Cuomo et conseiller 
adjoint principal de l’Empire State Development. Pendant son mandat à l’État de New 
York, Carey a travaillé sans relâche pour assurer le succès du programme MWBE du 
Gouverneur. C’est la deuxième année que des MWBE qui ont développé une activité 
florissante grâce à leur volonté d’innover et au renforcement de leur communauté, 
deux principes auxquels Carey Gabay a été fidèle pendant son mandat auprès de 
l’État de New York, sont récompensées.  
  
Les récipiendaires des prix de l’esprit d’entreprise et de l’accomplissement en tant que 
MWBE certifiée par l’État de New York 2017 sont :  
  

 GCOM Software, Inc. (Albany) ;  
 RJ Enterprises (Ville de Long Island) ;  
 American Rated Cable and Communications, Inc. (Buffalo) ; et  
 Accustaff Rafferty Enterprises, Inc. (Albany).  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-sets-highest-mwbe-state-contracting-goal-nation-30-percent-state-exceeds-20
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-sets-highest-mwbe-state-contracting-goal-nation-30-percent-state-exceeds-20


Programme d'accélérateur de croissance des entreprises de l’État de New York 
(NYS Business Growth Accelerator Program)  
  
Ce programme a été annoncé par le Gouverneur Cuomo lors du discours sur l’état de 
l’État de 2017. Le Gouverneur a également annoncé les bénéficiaires du Programme 
d'accélérateur de croissance des entreprises (Business Growth Accelerator Program) :  
  

 Women's Enterprise Development Center (White Plains) ;  
 Syracuse University/South Side Innovation Center (Syracuse) ; et  
 Business Outreach Center Network, Inc. (Ville de New York).  

  
Le programme d'accélérateur de croissance des entreprises offre la possibilité aux 
MWBE participantes de recevoir une assistance technique et une formation au 
développement commercial intensives par le biais de prestataires locaux choisis, 
disposant d'une expérience confirmée au service de cette communauté d'entreprises. 
Trois bénéficiaires de subventions choisis par l’État de New York pour participer à 
cette initiative seront chargés de mettre en œuvre un programme d'une durée de 18 
mois comportant des séminaires et une assistance individuelle personnalisée au 
développement commercial destiné aux MWBE participantes, l’accent étant mis sur les 
domaines où il existe des lacunes collectives en matière de sens des affaires général. 
Les bénéficiaires travailleront en partenariat avec des experts de l'industrie à l'échelle 
locale afin de fournir un soutien et une formation sur divers sujets liés aux affaires, 
notamment le marketing, la finance, la passation de marché et les ventes, qui seront 
adaptés aux besoins en matière de capacités de chaque entreprise MWBE 
participante.  
  
Programme d’aide à la certification des MWBE de l’État de New York (NYS MWBE 
Certification Assistance Program)  
En outre, le Gouverneur a annoncé les bénéficiaires des subventions pour le 
Programme d’aide à la certification des MWBE (MWBE Certification Assistance 
Program) :  
  

 Towne Ryan & Partners (Albany) ; et  
 Hofstra University (Long Island).  

  
Le Programme d’aide à la certification apportera un soutien aux entreprises cherchant 
à obtenir la certification MWBE de l’État de New York et permettra à des entreprises de 
travailler directement avec les bénéficiaires par le biais de séances individuelles visant 
à identifier les lacunes de leur candidature à la certification MWBE pouvant influer sur 
le respect des délais et la décision finale de la Division du développement des 
entreprises appartenant aux personnes issues des minorités et aux femmes (Division 
of Minority and Women's Business Development) d’Empire State Development 
concernant la certification.  
  



Durant son discours sur l’état de l’État de 2016, le Gouverneur Cuomo a promis une 
hausse de 2 000 certifications de MWBE. L’État est en bonne voie d’atteindre cet 
objectif d’ici 2018. Sous la houlette du Gouverneur, depuis 2011, plus de 5 800 MWBE 
ont été certifiées pour la première fois. Le répertoire des entreprises certifiées de l’État 
de New York (New York State Directory of Certified Firms) compte plus de 
8 300 entreprises certifiées et est l’un des plus grands catalogues d’entreprises MWBE 
prêtes, disposées et capables de respecter le cahier des charges des marchés publics 
du pays. 
  
Initiatives et soutien sur l’accès au financement  
  
Au cours de la séance inaugurale du Forum MWBE, Alphonso B. David, Conseiller 
auprès du Gouverneur, a mis en avant les programmes d’État contribuant au 
financement des MWBE. Ces programmes fournissent aux MWBE le capital 
nécessaire pour remporter des marchés plus importants, promouvoir la création 
d’emplois, pénétrer sur de nouveaux marchés et renforcer notre économie.  
  
Programme de prêts « Pont vers le succès » (« Bridge to Success ») : En mars 2014, 
le Gouverneur Cuomo a lancé le programme de prêts « Pont vers le succès » afin 
d’investir au moins 20 millions de dollars pour améliorer l’accès aux prêts relais à court 
terme pour les MWBE certifiées par l’État de New York. Cet investissement de l’État 
avait pour but d’offrir aux MWBE qualifiées le soutien à court terme dont elles avaient 
besoin pour accéder à 100 millions de dollars de marchés d’État. Trois ans plus tard, 
l’État a déjà dépassé cet objectif, avec 106 prêts d’un montant total d’un peu plus de 
16 millions de dollars à l’appui de marchés d’un montant de plus 134 millions de dollars 
pour les MWBE de l’État de New York.  
  
Programme d’aide de cautionnement de l’État de New York : En février 2012, le 
Gouverneur Cuomo a lancé le Programme d’aide au cautionnement de l’État de New 
York (New York State Surety Bond Assistance Program) qui offre une assistance 
technique et financière pour aider les MWBE et les petites entreprises à obtenir un 
cautionnement. Depuis le lancement du programme, plus de 469 MWBE et petites 
entreprises ont terminé la formation sur la préparation au cautionnement et ont reçu 
plus de 26,65 millions de dollars en cautionnement par suite de la formation, de la 
facilitation du crédit et du soutien collatéral au cautionnement de l’État de New York.  
  
  

###  
  
  
 

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 

 

https://cdn.esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/Bridge_to_Sucess_program_description.pdf
https://esd.ny.gov/new-york-state-surety-bond-assistance-program
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

