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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES INITIATIVES D’AIDE 
POUR L’EAU ET LES SERVICES ESSENTIELS AU COURS DU DEUXIÈME 

VOYAGE À PORTO RICO SUITE À L’OURAGAN MARIA  
  

Le Fonds pour l’eau potable de l’Empire State d’1 million de dollars aidera à 
résoudre la crise de l’eau potable  

  
Le Gouverneur déploie une équipe tactique de restauration du réseau électrique 

pour résoudre la crise des services essentiels sur l’île  
  

Le Gouverneur part sur un vol offert gracieusement par Delta, déploie 30 policiers 
de l’État supplémentaires, et apporte des systèmes de filtration d’eau et 

30 000 bouteilles d’eau  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo est parti aujourd’hui pour sa deuxième mission de 
secours à Porto Rico suite à l’ouragan Maria et a annoncé de nouveaux efforts pour 
régler deux des principaux problèmes auxquels l’île continue à être confrontée : l’accès 
à l’eau potable et la restauration de son réseau électrique. Le Gouverneur est parti avec 
la Secrétaire du Gouverneur Melissa DeRosa, le Directeur du budget de l’État Robert 
Mujica et le Président et Directeur général de l’Autorité de l’énergie de l’État de 
New York (New York Power Authority, NYPA), Gil Quiniones. Une fois à Porto Rico, la 
délégation rencontrera le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence de l’État (State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Roger Parrino qui est présent sur le terrain pour participer aux efforts.  
  
Par le biais du Fonds pour l’eau potable de l’Empire State (Empire State Clean Water 
Fund), New York engage 1 million de dollars pour soutenir l’achat de systèmes de 
filtration d’eau pour les ménages et les communautés qui n’ont toujours pas accès à 
l’eau potable. L’État a déjà obtenu des engagements de ses partenaires, notamment 
Partnership for New York City (Partenariat pour la ville de New York), Orthodox Union 
et TIDAL.  
  
De plus, une équipe tactique de restauration du réseau électrique (Tactical Power 
Restoration Team) de 28 membres, spécialisée dans la supervision de la restauration 
du réseau de transport et de distribution participera aux efforts en cours pour régler la 
crise de l’électricité sur l’île, et mobilisera 15 comptables spécialisés dans les contrats 



 

 

pour accélérer les dépôts de demande et remboursements de l’Agence fédérale de 
gestion des urgences (Federal Emergency Management Agency, FEMA).  
  
Le Gouverneur Cuomo et la délégation ont voyagé sur un vol offert gracieusement par 
Delta, avec une cargaison de systèmes de filtration d’eau. Le Gouverneur a également 
livré plus de 27 000 bouteilles d’eau réparties entre le vol de Delta et un vol 
supplémentaire d’UPS. Jusqu’à aujourd’hui, New York a livré plus d’1 million de 
bouteilles d’eau et des millions de livres d’autres fournitures par le biais de l’Effort de 
secours et de relèvement de l’Empire State (Empire State Relief and Recovery Effort) 
grâce aux dons généreux des New-Yorkais dans l’ensemble de l’État et au soutien des 
principaux partenaires, notamment UPS et l’UNICEF.  
  
« Il est temps de commencer à parler de la reconstruction de Porto Rico et de 
déterminer ce que cette nation devrait faire à l’avenir », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Je souhaite que Washington sache que la réponse n’est pas de se tourner 
vers la fin de l’opération, car celle-ci ne fait que commencer. La route est longue, et il y 
a encore beaucoup de travail à faire et New York continuera à être présent comme il l’a 
été dès le 1er jour, jusqu’à la fin. J’aime dire à propos des New-Yorkais que c’est 
lorsque les choses atteignent leur pire paroxysme que les New Yorkais donnent le 
meilleur d’eux-mêmes. Si vous avez besoin d’aide, New York est l’endroit où venir, 
toujours, et les New-Yorkais l’ont encore montré ici. »  
  
Avec ces dernières expéditions, New York a livré et distribué jusqu’à présent :  
  

• 1,1 million de bouteilles d’eau  
• 1,8 million de lingettes individuelles pour bébé  
• 1,1 million de couches  
• 220 300 produits féminins  
• 40 420 boîtes d’aliments pour bébé  
• 37 072 paquets d’aliments secs  
• 23 015 boîtes de conserve  
• 15 200 bouteilles/pochettes de jus/boissons énergisantes  
• 8 600 lampes solaires  
• 10 générateurs  

  
Et a déployé :  
  

• 132 membres de la police militaire de la garde nationale (National Guard Military 
Police)  

• 125 ingénieurs de la Garde nationale  
• 60 membres de la Garde nationale  
• Quatre hélicoptères Black Hawk  
• 156 médecins bénévoles, auxiliaires médicaux, infirmiers et infirmiers praticiens  
• Plus de 70 membres du personnel de l’Autorité portuaire (Port Authority)  
• Plus de 130 policiers de l’État  
• 24 spécialistes de l’Autorité de l’énergie de New York  
• 24 membres de la coalition privée des services essentiels de New York  
• Une équipe de soutien logistique de cinq membres de la Division de la sécurité 

intérieure et des services d’urgence de l’État  



 

 

• Deux pilotes de drones du Département de la protection de l’environnement 
(Department of Environmental Conservation)  

  
Depuis que l’ouragan Maria a frappé Porto Rico pour la première fois il y a un mois, la 
disponibilité de l’eau potable a continué à être l’un des obstacles majeurs à l’effort de 
secours et de relèvement. Comme pour toute catastrophe liée aux inondations, la 
principale préoccupation concernant l’eau sale est la propagation des organismes 
microbiens et des maladies comme E. Coli et le choléra, et avec ces deux nouveaux 
efforts, New York prend une mesure directe pour résoudre ce problème. Non seulement 
les systèmes de filtration fourniront une eau potable propre, mais New York a déjà 
donné plus d’un million de bouteilles d’eau dans le cadre de l’effort de secours, et la 
restauration du réseau électrique permettra de rétablir l’électricité dans les systèmes 
d’eau municipaux, et permettra également à davantage de personnes de pouvoir faire 
bouillir leur eau si et lorsque cela est nécessaire.  
  
Tout comme la capacité à accéder à l’eau potable, la restauration du réseau électrique 
est essentielle pour faire avancer les efforts de relèvement. Depuis que l’ouragan Maria 
a touché terre il y a plus d’un mois, les équipes n’ont pu effectuer des réparations 
suffisantes au réseau que pour produire 662 mégawatts, soit seulement 25 pour cent de 
la demande mensuelle moyenne de l’île de 2 685 mégawatts.  
  
L’équipe tactique d’experts techniques de restauration du réseau électrique, de 
28 membres, sera déployée au début novembre, et est composée d’ingénieurs et de 
superviseurs de Con Edison/Orange & Rockland, de l’Autorité de l’énergie de Long 
Island (Long Island Power Authority, LIPA)/PSEG-Long Island, de National Grid, de la 
Société d’électricité et de gaz de l’État de New York (New York State Electricity & Gas, 
NYSEG) et de Rochester Gas & Electric (RGE) pour travailler avec l’Autorité de 
l’énergie électrique de Porto Rico (Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA), le 
service d’électricité de Porto Rico. Les agents seront dépêchés en équipes dans sept 
régions de Porto Rico pour fournir une surveillance technique dans les efforts visant à 
restaurer le réseau électrique de l’île.  
  
Les agents des services publics seront accompagnés par une équipe supplémentaire 
de 15 comptables spécialisés dans les contrats pour accélérer le dépôt des demandes 
et les remboursements de la FEMA, comme ce qui avait été fait pour l’Autorité de 
l’énergie de Long Island pendant l’ouragan Sandy. Cela fait suite aux deux 
déploiements précédents d’experts techniques de la NYPA à Porto Rico le 22 sept. et 
le 29 sept. au lendemain immédiat de l’ouragan Maria. Ces équipes de la NYPA se sont 
intégrées à la PREPA pour participer au triage nécessaire du réseau électrique, y 
compris à l’évaluation de la quasi-totalité des plus de 360 sous-stations de l’île.  
 
Les 30 policiers de l’État qui se sont déplacés avec le Gouverneur compléteront les 
efforts des plus de 100 policiers qui ont été déployés à différentes périodes depuis la 
tempête pour participer aux opérations de sécurité. Les priorités de la mission sont 
notamment la protection des denrées alimentaires et du carburant et la sécurisation des 
chaînes d’approvisionnement afin de garantir la distribution des ressources aux 
personnes qui en ont le plus besoin.  
  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-new-york-puerto-rico-provide-emergency-goods-and-services-official
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-state-police-nypa-workers-port-authority-emergency


 

 

Henry Kuykendall, premier vice-président, opérations aéroportuaires nord-est 
(Airport Operations-Northeast), Delta Air Lines, a déclaré : « Delta est fier de 
soutenir l’engagement continu du Gouverneur Cuomo à fournir l’aide nécessaire à Porto 
Rico. Au cours de ces dernières semaines, Delta a été honoré de transporter des 
dizaines de policiers de l’État et des centaines de milliers de livres de fournitures 
nécessaires sur l’île. Les employés de Delta à New York, San Juan et ailleurs se 
tiennent aux côtés du Gouverneur Cuomo et de tous ceux qui travaillent aux efforts de 
secours et de relèvement en cours à Porto Rico. »  
  
Eduardo Martinez, Président de la Fondation UPS (UPS Foundation) et 
responsable principal de la diversité et de l’inclusion chez UPS a déclaré : « Le 
programme d’aide humanitaire (Humanitarian Relief Program) de la Fondation UPS 
fournit un soutien vital aux communautés en crise dans le monde entier tout au long de 
l’année. Nous sommes honorés de collaborer avec notre partenaire à long terme, 
l’UNICEF USA, et l’Effort de secours et de relèvement de l’Empire State du Gouverneur 
de New York Andrew Cuomo, qui ont fait preuve d’un leadership inégalé depuis le 
premier jour de cette crise. À ce jour, UPS a envoyé 30 avions affrétés et transporté 
plus de 2,5 millions de livres de fournitures d’aide suite à l’ouragan, afin d’aider la 
population de Porto Rico. »  
  
La Présidente et Directrice générale d’UNICEF USA, Caryl Stern, a déclaré : « Par 
le biais de notre partenariat avec le Gouverneur Cuomo et UPS, nous continuons à 
fournir une aide essentielle aux enfants et aux familles de Porto Rico qui en ont le plus 
besoin. Nous entendons déjà à quel point notre soutien offre un espoir pour l’avenir, et 
nous continuerons à utiliser nos ressources et nos réseaux pour soutenir le 
rétablissement à long terme et la reconstruction. »  
  
Kathryn Wylde, Présidente et Directrice Générale de Partnership for New York 
City, a déclaré : « La communauté des entreprises est fière de soutenir le soutien 
précoce et soutenu du Gouverneur Cuomo pour le rétablissement de Porto Rico après 
l’impact dévastateur de l’ouragan Maria. New York entretient une relation particulière 
avec l’île. La fourniture d’équipement de filtration d’eau est une étape essentielle pour 
rétablir un environnement viable dans les communautés les plus durement touchées. »  
  
Le Vice-président exécutif de l’Orthodox Union, Allen Fagin, a déclaré : 
« Maintenant, Porto Rico a plus que jamais besoin de notre aide, et je suis tellement 
reconnaissant que le Gouverneur Cuomo soit intervenu une fois de plus pour tenir son 
engagement. Les ressources, le personnel spécialisé et le financement des systèmes 
de traitement de l’eau sont essentiels aux efforts de relèvement continus sur l’île. Ce 
financement sera essentiel pour aider Porto Rico à réparer son infrastructure 
endommagée et défaillante, en assurant un approvisionnement en eau potable sur l’île 
pour les résidents. Je suis certain que, sous la direction du Gouverneur Cuomo, 
New York continuera à aider ses voisins, dans leurs efforts pour reconstruire leurs 
communautés sur l’ensemble de l’île. »  
  
Dania Diaz de Roc Nation, qui soutient les efforts philanthropiques de TIDAL, a 
déclaré : « TIDAL continue à soutenir l’Effort de secours et de relèvement de l’Empire 
State. Ces efforts assureront un approvisionnement en eau potable vitale à Porto Rico 
plus d’un mois après l’ouragan Maria. »  



 

 

  
La membre du Congrès Nydia Velázquez, Coprésidente de l’Effort de secours et 
de relèvement de l’Empire State, a déclaré : « Cet investissement prouve 
l’engagement du Gouverneur Cuomo à aider Porto Rico à se redresser et à se 
reconstruire, et en fournissant un financement essentiel pour les systèmes de 
traitement de l’eau, nos frères et nos sœurs seront mieux équipés pour reconstruire leur 
vie. Je remercie le Gouverneur et tous les New-Yorkais pour leurs dons continus à 
notre famille et à nos amis sur l’île, et j’attends avec impatience le rétablissement rapide 
de tous à Porto Rico. »  
  
Le membre de l’Assemblée Marcos Crespo, Coprésident de l’Effort de secours et 
de relèvement de l’Empire State, a déclaré : « Porto Rico a besoin d’un accès à une 
eau de qualité pour continuer à se reconstruire, et avec l’engagement du Gouverneur à 
financer de nouveaux systèmes de traitement de l’eau, les résidents sur l’île pourront 
rester hydratés et forts pour se remettre de l’ouragan Maria. La générosité dont ont fait 
preuve tellement de New-Yorkais a déjà eu un impact sur les communautés 
portoricaines, et j’encourage nos voisins à continuer à aider, tandis que nous 
continuons à penser à nos frères et à nos sœurs. »  
  
De plus, 156 professionnels de santé bénévoles de la communauté médicale de New 
York se sont rendus à Porto Rico pour apporter aux citoyens une aide médicale 
indispensable sur l’ensemble de l’île. L’initiative bénévole a été rendue possible par les 
actions généreuses de l’Association des hôpitaux du Grand New York (Greater New 
York Hospital Association, GNYHA), l’Association des soins de santé de l’État de New 
York (Healthcare Association of New York State), l’Association des soins de santé 
communautaire de l’État de New York (Community Health Care Association of New 
York State), l’Association des infirmiers de l’État de New York (New York State Nurses 
Association) et la 1199SEIU (Union internationale des employés des services). L’équipe 
de volontaires est arrivée hier et restera déployée 14 jours. Elle s’installera au Centre 
médical fédéral de Manati (Federal Medical Center) ou bien apportera une assistance 
sur les missions de secours cruciales menées par les équipes d’assistance médicale en 
situation de catastrophe (Disaster Medical Assistance Teams) sur l’ensemble de Porto 
Rico.  
  
Du matériel médical d’urgence continue à être livré à Porto Rico par le biais d’un 
partenariat avec la GNYHA, la Fondation Afya et la Fédération UJA de New York (UJA-
Federation of New York). En collaborant pour coordonner tous les aspects des 
missions, notamment la réservation de jets privés et l’achat de plus d’1 million de 
dollars de fournitures, le partenariat a permis de livrer plus de 30 000 livres de matériel 
pharmaceutique et médical dans 16 hôpitaux et organisations de soins de santé et 12 
organisations communautaires pour permettre de garantir aux résidents portoricains 
l’accès aux soins de santé essentiels. Les convois comprennent du matériel médical 
vital comme 3 000 flacons d’insuline, des médicaments pour greffes d’organes, des 
médicaments d’oncologie pédiatrique, des antibiotiques et des vaccins.  
  
Le Gouverneur Cuomo a également coopéré avec le Partnership for New York City, la 
première organisation d’entreprises de la ville, pour créer le Fonds de secours et de 
reconstruction de Porto Rico (Puerto Rico Relief & Rebuilding Fund) au New York 
Community Trust, une fondation publique, qui accordera des subventions aux 



 

 

organismes de bienfaisance locaux de Porto Rico qui participent aux efforts de 
relèvement et de reconstruction après la dévastation causée par l’ouragan Maria, en se 
concentrant sur les foyers et les communautés les plus démunis. Des fonds et des 
contributions en nature sont demandés à la communauté des entreprises, avec un don 
minimum de 10 000 dollars.  
  
Pour plus d’informations sur les opérations de secours et de rétablissement en cours à 
Porto Rico et découvrir comment vous pouvez vous rendre utiles, rendez-vous sur 
la page web de l’Effort de secours et de relèvement de l’Empire State en faveur de 
Porto Rico et des Îles vierges américaines du Gouverneur.  
  

###  
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