
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13e Échange pour la Compétitivité des Amériques (ACE) 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Q : Qu’est-ce que l’Échange pour la Compétitivité des Amériques (ACE)? 
L’Échange pour la Compétitivité des Amériques (ACE) est le premier réseau de développement 
économique, d'innovation et d'entrepreneuriat des Amériques et l'un des principaux 
événements de haut niveau de l'Organisation des États américains (OEA). L’ACE rassemble 
jusqu'à 50 décideurs de haut niveau des gouvernements, des entreprises, et de l'économie des 
Amériques et d’autres régions pour faire l'expérience directe de la diversité des projets, des 
investissements stratégiques, des partenariats public-privé et des meilleures pratiques de 
l'écosystème économique, d'innovation et d'entrepreneuriat d'une région particulière. Ces 
grands leaders mondiaux sont sélectionnés pour participer au programme d'une semaine afin de 
s'engager avec des pôles d'innovation, des centres de technologie de pointe, des entreprises de 
premier plan, des établissements d'enseignement et de recherche; explorer les modèles de 
développement économique local, régional, urbain et rural; partager des expériences et des 
connaissances; créer des réseaux pour améliorer la compétitivité dans les Amériques; 
promouvoir un développement économique durable et inclusif; et accroître les opportunités de 
commerce et d'investissement. 
 
L'ACE est convoqué dans le cadre du Réseau interaméricain de la Compétitivité (RIAC) par son 
président Pro Tempore (renouvelable tous les deux ans); le gouvernement des États-Unis, par 
l'intermédiaire du Département américain du commerce [l'Administration du développement 
économique (EDA) en coordination avec l'Administration du commerce international (ITA)] et le 
Département d'État américain; et le Secrétariat général de l'OEA en tant que Secrétariat 
technique du RIAC. 
 
Q: Quand et où est le prochain programme ACE ? 
Le programme se déroulera du 17 au 22 mai 2020 au Colorado, aux États-Unis, dans le comté et 
la ville de Denver, le comté d'El Paso (y compris la ville de Colorado Springs) et le comté de 
Jefferson. 
  



 

 
Q: Que se passe-t-il si je suis sélectionné pour participer à ACE Colorado? 
Les participants sélectionnés recevront une lettre officielle d'acceptation pour participer au 
programme au Colorado. Les 50 leaders mondiaux et régionaux sélectionnés feront le trajet dans 
un autobus charter personnalisé pendant une semaine et visiteront les différentes villes et leurs 
principaux centres d'innovation, centres de recherche et de technologie de pointe, entreprises 
de pointe et principales institutions académiques. 
 
Q: Quels sont les principaux domaines qui seront mis en évidence dans le programme? 
Bioéconomie, villes intelligentes, reprise et atténuation des effets des catastrophes, création et 
développement d'entreprises, économie «d'expérience», planification et stabilité économiques 
et innovation en matière de sécurité, y compris la cybersécurité. 
 
Q: Puis-je avoir un aperçu de l'agenda ACE 13? 
Le programme débutera à Denver le dimanche 17 mai avec une visite VIP et une réception de 
bienvenue à Coors Field, le parc de baseball de classe mondiale. Lundi, le groupe visitera les 
meilleurs sites axés sur la technologie, y compris Panasonic Peña Station NEXT, une communauté 
de ville intelligente; l’Aéroport international de Denver; et le Campus médical Anschutz de 
l’Université du Colorado, le plus grand centre de santé universitaire de la région des Rocheuses. 
Mardi, la délégation de l'ACE explorera les centres technologiques du comté d'El Paso, tels que 
Commons on Champa et le Centre national de cybersécurité (NCC), un groupe de réflexion 
(« think tank ») à but non lucratif pour la cyber-innovation et la sensibilisation. Mercredi, l'ACE 
sera à l'Académie olympique américaine de formation; et Milestone for Growth (MFG),  un 
espace cotravail conçu pour soutenir la fabrication légère, entre autres institutions. Jeudi, le 
programme continuera de visiter des centres de premier ordre dans le comté de Jefferson, y 
compris le Laboratoire national d’énergie renouvelable (NREL), et l’École des Mines du Colorado, 
mettant ainsi l’accent sur l’éducation dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. Le 
programme se terminera dans le comté de Jefferson le vendredi 22 mai, avec des visites à des 
entreprises de premier plan, telles que Pilatus, un constructeur d'avions de pointe; Terumo BCT, 
un leader mondial en biotechnologie; et Lockheed Martin, l'ingénierie de l'avenir de l'industrie 
aérospatiale. 
 
Q: Quelle langue sera utilisée dans le programme? 
Le programme se déroulera en anglais. 
 
Q: Qui est invité à postuler? 
Décideurs de haut niveau des États membres de l'OEA et observateurs permanents qui travaillent 
dans des domaines liés au développement économique, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Les 
candidats peuvent provenir du secteur public, privé ou universitaire, y compris des ministres, des 
vice-ministres, des chanceliers / vice-chanceliers et des directeurs de centres d'innovation, des 
PDG et des dirigeants d'entreprises de premier plan, des présidents d'institutions, des meilleurs 
entrepreneurs, entre autres. Pour plus de détails, veuillez lire le Guide d’application. 

https://www.mlb.com/rockies/ballpark
https://penastationnext.com/
https://www.flydenver.com/
https://www.cuanschutz.edu/
https://www.cuanschutz.edu/
https://www.thecommons.co/
https://cyber-center.org/
https://www.visitcos.com/things-to-do/history-and-heritage/landmarks/us-olympic-training-center-colorado-springs/
https://milestonesforgrowth.com/
https://www.nrel.gov/
https://www.mines.edu/
https://www.pilatus-aircraft.com/en
https://www.terumobct.com/
https://www.lockheedmartin.com/en-us/index.html
http://www.oas.org/fr/etats_membres/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://riacevents.org/ACE/colorado2020/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/20200203-Application-Guide-ACE-13.pdf


 

Q: Si je suis sélectionné, quel est le coût de la participation? 
Les organisateurs proposent le programme ACE sans frais d'inscription ni frais d'assistance. Les 
organisateurs du programme assureront le transport local tout au long du programme en 
autobus, la plupart des repas et les tarifs préférentiels du gouvernement des États-Unis dans les 
hôtels sélectionnés ACE. Les participants seront responsables de la réservation et du paiement 
de leurs billets d'avion et de leur hébergement à l'hôtel dans les hôtels sélectionnés par ACE dans 
les différentes villes, du transport aéroport-hôtel-aéroport et d'autres petits articles divers. La 
capacité de couvrir ces frais accessoires sera prise en compte dans le processus de sélection. 
 
Q: Comment puis-je postuler?  
Cliquez ici et remplissez le formulaire de candidature en anglais. Le temps estimé pour remplir la 
demande est de 20 minutes. 
 
Q: Où puis-je obtenir davantage d'information? 
À http://riacevents.org/ACE/colorado2020/, dans le Guide d’application et les albums photo et 
les vidéos de synthèse des éditions précédentes du programme ACE. 
 
Contacter: 
Adriana Bonilla 
Coordinateur du programme ACE 
abonilla@oas.org  
 
Cristina Narváez 
Programme ACE 
cnarvaez@oas.org 
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