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Paris, le 27 février 2017 

Du 3 au 6 avril 2017 la FIAPA organise à Cuba le Col loque international « Les droits de nos aînés dans le 
monde ». Evènement majeur de l’actualité de la géron tologie, ce colloque sera également l’occasion pour  
les entreprises de la silver économie, de découvrir  un aspect méconnu de Cuba  : une forte demande de 
coopération, un véritable dynamisme et des entrepri ses de pointe pour l'accompagnement des personnes 
âgées.  

Une dynamique mondiale 

Ateliers, tables-rondes, comités scientifiques réuniront des représentants de l’Amérique Latine et des Caraïbes, 
de l’Afrique et l’Océan Indien, de l’Asie, du Canada, de Cuba et des pays européens pour être à jour de l’actualité 
mondiale de l’accompagnement du vieillissement. Le Manifeste de la Havane sera publié à l’issue du colloque et 
diffusé mondialement. Il fera l’objet de contributions officielles et de projets de résolutions au sein des instances 
internationales telles que l’ONU, l’UNESCO, l’OMS et le Conseil de l’Europe. 

La découverte d’un secteur de pointe 

Cuba est un des pays d’Amérique Latine dont le taux de vieillissement de la population est le plus élevé : en 
2030, les plus de 60 ans représenteront 30% de la population. Le gouvernement s’est impliqué depuis de 
nombreuses années face à cette problématique pour proposer des services novateurs. Le colloque sera complété 
par des visites professionnelles dans des structures cubaines comme Biocubafarma, groupe biotechnologique et 
pharmaceutique.  

Une opportunité pour la silver économie 

L'ouverture du pays aux investissements étrangers et le dynamisme du secteur du grand âge offrent des 
opportunités de développement pour les entreprises françaises de la silver économie. Le soutien des services du 
Ministère de la santé cubain et des services de coopération de l’Ambassade de France à Cuba, ainsi que la 
présence de Business France permettra aux entreprises d'entrer facilement en contact avec les structures 
cubaines.  

La FIAPA :  La Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées regroupe 41 associations ou 
fédérations réparties dans une quinzaine de pays sur tous les continents. Reconnue d’utilité publique, la FIAPA 
est une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING), dotée du statut consultatif, statut le plus élevé 
de l’ONU. Sur le plan européen, la FIAPA est dotée du statut participatif à la conférence des OING auprès du 
Conseil de l’Europe à Strasbourg. Elle travaille également en étroite collaboration avec l’UNESCO et avec l’OMS.  

Le colloque « Les droits de nos aînés dans le monde  » est soutenu par les services du Ministère de la 
santé cubain, les services de coopération de l’Ambassade de France à Cuba, la Société Cubaine de Gériatrie et 
de Gérontologie, le CITED – centre de recherches sur la longévité –, l’Union nationale des architectes et 
ingénieurs de Cuba, la Red Latino-Américaine et des Caraïbes des personnes âgées. 
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