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Un soutien des institutions
Colloque sous l’égide du Ministère de la Santé de Cuba,
accompagné par les services de coopération de l’Ambassade de France à Cuba,
avec la participation de la Red Continental de Personas Mayores de Amèrica Latina y el Caribe.

Une participation internationale
Le colloque réunira des représentants associatifs et 
institutionnels de l’Amérique Latine et des Caraïbes, 
de l’Afrique et l’Océan Indien, de l’Asie, du Canada, 
de Cuba.

La 6ème rencontre de la «Red Continental 
de Personas Mayores de Amèrica Latina y el 
Caribe» qui se tiendra le vendredi permettra une 
représentativité large de l’Amérique Latine.

Un évènement politique
Le Manifeste de la Havane sera publié à l’issue du colloque et diffusé mondialement. 
Il fera l’objet de contributions offi cielles et de projets de résolutions au sein des 
instances internationales telles que l’ONU, l’UNESCO, l’OMS et le Conseil de l’Europe.

Un évènement majeur



Une chance pour la Silver Economie

La gérontologie au coeur des priorités cubaines
Cuba est un des pays d’Amérique Latine à la population la plus 
vieillissante : 
Plus de 18% de la population a plus de 60 ans. 
En 2030, les seniors représenteront plus de 30% de la population.

Le gouvernement cubain, les associations et institutions 
sont impliqués depuis de longues années face aux enjeux du 
vieillissement. Un contexte favorable

Cuba ouvre son modèle 
économique depuis 2008 : 
une zone de développement 
économique spécial a été créée 
et le secteur privé s’ouvre 
progressivement.

En 2016, Cuba et la France 
ont signé plus de 12 
accords de coopération. 

La France fait partie des 
10 premiers partenaires 
commerciaux de Cuba. 



Des rencontres multiples
Diffusion des documents de communication, 
participation aux ateliers, visites professionnelles, 
repas et soirée de gala permettront des échanges 
riches avec les différents participants.

Un accompagnement professionnel

Business France, agence dédiée à l’internationalisation de l’économie française, organise des rencontres 
B to B pour répondre aux besoins des entreprises françaises.
Le programme est établi individuellement, pour chaque entreprise, en fonction de ses attentes. 
Les rendez-vous sont adaptés au programme du Colloque. 
Le mode de fonctionnement cubain impose que ces rendez-vous soient préparés en amont afi n d’obtenir 
toutes les autorisations nécessaires. 
Le coût, à la charge de l’entreprise, dépend du type et du nombre de rendez-vous (3 ou 4 en moyenne). 
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Les visites professionnelles

 ¯ Biocubafarma - Groupe d’industrie biotechnologie et pharmaceutique de Cuba.
 ¯ Chaire des personnes âgées à Cuba.
 ¯ Maison des grands-parents de la municipalité de la Playa.
 ¯ Projet social pour les personnes âgées au couvent de Belen.
 ¯ CITED (Centre latino-américain pour le 3ème âge).



Les services du Colloque 
pour les acteurs de la silver économie

 ¯ La possibilité d’intervenir en table-ronde 
 ¯ La possibilité d’organiser des rencontres B to B personnalisées
 ¯ La diffusion des documents de communication
 ¯ Un salon protocolaire pour les rendez-vous professionnels
 ¯ Une soirée dédiée aux entreprises pour rencontrer les représentants cubains



Contacts - Informations générales
FIAPA
Maria Bailleul
info@fi apa.net
+33 (0) 6 60 87 85 97 

Contacts - Opportunités de développement
BUSINESS FRANCE
Jean-Baptiste Laureau
Responsable Antenne
Ambassade de France à Cuba
jean-baptiste.laureau@businessfrance.fr
Tel (Cuba) : +53 7 204 23 07
Tel (France) : +33 1 40 73 39 17
Cel : +53 54 31 72 73  


