
His Excellency  
HOANG TRUNG HAI, 
Vietnamese Vice-Prime 
Minister, welcomes  
delegates to the 78th 

 ICOLD Annual Meeting
On behalf of the
Government of Socialist 
Republic of Vietnam, I am 
pleased to warmly welcome 
all delegates from many 
countries to Vietnam to 
attend the 78th ICOLD 
Annual Meeting.  
I would like to wish you healthy and the 
Meeting successful. 
I sincerely thank ICOLD for choosing 
Hanoi, capital of Socialist Republic of 
Vietnam to organize this important 
event in 2010 when we will solemnly 
celebrate 1000th anniversary of  the 
city. 
The content of 78th ICOLD Annual 
Meeting will certainly be useful for the 
construction of dams, the water 
resources development in Vietnam, 
and also in other countries in the whole 
world.  
The Government of 
Vietnam will create 
favorable condition to 
make the Meeting 
successful. 
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Au nom du Gouvernement de la 
République socialiste du 
Vietnam, j’ai plaisir d’accueillir 
chaleureusement les délégués 
des plusieurs pays qui viennent 
au Vietnam pour participer à la 
78e réunion annuelle de CIGB. 

Permettez-moi d’adresser mes meilleurs 
souhaits de santé aux délégué
succès à la réunion.
Je remercie sincèrement la CIGB de 
choisir Hanoi, capital de la République 
socialiste du Vietnam pour organizer 
cette grande réunio
célébrerons solennellement le 1000
anniversaire de la cité
Le contenu de la réunion sera 
certainement très utile pour la 
construction des barrages, le 
développement des ressources en eau 
au Vietnam et aux autres pays du monde 
entier.  
Le Gouvernement de la République 
socialiste du Vietnam crée des 
conditions favorables pour que la 
réunion annuelle de CIGB obtienne 
de bons succès.
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