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Le premier ministre vietnamien s'entretient avec le Président de
l'Assemblée Nationale de Cuba

La Havane, 27 mars (RHC/VIETNAMPLUS)- Le Premier ministre du Vietnam, Nguyen Tan Dung a
eu jeudi matin à La Havane un entretien avec le président de l'Assemblée Nationale de Cuba,
Esteban Lazo , dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays.
Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé son admiration pour les acquis du Parti, de
l'Etat et du peuple cubains dans l'édification et le développement du pays, en particulier dans
la santé, l'éducation, dans les sciences et les technologies. Il a remercié Cuba du soutien
précieux accordé au peuple vietnamien lors de la lutte pour l'indépendance nationale d'abord
et puis dans son développement socioéconomique d'aujourd'hui.
Les deux dirigeants ont relevé que les relations spéciales entre nos deux pays se
développeront de plus en plus grâce aux accords signés par les dirigeants de haut rang. Ils ont
indiqué que la création du groupe parlementaire d'Amitié Cuba-Vietnam en juillet 2013 a été
une nouvelle preuve des bonnes relations entre les deux pays.
De son côté, le président de l'Assemblée Nationale de Cuba a exprimé son espoir que les deux
pays intensifieront leur coopération dans l'économie, le commerce et les investissements. Il a
ajouté que Cuba souhaite partager des expériences avec le Vietnam en matière d'édification et
de développement socioéconomique du pays.
Nguyen Tan Dung a transmis une invitation du président de l'Assemblée nationale
vietnamienne Nguyen Sinh Hung à son homologue cubain Esteban Lazo pour qu'il assiste à la
132e Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se tiendra au Vietnam en mars
2015.
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Mercredi matin, le dirigeant vietnamien a eu une rencontre avec des responsables de l'ICAP,
l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam, ainsi qu'avec
des diplomates de son pays en poste à La Havane.
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