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Une société russe la fabrication d'ampoules s’implante à Bujumbura

@rib News,Â 29/03/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : inauguration d'une antenne locale d'une sociÃ©tÃ© russe spÃ©cialis
dans la fabrication d'ampoules Le 2Ã¨me vice-prÃ©sident du Burundi, Joseph Butore, a inaugurÃ© jeudi Ã Bujumbura
(photo) une antenne burundaise d'une sociÃ©tÃ© russe spÃ©cialisÃ©e dans la fabrication d'ampoules, a constatÃ© Xinhua sur
place.
DÃ©nommÃ©e "Tanganyika Lisma Lighting Innovation"(TALLINO), cette usine burundaise servant d'antenne locale Ã une
sociÃ©tÃ© russe dÃ©nommÃ©e LISMA implantÃ©e dans la rÃ©publique de Mordovie, sera logÃ©e Ã Bujumbura dans les loca
d'une ancienne usine burundaise fermÃ©e en 1995, alors connu sous la dÃ©nomination de "Verreries du Burundi"
(VERRUNDI). L'inauguration de cette usine a coÃ¯ncidÃ© avec la prÃ©sence au Burundi, depuis mardi dernier, d'une
dÃ©lÃ©gation de Mordovie conduite par le ministre de l'Industrie et de la Technologie, Sedov Alexandre Ivanovitch, pour
une visite de travail. Au cours de son sÃ©jour burundais, cette dÃ©lÃ©gation s'est dÃ©jÃ entretenue avec des hommes d'affaire
burundais regroupÃ©s au sein de la Chambre FÃ©dÃ©rale de Commerce et de l'Industrie du Burundi (CFCIB) pour Ã©changer
sur les opportunitÃ©s d'affaires au Burundi. "Le gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza se rÃ©jouit de
l'implantation de l'usine TALLINO au Burundi. Cette Ã©tape atteinte est un aboutissement des diffÃ©rentes visites d'amitiÃ©
et de coopÃ©ration effectuÃ©es en Mordovie abritant la maison mÃ¨re qu'est la sociÃ©tÃ© LISMA", a indiquÃ© M. Butore dans
une allocution prononcÃ©e au siÃ¨ge de cette nouvelle usine burundaise. L'installation de cette usine au Burundi, a-t-il
ajoutÃ©, "va gÃ©nÃ©rer des gains" au pays en termes de recettes fiscales, d'emplois et de technologies. Cette sociÃ©tÃ© russ
projette d'investir dans d'autres domaines au Burundi, a indiquÃ© par ailleurs M. Butore, en citant notamment l'exportation
des produits agricoles, en l'occurrence le thÃ©, le cafÃ© et les minerais. Le vice-prÃ©sident burundais a rappelÃ© Ã cette
occasion qu'en octobre 2017, une autre usine russe dÃ©nommÃ©e "Tanganyika Gold" a dÃ©marrÃ© ses activitÃ©s au Burundi
comme premiÃ¨re usine d'exploitation de l'or dans le pays.Â
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