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Le correspondant burundais de la DW est libre

Deutsche Welle,Â 23.05.2017 Le correspondant de la DW au Burundi, AntÃ©diteste Niragira, a Ã©tÃ© libÃ©rÃ© ce mardi. Il a
Ã©tÃ© dÃ©tenu par lâ€™Agence nationale de renseignements de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo, puis par son Ã©q
burundais. AprÃ¨s un passage au Conseil National de la Communication du Burundi, AntÃ©diteste NiragiraÂ a enfin pu
retrouver sa famille. Suite Ã sa libÃ©ration, Niragira a tenuÂ Ã remercier tous ceux qui avaient contribuÃ©, de prÃ¨sÂ ou de loin
Ã sa libÃ©ration.Â [PhotoÂ : AntÃ©diteste Niragira (d) avec la correspondante au Burundi du programme swahili de la Deutsche
Welle, Amida Issa.]
Â«Â Je suis tellement soulagÃ©Â Â», a-t-il dit, tout en assurant quâ€™il nâ€™avait pas Ã©tÃ© maltraitÃ©Â pendant son incarc
Â«Â Mais le sÃ©jour Ã la prison dâ€™Uvira nâ€™Ã©tait pas agrÃ©ableÂ : la cellule Ã©tait trÃ¨s sale et il y avait plein de poux.
spÃ©cial Ã©tait adressÃ© Ã son collÃ¨gue-correspondant de Bukavu, Mude El Dorado, qui avait spontanÃ©ment pris la route la
semaine derniÃ¨re afin de le soutenir et de lui apporterÂ Ã manger dans la prison dâ€™Uvira. Â«Â Il a Ã©tÃ© formidable.Â Â»
puis disparu encore AntÃ©diteste Niragira avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© mercredi dernier (17.05.2017) en RDC alors quâ€™il voulait fa
reportage pour la Deutsche Welle sur les conditions difficiles des rÃ©fugiÃ©s burundais dans le camp de Kavimvira en
territoire congolais. Les autoritÃ©s congolaises lâ€™avaient conduit Ã la prison d'Uvira. AprÃ¨s sa libÃ©ration, cinq jours plus
tard, par lâ€™Agence des Renseignements congolaise,on a de nouveau perdu sa traceÂ Ã la frontiÃ¨re burundo-congolaise.
Dans un entretien tÃ©lÃ©phonique, le porte-parole de police burundaise, Pierre Nkurikiye, avait assurÃ© la Deutsche Welle
lundi que Monsieur Niragira serait entre de bonnes mains, sans pour autant prÃ©ciser oÃ¹ il Ã©tait. Câ€™est ce mardi donc que
le Service National de Renseignements du BurundiÂ lâ€™a libÃ©rÃ©.
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