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Steven Kefas, un journaliste de l'État de Kaduna, a récemment fait 

l'objet d'un profil sur Slate.com concernant ses efforts pour couvrir 

les attaques continues de la milice Fulani dans son État natal, et la 

réponse répressive du gouvernement de Kaduna à ses reportages. Ici, 

Kefas raconte avec ses propres mots sa lutte, et celle de ses 

collègues, pour dire la vérité sur les attaques dans le sud de Kaduna. 

  

Ces dernières années, l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du 

Nigeria, est devenu l'épicentre de meurtres spontanés, notamment 

de chrétiens et d'autres minorités ethniques. Dans la moitié sud de 

l'État, des centaines, voire des milliers de communautés ont été 

détruites, déplacées et, dans certains cas, occupées par des milices 

de bergers peuls armés d'AK-47, l'un des mouvements terroristes les 

plus meurtriers au monde. 

  

Au milieu du massacre et de la destruction des communautés, le 

gouvernement de l'État dirigé par Malam Nasiru El-Rufai, lui-même 

peul, a continué à regarder les terroristes s'emparer des 

communautés d'une zone de gouvernement local à une autre dans la 

moitié sud de l'État, dominée par les chrétiens. Dans la plupart des 

cas, en fait, le gouvernement de l'État a trouvé des excuses aux 

auteurs de ces crimes contre l'humanité. Malheureusement, les 

grands médias, qui devraient rendre compte de ces atrocités 

commises contre les chrétiens du sud de Kaduna, sont tous restés 

muets ou n'en parlent qu'à contrecœur, minimisant souvent 

l'ampleur des massacres. 



  

Avec quelques autres journalistes et militants de la région, j'ai pris 

l'initiative de rendre compte avec précision des atrocités commises. 

Mais nous nous sommes retrouvés persécutés pour avoir signalé à 

juste titre les meurtres de nos proches. 

  

Je suis un journaliste du sud de Kaduna, la région de l'État de Kaduna 

confrontée à la menace existentielle que représentent ces massacres 

aveugles. Lorsqu'il est devenu évident que le massacre de personnes 

dans le Sud de Kaduna n'allait jamais s'arrêter, j'ai senti que je n'avais 

pas d'autre choix que d'assumer tous les risques liés au fait de 

raconter les histoires horribles de l'inhumanité de l'homme envers 

ses semblables. Ces risques, qui peuvent encore inclure ma mort, ne 

m'ont jamais échappé ; mais ne pas le faire signifierait prendre 

lâchement le parti de l'oppresseur... 

  

J'ai pris cette décision à un moment où le gouvernement de l'État de 

Kaduna avait déclaré la guerre aux journalistes et aux militants qui 

osaient raconter la véritable histoire du génocide du Sud-Kaduna. 

  

Luka Binniyat, journaliste au journal nigérian Vanguard, a été le 

premier à être arrêté pour avoir simplement fait son travail de 

journaliste. Binniyat est l'un des rares journalistes à être resté 

cohérent dans ses reportages sur les pogroms du sud de Kaduna, 

sans craindre les intimidations du gouvernement de l'État. En 

conséquence, il a passé plus de cent jours en prison en 2017. 

  

La même année, Midat Joseph, un journaliste du journal Leadership, 

a été arrêté à la suite d'un commentaire qu'il a fait dans un groupe 



WhatsApp créé pour soutenir les victimes du terrorisme des bergers 

peuls dans le sud de Kaduna. 

  

En novembre 2018, un journaliste de radiotélévision, Segun Onibiyo, 

a été arrêté sur ordre du gouvernement de l'État de Kaduna et jeté 

en prison pendant 30 jours à la suite d'allégations découlant de ses 

commentaires sur les tueries dans le sud de Kaduna sur une 

plateforme de médias sociaux. 

 

Expérience personnelle de persécution 

Le 8 mai 2019, c'était mon tour. J'ai été enlevé par des agents de 

l'État à Port Harcourt, où je vivais, marquant le début d'une période 

de 162 jours d'enfermement. Mon arrestation était en réaction à un 

article que j'avais écrit en avril 2019, intitulé "Comment le génocide 

de Kajuru a commencé" (en référence aux massacres du peuple 

Adara dans la zone de gouvernement local de Kajuru cette année-là). 

  

En détention, j'ai été soumis à des tortures psychologiques. Lorsque 

j'ai été libéré en octobre 2019, ma santé s'était gravement détériorée 

grâce aux conditions horribles de ma détention. J'ai dû faire face à 

une myriade de problèmes de santé après ma libération, notamment 

une maladie du foie causée par un virus mortel. 

  

Mais la campagne contre les journalistes dénonçant le génocide 

n'était pas terminée. En janvier 2021, un journaliste primé du nom 

d'Ibanga Isine a fui le pays après avoir reçu plusieurs menaces de 

mort pour un reportage d'investigation qu'il avait réalisé et qui 

révélait le massacre en cours dans le sud de Kaduna. 

  



Enfin, en novembre 2021, Binniyat est à nouveau arrêté. Le 

gouvernement de l'État de Kaduna l'a emprisonné à la suite d'un 

rapport qu'il a rédigé sur le meurtre de 38 personnes en septembre 

dans les communautés d'Abun et de Madamai, toutes deux situées 

dans le sud de l'État, d'où il est originaire. 

  

Le procès de Binniyat a été un simulacre et une farce totale du 

système judiciaire, une institution qui devrait être le dernier espoir 

de l'homme ordinaire. Binniyat a passé les vacances de Noël en 

prison et y restera probablement plus longtemps, car le tribunal n'est 

certes pas indépendant dans son cas. 

  

Une chose reste commune à toutes ces arrestations et persécutions : 

toutes les victimes ont écrit pour dénoncer et attirer l'attention du 

monde sur le génocide dans le sud de Kaduna. Le gouvernement de 

l'État a jugé cet acte comme étant incitatif et diffamatoire. 

  

La guerre menée par le gouvernement de l'État contre les 

journalistes amène beaucoup de gens à penser que le gouvernement 

s’intéresse surtout à couvrir le génocide plutôt qu'à y mettre fin. 

  

Steven Kefas est un journaliste et un militant des droits de l'homme 

basé à Kaduna. 

 

 

 

 

 


