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Former Liberian Rebel Commander to face trial in
Switzerland
Following the arrest of Alieu Kosiah on the 10th of November 2014 as well as five
years of investigation regarding his implication in the First Liberian Civil War (19891996), the Office of the Attorney General (OAG) has announced that Kosiah’s case
will go to trial. Kosiah allegedly committed war crimes as a commander of the ULIMO
faction (United Liberation Movement of Liberia for Democracy), between 1993 and
1995.
Civitas Maxima has been working since 2012 with its Liberia-based sister
organization, the Global Justice and Research Project (GJRP) to document crimes
committed during the civil wars. The case against Kosiah was originally initiated by
Liberian survivors of the war, supported by Civitas Maxima and the GJRP, who filed
criminal complaints against Kosiah.
This is a landmark case, as it is the first time that a ULIMO member is indicted for
war crimes, and it will be the first time that an alleged war criminal is tried by the
Swiss Federal Criminal Court.
Victims and witnesses heard throughout the investigation implicate Kosiah in acts of
sexual violence, recruitment of child soldiers, lootings, ordering and participating in

the forced movement of looted goods and ammunitions, forcing civilians to work in
cruel conditions, ordering and committing murders, and carrying out acts of
cannibalism. He may also face charges under command responsibility.
Alain Werner, Director of Civitas Maxima, and Romain Wavre, Legal Counsel at
Civitas Maxima, both lawyers representing several victims, stated that this case is
another step towards the greater goal of justice for Liberia. “We are proud that the
bravery of the victims who testified against Alieu Kosiah is finally being recognized
through this trial. It is important for the victims to know that if they talk, they will be
heard.”
Hassan Bility, Director of the GJRP, declared that: “This is a great day for justice in
Liberia, a great day for all of the victims. We use this occasion to call on the Liberian
government to take steps in creating a War Crimes Court in Liberia for the thousands
of victims of the civil wars.”
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Un ancien commandant rebelle libérien sera renvoyé en
jugement en Suisse
Faisant suite à l'arrestation d'Alieu Kosiah le 10 novembre 2014 ainsi qu'à cinq
années d'enquête concernant son implication au cours de la première guerre civile
libérienne (1989-1996), le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé que
la procédure à l’encontre d’Alieu Kosiah sera renvoyée en jugement. Alieu Kosiah
aurait commis des crimes de guerre en tant que commandant au sein de la faction
ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy), entre 1993 et 1995.

Civitas Maxima travaille depuis 2012 avec son organisation sœur basée au Libéria, le
Global Justice and Research Project (GJRP) pour documenter les crimes commis
durant les guerres civiles. Cette procédure a été initiée à l'origine par des survivants
libériens de la guerre, soutenus par Civitas Maxima et le GJRP, qui ont déposé des
plaintes pénales contre Alieu Kosiah.
Il s'agit d'une affaire emblématique, car pour la première fois, un membre de
l'ULIMO sera jugé pour crimes de guerre. Ce sera également la première fois qu'un
criminel de guerre présumé sera jugé par le Tribunal pénal fédéral suisse.
Des victimes et témoins entendus tout au long de l'enquête accusent Alieu Kosiah
d’avoir commis des actes de violence sexuelle, de recrutement d'enfants soldats, de
pillages, d’avoir donné l'ordre et d’avoir participé à des transports forcés de biens
pillés et de munitions, contraignant des civils à travailler dans des conditions
cruelles, d’avoir ordonné ou commis des meurtres, et de s’être livré à des actes de
cannibalisme. Il pourait également être poursuivi pour sa responsabilité en qualité
de supérieur hiérarchique.
Alain Werner, directeur de Civitas Maxima, et Romain Wavre, conseiller juridique de
Civitas Maxima, tous deux avocats représentant plusieurs victimes dans cette
procédure, ont déclaré que cette affaire constitue un pas de plus vers l'objectif de
justice pour le Libéria. "Nous sommes fiers que le courage des victimes qui ont
témoigné contre Alieu Kosiah soit enfin reconnu par ce procès. Il est important que
les victimes sachent que si elles parlent, elles seront entendues."
Hassan Bility, directeur du GJRP, a déclaré que: "C'est un grand jour pour la justice au
Libéria, un grand jour pour toutes les victimes. Nous saisissons cette occasion pour
appeler le gouvernement libérien à prendre des mesures en vue de créer un tribunal
pour crimes de guerre au Libéria pour les milliers de victimes de la guerre civile."
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