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Alieu Kosiah Trial Date Set For April 2020
On October 31 2019, the Swiss Federal Criminal Court listed the criminal case against Alieu
Kosiah, a former commander of the United Liberation Movement of Liberia for Democracy
(ULIMO), for trial in Bellinzona, commencing on April 14 and concluding on April 30, 2020.
Kosiah was arrested in Switzerland on November 10, 2014 in relation to crimes committed
during the First Liberian Civil War (1989-1996).
Alieu Kosiah is the first person to be tried for war crimes in a non-military criminal
court in Switzerland, and was the first ULIMO member to be indicted for crimes
committed during the First Liberian Civil War. “This is a historical case for both Liberia and
Switzerland” stated Alain Werner, Director of Civitas Maxima, who is one of the two lawyers
representing four of the seven plaintiffs who will testify in the trial.
Civitas Maxima and its Liberian sister organisation, the Global Justice and Research Project
(GJRP), have been investigating this case since 2013. Kosiah has been in pre-trial detention
since 2014 while the Swiss authorities investigated.
The victims interviewed during the investigation led by the Swiss authorities implicate Kosiah
in the commission or command of acts of sexual violence, murders, cannibalism, recruitment
of child soldiers, looting, forcing civilians to work in cruel conditions, and the forced
movement of looted goods, weapons and ammunition. Romain Wavre, Legal Counsel at
Civitas Maxima who will also represent plaintiffs at trial, stated that “25 years after the crimes
were committed, the victims will finally have the opportunity to testify at trial about the horrors
they experienced during the conflict.”
According to Hassan Bility, Director of the GJRP, “the bravery of the victims who testified
against Alieu Kosiah is finally being recognized through this trial. We are thankful that the
Swiss authorities have taken this case forward. This and other cases abroad will encourage
victims to come forward, and hopefully encourage the Government of Liberia to establish a
domestic war crimes court.”
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La date du procès d’Alieu Kosiah est fixée au
mois d’avril 2020
Le 31 octobre 2019, le Tribunal pénal fédéral suisse a décidé que le procès d’Alieu Kosiah, un
ancien commandant de la faction United Liberation Movement of Liberia for Democracy
(ULIMO), se tiendra du 14 au 30 avril 2020, à Bellinzone. Alieu Kosiah a été arrêté en Suisse
le 10 novembre 2014 pour des crimes commis au cours de la première guerre civile libérienne
(1989-1996).
Alieu Kosiah sera la première personne à être jugée pour crimes de guerre devant un tribunal
pénal non militaire en Suisse. Il est également le premier membre de l'ULIMO à être accusé
pour les crimes commis pendant la première guerre civile. « Il s'agit d'un cas historique pour
le Liberia comme pour la Suisse », signale Me Alain Werner, Directeur de Civitas Maxima, l'un
des deux avocats représentant quatre des sept plaignants qui témoigneront au cours du
procès.
Depuis 2013, Civitas Maxima et son organisation sœur basée au Liberia, le Global Justice and
Research Project (GJRP), ont enquêté sur cette affaire. Alieu Kosiah se trouve en détention
provisoire depuis son arrestation, pour la durée de l’enquête par les autorités suisses.
Les victimes interrogées au cours de l'enquête accusent Alieu Kosiah d’avoir ordonné ou
commis des actes de violence sexuelle, des meurtres, des actes de cannibalisme, de
recrutement d'enfants soldats, de pillages, d’avoir contraint les civils à travailler dans des
conditions cruelles et d’avoir participé à des transports forcés de biens pillés, des armes et
des munitions. « 25 ans après la commission des crimes, les victimes auront enfin la possibilité
d’être entendues par des juges sur les atrocités vécues pendant le conflit » a affirmé Me Romain
Wavre, avocat chez Civitas Maxima, qui représente également certains des plaignants au
procès.
Selon Hassan Bility, Directeur du GJRP, « le courage des victimes qui ont témoigné contre Alieu
Kosiah est finalement reconnu par ce procès. Nous sommes reconnaissants aux autorités suisses
d’avoir instruit cette procédure avec diligence. Celle-ci, ainsi que d’autres affaires à l’étranger,
encourageront les victimes à se faire connaître et espérons-le, inciteront le gouvernement
libérien à créer un tribunal sur les lieux de crimes ».

