English Version
Dear Friends,
We would like to share with you the public highlights of 2019 and take this occasion to thank you for your
invaluable support.
February: In partnership with FLOMO Theatre Inc, a Liberian independent theatre company, Civitas Maxima and
the Global Justice and Research Project (GJRP) traveled around rural Liberia to inform communities about the trials
of alleged war criminals taking place abroad. This outreach activity sought to ensure that local populations and
direct victims of international crimes have access to unbiased and reliable information about these extraterritorial
trials. For many communities, it was the first time they gathered to discuss justice for war crimes since the end of
the civil wars. As a result, an estimated number of 3000 Liberians were directly informed.
March: The Geneva International Film Festival and Forum on Human Rights (FIFDH), the leading international
event dedicated to cinema and human rights, hosted “Without Justice our Wounds Cannot be Healed - Liberia’s
Quest for Justice” an exhibition showcasing the efforts of the young Liberian artists we engaged with in our
cartooning outreach projects in 2018. These cartoons illustrated how conflicts are a burden carried from generation
to generation, especially resulting from wars in which no one has been held accountable for the crimes committed.
The Office of the Attorney General (OAG) at the end of a long investigation formally indicted Alieu Kosiah, arrested
in Switzerland in 2014, for his involvement in the First Liberian Civil War (1989-1996). The victims interviewed
during the investigation led by the Swiss authorities implicate Alieu 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.
April: Alain Werner, director and founder of Civitas Maxima, was awarded the prize “Bâtonnier Michel Halpérin
for Excellence” by the Geneva Bar Association. This prize honoured his career and his unwavering commitment to
victims of mass crimes.
June: During the spring of 2019, the French and Liberian authorities collaborated on a fact-finding mission related
to proceedings initiated in France after the arrest of Kunti K, a commander involved in the First Liberian Civil
War. This was the first time since the end of the Second Liberian Civil War in 2003 that Liberian authorities have
proceeded, along with foreign authorities, to undertake crime scene reconstructions relating to war-time crimes.
July: On 18-19 July 2019 various Liberian stakeholders and international experts gathered in Monrovia for a historic
Legislative Conference on Accountability for Past Crimes in Liberia. The Legislative Conference was organized in
collaboration between the University of Nottingham (UK), the Secretariat for the Establishment of a War Crimes
Court in Liberia (SEWACCOL), the Global Justice and Research Project (GJRP) and Civitas Maxima, upon the
request of several committees of the Liberian House of Representatives of the Parliament. The conference was
the first time that members of the legislature met to discuss accountability for past crimes in Liberia and the
practicalities of establishing a War Crimes Court since the publication of the Truth and Reconciliation Commission
Report in 2009.
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September: Kunti K., arrested in September 2018 for his alleged involvement in crimes against humanity committed
during the First Liberian Civil War (1989-1996), was released due to a procedural error. Despite this unexpected
development, the case has not been dismissed and the investigations are still ongoing. Kunti K. is subject to
conditions of release and is prohibited from leaving France.

October: Civitas Maxima finalized and successfully launched the Patrons’ Club, a circle for private donors supporting
the work of the organization. Because of the nature of our work, it is fundamental for Civitas Maxima to remain
independent and not accept funds from governments. The Patrons’ Club allows Civitas Maxima to sustain its
operations whilst remaining truly independent.
November: The date for Alieu Kosiah’s trial was set: it will commence on April 14th and conclude on April 30th,
2020. The trial will take place in Bellinzona at the Swiss Federal Criminal Court. The trial represents a landmark
case as it will be the very first time that an alleged war criminal is tried by the Swiss Federal Criminal Court. Alain
Werner – director of Civitas Maxima – and Romain Wavre – Legal Counsel – will represent several victims in this
trial.
December: The Central Criminal Court in London decided that Agnes Taylor - ex-wife of Charles Taylor, former
President of Liberia and leader of the NPFL, sentenced to 50 years in prison - who was charged with seven counts
of torture and one count of conspiracy to commit torture in relation to her involvement with the NPFL during the
First Liberian Civil War - will not face trial in the UK as things stand. As explained in a press release published
by Civitas Maxima and the GJRP, prima facie evidence of acts of torture does exist against Agnes Taylor, but
nevertheless the Central Criminal Court concluded that the UK Crown Prosecution Service (CPS) failed to prove a
point of law and therefore dismissed the case. At this point in time it remains to be seen if the CPS will return to
court if further evidence on that point of law can be gathered.
Moreover, throughout the year and in collaboration with our sister organization – the GJRP - we facilitated in 2019
approximately 14 weeks of investigative missions on crimes related to the wars in Liberia. These missions were
carried out by 5 different national investigative teams from various countries.
All of this work would not be possible without your dedicated trust and support. For that, we extend our sincerest
gratitude and we are looking forward to 2020.
Sincerely,
The Team of Civitas Maxima
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Version Française
Chers amis,
Nous aimerions partager avec vous les points forts de 2019 et profiter de cette occasion pour vous remercier de
votre précieux soutien.
Février : En partenariat avec FLOMO Theatre Inc, une compagnie de théâtre indépendante libérienne, Civitas
Maxima et le Global Justice and Research Project (GJRP) ont parcouru différentes régions du Liberia pour informer
du fait que des procès de personnes responsables de crimes liés aux guerres civiles se déroulent à l’étranger. Ce
travail d’information et de sensibilisation visait à faire en sorte que les populations locales et les victimes directes
de crimes internationaux aient accès à des informations impartiales et fiables sur ces procès extraterritoriaux. Pour
de nombreuses communautés, c’était la première fois depuis la fin des guerres civiles qu’elles se réunissaient pour
discuter du besoin de justice pour les crimes commis durant la guerre. Grâce à ce travail, nous estimons à 3000 le
nombre de libériens qui ont pu être ainsi directement informés.
Mars : Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), le principal événement international
consacré au cinéma et aux droits de l’homme, a accueilli “Without Justice our Wounds Cannot be Healed - Liberia’s
Quest for Justice”, une exposition présentant les efforts de jeunes artistes libériens qui se sont engagés dans nos
projets par le dessin et les bandes dessinées en 2018. Ces dessins illustrent la façon dont les conflits sont un fardeau
porté de génération en génération, surtout à la suite de guerres pour lesquelles personne n’a été tenu responsable
des crimes commis.
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a formellement mis en accusation Alieu Kosiah au terme d’une longue
enquête après avoir été arrêté en Suisse en 2014, pour son implication dans la première guerre civile libérienne
(1989-1996). Les victimes interrogées au cours de l’enquête menée par les autorités suisses impliquent Alieu Kosiah
dans la commission, ou en sa qualité de donneur d’ordre, d’actes de violence sexuelle, de meurtres, de cannibalisme,
de recrutement d’enfants soldats, de pillages, d’avoir forcé des civils à transporter des biens pillés et des munitions,
et à travailler dans des conditions cruelles.
Avril : Alain Werner, Directeur et fondateur de Civitas Maxima, a reçu “le prix Bâtonnier Michel Halpérin de
l’Excellence” de l’Ordre des avocats de Genève. Ce prix rend hommage à sa carrière et à son engagement indéfectible
en faveur des victimes de crimes de masse.
Juin : Au printemps 2019, les autorités françaises et libériennes ont collaboré lors d’une mission d’enquête dans le
cadre de la procédure engagée en France après l’arrestation de Kunti K, un commandant impliqué dans la première
guerre civile libérienne. C’est la première fois depuis la fin de la deuxième guerre civile libérienne en 2003 que les
autorités libériennes, associées à des autorités étrangères, procédaient à des reconstitutions de scènes de crime liées
à des crimes de guerre.
Juillet : Le 18 et le 19 juillet 2019, diverses parties prenantes libériennes et des experts internationaux se sont réunis
à Monrovia pour une conférence législative historique sur le besoin d’établir les responsabilité pour les crimes commis
au Liberia. La conférence législative a été organisée en collaboration avec l’Université de Nottingham (RoyaumeUni), le Secrétariat pour la création d’un tribunal pour crimes de guerre au Liberia (SEWACCOL), le Global and
Justice Research Project (GJRP) et Civitas Maxima, à la demande de plusieurs commissions de la Chambre des
représentants du Parlement libérien. Pour la première fois depuis la publication du rapport de la Commission vérité
et réconciliation en 2009, des membres du Parlement se réunissaient ainsi pour discuter du besoin d’établir les
responsabilités de chacun à l’égard des crimes liés aux guerres au Liberia. Les aspects pratiques liés à la création
d’un tribunal pour crimes de guerre ont également été débattus.

Septembre : Kunti K., arrêté en septembre 2018 pour sa participation présumée à des crimes contre l’humanité
commis pendant la première guerre civile au Liberia (1989-1996), a été libéré en raison d’un vice de procédure.
Malgré ce développement inattendu, l’affaire n’a pas été classée et les enquêtes sont toujours en cours. Kunti K. est
soumis à des conditions régissant sa mise en liberté et il lui est interdit de quitter le territoire français.
Octobre : Civitas Maxima a finalisé et lancé avec succès un Cercle pour les donateurs privés qui soutiennent le
travail de l’organisation. En raison de la nature même de notre travail, il est fondamental pour Civitas Maxima de
rester indépendante et de ne pas accepter de fonds de gouvernements. Ce Cercle des amis permet à Civitas Maxima
de poursuivre ses activités, tout en restant véritablement indépendante.
Novembre : La date du procès d’Alieu Kosiah a été fixée. Il débutera le 14 avril et se terminera le 30 avril 2020.
Le procès se tiendra à Bellinzone, au Tribunal pénal fédéral suisse. Il s’agit d’un procès historique, car c’est la
toute première fois qu’un criminel de guerre présumé est jugé par le Tribunal pénal fédéral suisse. Alain Werner Directeur de Civitas Maxima - et Romain Wavre - conseiller juridique - représenteront plusieurs victimes dans ce
procès historique.
Décembre : La Cour centrale criminelle de Londres (Central Criminal Court) a décidé qu’Agnes Taylor – ex-femme
de Charles Taylor, ancien président du Liberia et dirigeant de la NPFL, condamné à 50 ans de prison – qui était
inculpée de sept chefs d’accusation de torture et d’un chef de complot en vue de commettre des actes de torture
en rapport avec son implication au sein du NPFL pendant la première guerre civile au Liberia, ne sera pas jugée
en l’état au Royaume-Uni. Comme expliqué dans un communiqué de presse publié par Civitas Maxima et le GJRP,
il existe néanmoins des éléments de preuve prima facie contre Agnes Taylor pour actes de torture, mais la Cour
centrale criminelle a néanmoins conclu que le Ministère public de la Couronne (Crown Prosecution Service, CSP) du
Royaume-Uni n’a pas réussi à fournir des preuves suffisantes concernant un critère légal et a en conséquence rejeté
la procédure. Il reste à voir si CPS tentera de retourner devant un tribunal pour apporter la preuve manquante sur
le critère légal.
De plus, tout au long de l’année et en collaboration avec notre organisation sœur - le GJRP - nous avons facilité
en 2019 environ 14 semaines de missions d’enquête sur les crimes liés aux guerres au Liberia. Ces missions ont été
effectuées par 5 autorités de poursuite pénale de différents pays.
Tout ce travail ne serait pas possible sans votre confiance et votre soutien dévoué. Pour cela, nous vous exprimons
notre plus sincère gratitude et nous nous réjouissons de l’année 2020 avec impatience.
Meilleurs vœux,
L’équipe de Civitas Maxima

