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COVID-19: Alieu Kosiah’s trial postponed
Due to the rapid spread of COVID-19, and the increasing measures being imposed by the Swiss
authorities in response to the pandemic, the Federal Criminal Court of Switzerland has announced
that the trial of Alieu Kosiah, former ULIMO commander, is postponed. The trial was
scheduled to take place in Bellinzona, Switzerland, from April 14 to April 30, 2020.
The Federal Criminal Court is aiming at rescheduling the trial between June and July 2020.
Alieu Kosiah is implicated 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.
Civitas Maxima and the Global Justice and Research Project (GJRP) understand that the decision
taken by Federal Criminal Court was appropriate to safeguard the health of all the trial
participants, including the victims who reside abroad.
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COVID-19 : Le procès d'Alieu Kosiah reporté
En raison de la propagation rapide du COVID-19 et des mesures de plus en plus nombreuses
imposées par les autorités suisses en réponse à la pandémie, le Tribunal pénal fédéral suisse a
annoncé le report du procès de l'ancien commandant ULIMO Alieu Kosiah. Le procès devait se
dérouler à Bellinzone, en Suisse, du 14 au 30 avril 2020.
Le Tribunal pénal fédéral prévoit de reporter le procès à une période à déterminer entre les mois
de juin et juillet 2020.
Il est reproché à Alieu Kosiah d’avoir ordonné ou commis des actes de violence sexuelle, des
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meurtres, des actes de cannibalisme, de recrutement d'enfants soldats, de pillages, d’avoir
contraint des civils à travailler dans des conditions cruelles et d’avoir participé à des transports
forcés de biens pillés, des armes et des munitions.
Civitas Maxima et le Global Justice and Research Project (GJRP) comprennent que la décision
prise par le Tribunal pénal fédéral était appropriée pour sauvegarder la santé de tous les
participants
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