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Alieu Kosiah’s Trial Postponed until the End of 2020
The trial of Alieu Kosiah, former United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO)
commander, has again been postponed by the Swiss Federal Criminal Court.
The trial was initially scheduled to take place in April 2020, in Bellinzona, Switzerland. However in
March 2020, it was postponed by the Court due to the measures imposed by the Swiss authorities
in response to the COVID-19 pandemic. At the time, the Court aimed at rescheduling the trial
between June and July 2020. As the measures taken globally to combat the pandemic are still
affecting international travel and overall logistics required for these legal proceedings, the Court has
decided to postpone the trial until the end of 2020, between November and December.
There have been no official dates announced as of yet.
Alieu Kosiah is implicated in the commission or command of war crimes, including 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. 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.
Civitas Maxima and the Global Justice and Research Project (GJRP) understand that the
postponement decision was taken by the Federal Criminal Court to allow for such a historic trial to
take place in the best and safest circumstances possible.
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Le procès d'Alieu Kosiah reporté à la fin de l'année 2020
Le procès d'Alieu Kosiah, ancien commandant du Mouvement uni de libération du Libéria pour la
démocratie (ULIMO), a de nouveau été reporté par le Tribunal pénal fédéral suisse.
Le procès devait initialement avoir lieu en avril 2020, à Bellinzone, en Suisse. Cependant, en mars
2020, ce dernier a été reporté par le Tribunal en raison des mesures imposées par les autorités
suisses face à la pandémie COVID-19. Le Tribunal avait pour objectif de tenir le procès entre juin et
juillet 2020. Cependant, puisque les mesures prises au niveau mondial pour lutter contre la
pandémie continuent d'avoir un impact sur le transport international et la logistique globale
nécessaire à ces procédures judiciaires, le Tribunal a décidé de reporter le procès à la fin de l'année
2020, entre novembre et décembre.
Aucune date officielle n'a encore été annoncée.
Alieu Kosiah est accusé d’avoir commis ou ordonné des crimes de guerre, comprenant des actes de
violence sexuelle, des meurtres, du cannibalisme, le recrutement d'enfants soldats, du pillage, le
travail forcé de civils dans des conditions cruelles, et le transport forcé de biens pillés, d'armes et de
munitions. 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 avoir été accusé de
crimes commis pendant la première guerre civile au Libéria.
Civitas Maxima et le Global Justice and Research Project (GJRP) comprennent que la décision de
report du procès a été prise par le Tribunal pénal fédéral afin de permettre à un tel procès historique
de se dérouler dans les meilleures et plus sûres circonstances possibles.
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