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New dates set for Alieu Kosiah Trial in 2020
Today, the Swiss Federal Criminal Court announced that new dates have been set for the trial of
Alieu Kosiah, former United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO) commander.
After being postponed twice due to the spread of COVID-19, the trial of Alieu Kosiah is scheduled to
take place in Bellinzona, Switzerland, from November 16 to December 18, 2020. Civitas Maxima
represents several plaintiffs in the case.
Alieu Kosiah is accused of 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. Alieu Kosiah will be the first
person to be tried for war crimes in front of the Swiss Federal Criminal Court, and the first Liberian
tried for war crimes committed during the Liberian Civil Wars.
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Nouvelles dates fixées pour le procès d'Alieu Kosiah
en 2020
Aujourd'hui, le Tribunal pénal fédéral suisse a annoncé les nouvelles dates du procès d'Alieu Kosiah,
ancien commandant de la faction United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO).
Après avoir été reporté à deux reprises en raison de la propagation du COVID-19, le procès d'Alieu
Kosiah doit se tenir à Bellinzone, en Suisse, du 16 novembre au 18 décembre 2020. Civitas Maxima
représente plusieurs parties plaignantes dans cette procédure.
Alieu Kosiah est accusé d’avoir commis ou ordonné des crimes de guerre comprenant des actes de
violence sexuelle, de meurtres, de cannibalisme, de recrutement d'enfants soldats, de pillage, de
contrainte de civils à travailler dans des conditions cruelles, et de transports forcés de biens pillés,
d'armes et de munitions. Alieu Kosiah sera la première personne à être jugée pour crimes de guerre
devant le Tribunal pénal fédéral suisse. Il est également le premier libérien à être jugé pour des
crimes de guerre commis pendant l’une des deux guerres civiles qui ont eu lieu au Libéria.

