Annex B– Photos

Photos 1 à 12: Cite de Yumbi

1 & 2 : CENI—photos BCNUDH 27 December 2018

3 & 4 : Maison détruite—photos BCNUDH 19 Janvier 2019

5: Fosse contenant neuf corps de personnes tué dans la maison du Catéchiste situé en arrièreplan. Traces de sang observés dans le bâtiment et de tires de calibre 12 dans la porte. – UNPOL–
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6: Fosse contenant huit corps - UNPOL

7: Habitation détruite et lieu de deux tombes –
UNPOL-

8: Une tombe (n.9) garçon de deux ans et une fosse (n.10) deux femmes, une fille et un homme. UNPOL-

9: Dans la fosse n. 12 serraient enterrés six corps dont une femme et cinq enfants, dans la fosse n. 13, trois
corps dont une femme et deux enfants. Tous seraient mort dans l’incendie de leurs maisons. - UNPOL-
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10: Une tombe d’un homme d’environ 68 ans enterré
au bord de la route ou il a été tué. - UNPOL-

11: Une fille de deux ans aurait été tué
et jeté dans cette latrine. - UNPOL-

12: Un garçon de 16 ans tué sur la route principale a été enterré sur place. C’est aussi à ce niveau que la
riposte des Banunu aurait repoussé les assaillants Batende. – UNPOL-

Photos 13 à 22 Bongende
13: Sous-commissariat de Bongende incendie
au cours de l’attaque BCNUDH-

14: Maison détruite par incendie BCNUDH-
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15 & 16: écriture sur le mur : « Mabele ya Biso Batende Dori » BCNUDH -UNPOL

17: Entre 90 et 100 personnes seraient enterrés dans cette fosse. UNPOL

18: Plus de 20 personnes décédées dans l’incendie de la maison du chef de Bongende seraient enterrées dans
cette fosse. Les corps d’autres personnes décédées dans la même maison sont enterrés dans la fosse ci-dessus.
(photo 17) - UNPOL-
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19: Maison du Chef de Bongende. UNPOL-

20: Ossements visibles dans une maison incendie – UNPOL-

21: Environ 50 corps ont été enterrés dans cette fosse. – UNPOL-

22: Environ 30 corps dont 12 décédés dans les incendies des maisons avoisinants ont été enterrés
dans cette fosse. – UNPOL-
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Photos 23 à 27: Nkolo II
23 , 24, 25 et 26 : Maisons incendié – BCNUDH– UNPOL

28: Ecole saccagée – UNPOL-

