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SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes continuent d'attaquer dans les régions de Donetsk, Luhansk et
Kharkiv. Ils n'ont pas réussi à percer les défenses des unités ukrainiennes et à pénétrer
dans l'espace opérationnel. Près de Kharkiv, les forces armées ont libéré plusieurs
colonies.
L'armée russe s'intensifie dans le sud, concentrant ses forces dans la direction de Kryvyi
Rih; frapper à l'infrastructure d'Odesa. Il existe toujours une menace d'agression russe
contre la Moldavie à la suite de la déstabilisation de la Transnistrie.
Directions Chernihiv et Sumy:
Les troupes russes continuent de bombarder les zones frontalières de l'Ukraine depuis
leur propre territoire. En particulier, le poste de contrôle ukrainien à la frontière de l'État
dans la région de Chernihiv a de nouveau été bombardé.
Directions Kharkiv et Luhansk:
À la suite de la contre-offensive, les forces armées ont réussi à libérer quatre colonies
près de Kharkiv. Cela a conduit à une diminution de l'intensité des bombardements
d'artillerie de la ville. Dans le même temps, à la suite des bombardements du 1er mai dans
la zone, 3 personnes ont été perdues, 8 - ont été blessées.
La Russie poursuit son offensive depuis le district d'Izium (région de Kharkiv), essayant
de se retirer à l'arrière des forces armées dans la zone de l'opération des forces
conjointes.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes mènent des hostilités actives sur toute la
ligne de front afin de s'emparer des frontières de défense ukrainiennes à Rubizhne et
Popasna et de développer davantage l'offensive sur Sievierodonetsk. Les bombardements
entraînent d'importants dégâts aux habitations. L'évacuation des civils des colonies
proches de la zone d'hostilités actives se poursuit. Serhii Haidai, le chef de l'administration
militaire régionale de Luhansk, exhorte la population à ne pas tergiverser et à quitter la
région.
Les incidents se poursuivent dans les installations militaires et les infrastructures des
régions frontalières de la Fédération de Russie. Le 1er mai, un incendie dans un dépôt de
munitions a été enregistré près de Bielhorod; le pont ferroviaire dans la région de Kursk a
également été détruit.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Dans la région de Donetsk, les troupes russes continuent d'attaquer afin d'encercler les
unités ukrainiennes dans la zone d'opérations conjointes. L'état-major général des forces
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armées ukrainiennes fait état d'intenses bombardements des positions ukrainiennes dans
la région de Lyman, au nord de la région, où les troupes russes se préparent à attaquer
Sloviansk. Les frappes aériennes sur la ville de Mariupol se poursuivent.
À la suite de bombardements dans la région de Donetsk du 30 avril au 1er mai, 4 civils ont
été tués et 20 personnes ont été blessées (dont 4 enfants).
À la suite de bombardements dans la région de Zaporizhzhia le 1er mai, 2 civils ont été
tués et 4 blessés.
Direction Dnipro:
Les troupes russes continuent de frapper des entreprises stratégiques, essayant de créer
une pénurie de ressources nécessaires en Ukraine. En particulier, l'administration militaire
régionale de Dnipro a informé que le 1er mai, des missiles russes visaient les dépôts de
céréales de l'entreprise agricole.
Direction sud:
L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les troupes russes se
battaient pour prendre pied aux frontières administratives de la région de Kherson et créer
des conditions favorables à l'attaque de Mykolaiv et de Kryvyi Rih. Les principaux efforts
de la Fédération de Russie sont concentrés dans la direction de Kryvyi Rih.
Le 30 avril, une frappe de missiles a été lancée sur l'aéroport d'Odesa. La piste est
endommagée sur place. La grève a eu lieu dans le contexte d'une déclaration d'un porteparole de l’administration militaire régionale d'Odesa concernant la réception de nouveaux
systèmes de défense aérienne.
Confrontation d'informations
Selon le Service d'État pour les communications spéciales et la protection de l'information
de l'Ukraine, le 1er mai, les forces d'occupation russes ont déconnecté les oblasts de
Kherson et de Zaporizhzhia des fournisseurs ukrainiens de téléphonie mobile et d'Internet,
indiquant la tentative de la Russie de monopoliser les sources à partir desquelles la
population reçoit des informations dans les territoires temporairement occupées.
Ukrzaliznytsia a signalé des attaques de pirates sur ses propres services en ligne le 1er
mai.

SITUATION HUMANITAIRE:
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a signalé qu'au 29 avril, 5 468
629 personnes avaient fui l'Ukraine à la suite de l'agression russe.
Le Bureau du Procureur général a informé qu'au 1er mai, plus de 623 enfants avaient été
blessés dans l'agression armée de la Fédération de Russie en Ukraine (219 ont été tués
et au moins 404 ont été blessés).
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À la suite d'un nouvel échange de prisonniers le 30 avril, 7 militaires ukrainiens et 7 civils
ont été libérés. Le Bureau du Médiateur a enregistré l'expulsion forcée de résidents de
l'oblast de Kharkiv vers la Russie.
Des données sur la violation par la Russie des normes internationales relatives au
traitement des prisonniers de guerre continuent d'être communiquées. L'Ombudsman
Liudmyla Denisova a parlé de la torture brutale et du meurtre de prisonniers de guerre
ukrainiens en Russie. Oui, l'un des hommes a été brutalement tué après les abus, après
quoi la mère du défunt a reçu une photo du corps. Volodymyr Khropun, un volontaire de la
Croix-Rouge, a déclaré que dans la région de Kyiv, l'armée russe détenait des citoyens
ukrainiens captifs dans le sous-sol d'une usine où ils étaient battus et torturés. Dans la
région de Kherson des tortures des occupants russes le vétéran de l'opération antiterroriste Nazar Kahalniak a été perdu. La police de la région de Kyiv a déclaré que le 29
avril, les corps de trois hommes torturés par l'armée russe avaient été retrouvés dans les
territoires libérés. Au matin du 30 avril, les enquêteurs ont examiné un total de 1 202 corps
de civils tués lors de l'occupation du territoire par les forces armées russes.
L'évacuation des civils du territoire de l'usine d'Azovstal à Mariupol a commencé. Le 30
avril, le commandant adjoint du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, a annoncé la
libération de 20 civils des décombres de l'usine et leur transfert pour évacuation vers le
territoire contrôlé par l'Ukraine. Le 1er mai, une opération à grande échelle a été
annoncée pour évacuer les gens de la zone de guerre. Il est organisé avec la participation
du Comité international de la Croix-Rouge. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a
annoncé le début de l'évacuation du premier groupe d'environ 100 personnes qui ont été
envoyées à Zaporizhzhia.
Dans le même temps, les forces armées russes ont interrompu l'évacuation des
personnes de la ville de Popasna, dans la région de Luhansk. Selon le chef de
l'administration militaire régionale, Serhii Haidai, deux bus transportant des civils hors de
la ville ont essuyé le feu des troupes russes lors de l'évacuation; les chauffeurs de bus
sont actuellement déconnectés.
Les enlèvements de civils par l'armée russe se poursuivent. Pendant la phase active du
conflit russo-ukrainien, 213 enlèvements ont été enregistrés dans l'oblast de Zaporizhzhia.
Dans le même temps, 88 personnes sont toujours retenues en otage. Une situation
similaire se produit dans la région de Kherson. La communauté territoriale de la ville de
Kakhovka a annoncé l'enlèvement du directeur de l'école Viktor Pendalchuk. On a
également appris l'enlèvement par l'armée russe du député du conseil municipal de Nova
Kakhovka Ihor Protokovylo.
L'administration militaire régionale de Zaporizhzhia a fourni des informations sur 594
maisons qui avaient été détruites ou partiellement endommagées dans la région à la suite
des bombardements russes depuis le début de l'invasion à grande échelle. Il y a 37 313
abonnés sans électricité dans 85 localités de la région de Zaporizhzhia.
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L'Agence centrale de renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine fait état d'un
manque total d'accès aux services médicaux de base pour la population se trouvant
actuellement dans les territoires occupés par les troupes russes (en particulier dans les
régions de Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson).

SITUATION ÉCONOMIQUE:
Le ministère de l'Infrastructure de l'Ukraine a émis un ordre de fermeture de 4 ports
commerciaux maritimes - Mariupol, Berdiansk, Kherson et Skadovsk - en relation avec
l'occupation de ces villes par les troupes russes. Les ports seront fermés jusqu'à ce que
l'Ukraine reprenne le contrôle de ces territoires.
Selon le premier vice-ministre de la politique agraire et de l'alimentation Taras Vysotskyi,
l'armée russe a déjà exporté plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales d'une
valeur de centaines de millions de dollars américains depuis les territoires temporairement
occupés des régions de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia.

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES:
Un large soutien diplomatique et pratique aux principaux partenaires stratégiques
internationaux continue d'être fourni à l'Ukraine. Le 30 avril, une délégation du Congrès
des États-Unis conduite par la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi
est arrivée à Kiev. Elle a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi. Au cours
des pourparlers, les parties ont discuté de l'assistance macrofinancière, de la politique de
sanctions et de la coopération politique entre l'Ukraine et les États-Unis.
Le président ukrainien continue d'informer les dirigeants internationaux de la situation en
Ukraine. Le 30 avril, Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le
Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson. Les parties ont discuté de la situation au
front, en particulier à Mariupol. Le Premier ministre britannique a noté que Londres
continuerait à fournir une aide militaire et humanitaire à Kyiv. Le même jour, V. Zelenskyi
s'est entretenu avec le président suisse Ingazio Cassis, notant les préparatifs de la
conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, qui se tiendra dans la ville suisse de Lugano
les 4 et 5 juillet. Les présidents de l'Ukraine et de la France ont également discuté des
questions de coopération en matière de défense et de coopération sur la voie de
l'intégration européenne de l'Ukraine.
Il y a un consensus croissant parmi les pays de la communauté démocratique
internationale pour renforcer les sanctions contre la Russie. Le ministre ukrainien des
Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a discuté de la prochaine série de sanctions de l'UE
avec le haut représentant de l'UE, Josep Borrell, et s'est entretenu avec le secrétaire
d'État américain Anthony Blinken pour imposer de nouvelles restrictions à la Russie. En
outre, l'Allemagne a soutenu l'idée d'imposer des sanctions sur les importations d'uranium
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en provenance de Russie et d'autres produits de l'industrie nucléaire russe en réponse à
l'invasion russe de l'Ukraine.
De plus en plus de pays se joignent à l'Ukraine pour s'armer. Le Danemark se prépare à
remettre les véhicules blindés de transport de troupes Piranha III et les mortiers lourds
M10 à l'Ukraine.
Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre vietnamien Pham Ming
Chin ont condamné les attaques contre la population civile en Ukraine et les menaces de
la Russie d'utiliser des armes de destruction massive. Les responsables ont appelé à un
cessez-le-feu immédiat en Ukraine.
Les informations contenues dans le digest sont collectées à partir de sources officielles rapports des autorités de l'État ukrainien, agences de presse ukrainiennes et
internationales. L'exactitude des données est soigneusement vérifiée par l'équipe du projet
et corrigée en cas de fake news.

