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4.04.2022
La situation à 8h00 le 5.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes augmentent leur potentiel offensif vers l'Est, qui devient un théâtre
d'opérations clé. Dans le sud de l'Ukraine, des unités russes regroupent leurs forces et
tentent d'améliorer la situation tactique sur certaines sections du front. Au nord, le retrait
des troupes russes du territoire des régions de Chernihiv et de Sumy a été achevé.
Directions Kyiv et Zhytomyr:
Le chef de l'administration militaire régionale de Zhytomyr, Vitalii Bunechko, a déclaré que
le territoire de la région était complètement libéré des troupes russes.
Directions Chernihiv et Sumy:
L'armée russe s'est retirée de Сhernihiv et une route relativement sûre pour l'aide
humanitaire et l'évacuation a été organisée vers la ville.
Les forces armées ukrainiennes ont repris le contrôle de tout le territoire de la région de
Sumy.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Dans la région de Kharkiv, les troupes russes se préparent à poursuivre les opérations
offensives près de la ville d'Izium en direction de Sloviansk et Barvinkove. L'état-major
général des forces armées ukrainiennes fait état des vols de drones de reconnaissance
russes en direction de Barvinkove et de la prise du village de Brazhkivka.
Les troupes russes continuent de bloquer et de bombarder Kharkiv. Dans la nuit du 3 au 4
avril, des quartiers résidentiels de la ville (Piatykhatky, Oleksiiivka, Saltivka) ont été
bombardés. La ville de Derhachi a également été bombardée - 3 personnes ont été tuées
et 7 autres ont été blessées.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes continuent d'attaquer Rubizhne et Popasna,
se préparant à attaquer Sievierodonetsk.
Deux prêtres ont été blessés à Rubizhne. Le quartier général des opérations des forces
conjointes a informé de 3 blessés dans la colonie de Heorhiivka.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les combats pour la ville de Mariupol se poursuivent dans la région de Donetsk. En outre,
les troupes russes ont mené des opérations d'assaut en direction des colonies de Troitske,
Novobahmutivka, Novoselivka.
Selon l'administration militaire régionale de Donetsk, 2 personnes sont mortes à Avdiivka à
la suite des bombardements; 9 personnes ont été blessées (4 à Avdiivka, 3 à Heorhiivka, 1
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à Novoselivka et 1 à Vozdvyzhenka). À son tour, le quartier général des opérations des
forces conjointes signale 1 blessé à Novosilka.
Selon Ivan Arefiev, porte-parole de l'administration régionale de l'État de Zaporizhzhia, le
village de Komyshuvakha a été bombardé par l'artillerie la nuit et le matin du 4 avril.
Direction Dnipro:
Mykola Lukashuk, le chef de l'administration militaire régionale de Dnipro, a annoncé le
bombardement d'une colonie dans le district de Kryvyi Rih de la région de Dnipro. Les
informations sur les victimes sont en cours de clarification.
Direction sud:
Pendant la journée, les troupes russes ont porté des coups sur la ville de Mykolaiv. Le maire
Oleksandr Sienkevych a annoncé l'utilisation d'armes à sous-munitions. Le bombardement
a tué 10 personnes et en a blessé 61 autres.
Confrontation d'informations
De hauts responsables russes et les médias lancent une nouvelle campagne de
désinformation. Ils tentent de réfuter les allégations de crimes de guerre dans les territoires
temporairement occupés, accusant l'Ukraine et l'Occident de mise en scène. Au lieu de cela,
des images satellites publiées dans The New York Times ont confirmé les crimes de guerre
de la Russie.
Le Centre de lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense a
rendu compte de la sécurité des messages reçus par les citoyens de l’abonné «Ukraine».
Le Centre de lutte contre la désinformation a souligné que ce compte appartient au Service
spécial de l'État et ne constitue pas une menace pour les Ukrainiens. Suivez le lien fourni
dans le message pour accéder au site où les citoyens peuvent laisser leurs témoignages
personnels sur le conflit russo-ukrainien.
SITUATION HUMANITAIRE
Selon Iryna Vereshchuk, ministre de la Réintégration des territoires temporairement
occupés, 3 376 personnes ont été évacuées par des couloirs humanitaires le 4 avril.
Cependant, les accords ont été violés par la partie russe - une colonne de 7 bus pour
évacuer les personnes de Mariupol, qui se déplaçait le long de l'itinéraire convenu,
accompagnée d'une délégation du Comité international de la Croix-Rouge, a été bloquée à
Manhush.
Volodymyr Zelenskyi a déclaré qu'il était toujours impossible de s'entendre avec la partie
russe sur l'expulsion des personnes de Mariupol et la livraison de nourriture, d'eau et de
médicaments à la ville par les couloirs humanitaires. En conséquence, environ 150 000
personnes restent bloquées à Mariupol.
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Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a signalé que depuis le
début de l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie en Ukraine à 00h00 le 4
avril 2022 en Ukraine, on a enregistré 3527 victimes civiles (1430 tués et 2097 blessés) .
Selon le Bureau du Procureur général, au 4 avril, 425 enfants ont été blessés dans
l'agression armée de la Fédération de Russie (161 enfants ont été tués et 264 blessés).
Le chef de l'administration militaire régionale de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, a fait état de trois
personnes torturées retrouvées dans le district de Konotop.
Le procureur général Iryna Venediktova a déclaré que des équipes d'enquête conjointes
composées de représentants de la police nationale et du service de sécurité du bureau
d'enquête d'État enregistraient les crimes commis par les troupes russes près de la zone de
combat. Dans la région de Kyiv, la pire situation en termes de pertes civiles se situe dans le
village de Borodianka. Le bureau du procureur général a déclaré que les procureurs et les
policiers de l'oblast de Kyiv ont trouvé une chambre de torture à Bucha. Dans le sous-sol
de l'un des sanatoriums pour enfants, la police a trouvé les corps de cinq hommes, les mains
liées.
Dans le village de Zaliznyi Port, district de Skadovsk, région de Kherson, les russes ont
enlevé le chef de la communauté Bekhter, Mykhailo Burak. Selon les autorités de la ville de
Kherson, l'armée russe continue d'enlever illégalement des citoyens ukrainiens. Les soldats
russes tentent de disperser tous les rassemblements de soutien à l'Ukraine. La ville manque
de nourriture, de médicaments et de carburant.
Le Ministère ukrainien de la culture et de la politique de l'information a signalé qu'au cours
des 40 jours de guerre en Ukraine, 18 représentants des médias (15 hommes et 3 femmes)
ont été tués. Les troupes russes ont également enlevé 8 journalistes; 3 autres journalistes
sont portés disparus.
Le chef du service spécial d'État Yurii Shchyhol a déclaré que selon les données
préliminaires, au cours du mois de la guerre, la Russie a endommagé l'infrastructure des
télécommunications de l'Ukraine pour un montant de plus de 600 milliards de hryvnias.
Résistance
Les habitants de Rubizhne, qui ont été expulsés de force vers Luhansk temporairement
occupé, ont organisé un rassemblement exigeant qu'on leur donne la possibilité de
retourner sur le territoire sous contrôle ukrainien.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Selon le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, les pertes quotidiennes de l'Ukraine
dues à la guerre, y compris les pertes d'infrastructures, s'élèvent à environ 4,2 milliards de
dollars par jour. En outre, il a déclaré que les sources de financement de la reconstruction
de l'Ukraine après la guerre seront gelées et saisies des fonds et des biens de la Russie,
ainsi que des fonds des partenaires occidentaux.
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Le vice-président de la Banque nationale Yaroslav Matuzka a déclaré que les dépôts des
personnes morales et des particuliers depuis le début de la guerre au 31 mars ont augmenté
de 28,1 milliards de hryvnias.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Les chaînes de télévision ukrainiennes «Priamyi», «Piatyi» et «Espresso» ont affirmé que
Préoccupation de la radiodiffusion, de la radiocommunication et de la télévision les avait
illégalement déconnectées de la diffusion numérique T2.
Volodymyr Zelenskyi a approuvé la composition de la délégation ukrainienne dirigée par
Davyd Arakhamiia pour participer aux négociations avec la Russie sur la préparation et
l'approbation d'un projet d'accord sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a prononcé un discours au Parlement roumain.
Il a réitéré les crimes de guerre de la Russie à Bucha et a appelé la Roumanie à suspendre
la coopération économique avec la Russie et à soutenir de nouvelles sanctions de l'UE.
Zelenskyi a déclaré qu'il croyait que le leadership de la Roumanie serait l'un des facteurs
décisifs pour rétablir la justice et protéger la vie normale dans la région et en Europe en
général.
V. Zelenskyi a également eu une conversation avec le chancelier fédéral autrichien Karl
Negammer, l'informant des crimes des troupes russes dans la région de Kyiv en Ukraine.
Le président américain Joe Biden a réagi aux crimes de l'armée russe à Bucha, qualifiant
Poutine de "criminel de guerre" et mettant en garde contre de nouvelles sanctions contre la
Russie.
La chef du ministère britannique des Affaires étrangères, Liz Trass, a appelé à l'exclusion
de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, compte tenu des preuves solides
de crimes de guerre commis par les troupes russes en Ukraine. Une position similaire est
prise par l'ambassadrice américaine à l'ONU Linda Thomas-Greenfield.
En outre, la Grande-Bretagne, qui préside ce mois-ci le Conseil de sécurité de l'ONU,
convoque une réunion du Conseil de sécurité le 5 avril pour discuter des massacres de
Bucha.
Le haut-commissaire de l'UE aux affaires étrangères et à la politique de sécurité, Josep
Borrell, a déclaré que les pertes civiles et la destruction des infrastructures civiles montraient
le vrai visage de la guerre d'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine et son peuple.
Il estime que les autorités russes devraient être responsables des massacres dans la ville
de Bucha et dans d'autres villes d'Ukraine qui étaient sous le contrôle des troupes russes.
Les pays européens réduisent le nombre de diplomates russes sur leur territoire. La France
envoie 30 diplomates russes dont les activités vont à l'encontre des intérêts sécuritaires du
pays. Le gouvernement fédéral allemand a reconnu 40 employés du personnel diplomatique
de l'ambassade de Russie comme non grata. En outre, le ministère lituanien des Affaires
étrangères a annoncé sa décision de réduire le niveau des relations diplomatiques avec la
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Russie. La République de Lituanie rappelle l'ambassadeur de Moscou, expulse
l'ambassadeur de Russie et ferme la mission diplomatique russe à Klaipeda. La Lettonie
prévoit des mesures similaires pour réduire le niveau des relations.
La Pologne, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie pourraient bientôt imposer un blocus des
transports à la Russie et à la Biélorussie, fermant leurs frontières aux véhicules russes.
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.

