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La situation à 8h00 le 5.05.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes poursuivent l'offensive dans l'est de l'Ukraine. Le nombre de frappes de
missiles sur les infrastructures de transport de l'Ukraine a augmenté afin de compliquer la
logistique des forces armées et de bloquer l'acheminement de l'aide militaire étrangère. La
grande majorité des grèves visent les installations ferroviaires.
Directions Kyiv et Zhytomyr:
Dans la soirée du 4 mai, un missile abattu par la défense aérienne près de Brovary près de
Kyiv a été enregistré.
Directions Chernihiv et Sumy:
Les troupes russes continuent de tirer sur les zones frontalières des régions de Сhernihiv
et de Sumy depuis leur propre territoire.
Directions Kharkiv et Luhansk:
L'offensive des troupes russes en direction d'Izium se poursuit dans la région de Kharkiv.
Le bombardement de Kharkiv continue. Cependant, leur intensité a considérablement
diminué (jusqu'à 2-3 cas par jour) en raison du succès des actions de contre-offensive des
forces armées ukrainiennes dans le nord de la ville.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes concentrent leurs efforts sur l'établissement
du contrôle des colonies de Rubizhne et de Popasna. Ils continuent de bombarder des
quartiers résidentiels de la région.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les troupes russes dans la région nord de Donetsk poursuivent leur offensive en direction
de Lyman et de Sloviansk. Dans le sud, le bombardement de l'usine d'Azovstal à Marioupol
se poursuit. Des tentatives sont en cours pour prendre d'assaut l'installation les 3 et 4 mai.
Du 2 au 4 mai, 24 civils ont été tués et 46 blessés dans la région de Donetsk. Avdiivka a
subi les pertes les plus importantes, lorsque l'armée russe a frappé un arrêt de transport
public près d'une cokerie le 3 mai. Dans la nuit du 5 mai, les troupes russes ont lancé une
frappe de missiles sur des zones résidentielles de Kramatorsk. En conséquence, au moins
25 personnes ont été blessées.
En réponse aux bombardements russes, les forces armées ont frappé un dépôt pétrolier
situé sur le territoire de Makiivka temporairement occupé dans la région de Donetsk. À la
suite de l'incendie, les réserves de carburant destinées à l'armée russe ont été détruites.
Les combats se poursuivent dans la région de Zaporizhzhia. L'administration militaire
régionale de Zaporizhzhia a signalé des bombardements de bâtiments résidentiels et des
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victimes parmi les civils dans le district de Huliaipole (près de la frontière administrative avec
la région de Donetsk).
Direction Dnipro:
Les troupes russes ont attaqué des infrastructures ferroviaires dans le centre de l'Ukraine.
Plusieurs missiles ont touché des infrastructures dans la région de Kirovohrad. Dans la
soirée du 4 mai, une frappe de missiles a été lancée sur la ville de Dnipro, une importante
plaque tournante des transports par laquelle passent les routes des forces armées
ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine. Le bombardement des colonies de la région de
Dnipropetrovsk avec le MLRS se poursuit.
Direction sud :
Les attaques de la ville de Mykolaiv et les attaques à la roquette sur le territoire de la région
d'Odesa se poursuivent. Le 2 mai, un enfant est mort à la suite de l'attaque d'Odesa; 1 autre
personne a été blessée. L'armée russe a également frappé pour la troisième fois le pont
stratégiquement important de Zatoka sur l'estuaire du Dnister, par lequel passe la route vers
la Roumanie.
Les forces armées continuent de frapper sur le territoire de l'île temporairement occupée de
Zmiinyi, à l'aide d'un drone Bayraktar TB2. Le 2 mai, deux bateaux russes ont été détruits
près de l'île.
Direction ouest :
Les troupes russes ont attaqué des sous-stations électriques afin de compliquer ou de
perturber le trafic ferroviaire, coupant les chaînes d'approvisionnement de l'aide militaire à
l'Ukraine des partenaires occidentaux. En particulier, le 3 mai, ils ont tiré des missiles et
endommagé 3 sous-stations électriques à Lviv; a tiré un missile sur une sous-station
ferroviaire à Volovets, dans l'oblast de Zakarpattia.
Confrontation d'informations
L'armée russe tente d'établir un contrôle monopolistique sur les systèmes de communication
dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine. Le ministère ukrainien de la
transformation numérique a signalé qu'en raison des hostilités dans la région de Kherson,
les opérateurs de téléphonie mobile ukrainiens n'ont pas fonctionné pendant plusieurs jours.
Ce n'est que les 3 et 4 mai que la connexion a été rétablie.
La Central Intelligence Agency ukrainienne rapporte que la Russie prépare des soi-disant
"événements cérémoniels" pour le 9 mai à Mariupol occupé. Pour ce faire, la ville nettoie de
toute urgence les rues des blocages; des tournages de propagande avec la participation de
journalistes russes connus sont en préparation.
SITUATION HUMANITAIRE
En début de journée, le 4 mai 2022, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme recensait 6 635 victimes parmi la population civile ukrainienne (3 238 morts et 3
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397 blessés). Selon les procureurs pour mineurs, l'invasion à grande échelle de la
Fédération de Russie en Ukraine a touché plus de 627 enfants: 220 enfants ont été tués et
407 blessés.
Le ministère de la Réintégration des territoires temporairement occupés a annoncé neuf
échanges de prisonniers depuis le début de la guerre. Au 2 mai, 320 personnes avaient été
libérées de captivité russe, dont 59 civils (détenus par l'armée russe malgré les Conventions
de Genève pour un nouvel échange). Par exemple, après 46 jours de captivité, le secrétaire
du conseil municipal de Nova Kakhovka dans la région de Kherson, Dmytro Vasyliev, a été
libéré. Dans le même temps, l'ombudsman Liudmyla Denisova a signalé de nouveaux faits
de torture et de violations des droits des prisonniers ukrainiens par l'armée russe.
L'évacuation des habitants de Marioupol qui se trouvent dans des installations de stockage
sur le territoire de l'usine d'Azovstal a commencé. Le 3 mai, Iryna Vereshchuk, la ministre
de la Réintégration des territoires temporairement occupés, a annoncé que le premier
groupe de 156 évacués était arrivé à Zaporizhzhia, quittant la zone des hostilités actives
deux jours plus tôt. Le lendemain, 344 autres personnes ont été évacuées de Mariupol et
des colonies environnantes. Cependant, les civils et les blessés sont toujours dans la zone
des hostilités actives.
L'Associated Press fournit des informations actualisées sur les résultats du bombardement
du théâtre dramatique de Mariupol par les troupes russes le 16 mars. Selon l'enquête,
l'attaque aurait pu tuer environ 600 personnes. L'enquête réfute également l'affirmation de
la Russie selon laquelle le théâtre aurait servi de base aux forces armées ukrainiennes.
A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le haut représentant de l'UE
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a rappelé que, selon
le Conseil de l'Europe, au moins 10 journalistes ukrainiens et internationaux ont été tués et
même blessés depuis l'invasion à grande échelle de Ukraine.
La Médiatrice Liudmyla Denisova a noté que la ligne d'assistance téléphonique du
Commissaire aux droits de l'homme avait déjà reçu des appels pour rechercher 1 889
enfants disparus. Lors d'une réunion avec une délégation de l'organisation non
gouvernementale internationale Save the Children, Denisova s'est concentrée sur
l'expulsion forcée de citoyens ukrainiens vers la Russie. Des sources officielles russes font
état de l'expulsion de près de 1,1 million de personnes d'Ukraine, dont près de 200 000
enfants.
À la suite d'hostilités actives, presque tous les territoires de la région de Louhansk contrôlés
par le gouvernement ukrainien se sont retrouvés sans approvisionnement en gaz. 42
colonies de la région sont sans électricité. En raison de la destruction des stations de
pompage, des réservoirs et de la désactivation des infrastructures dans les villes clés, il n'y
a pas d'approvisionnement en eau centralisé. L'eau potable est fournie par le siège
humanitaire et le SES. Dans la région de Kharkiv, plus de 200 000 foyers dans près de 250
colonies restent sans électricité ; sans alimentation en gaz - environ 90 000 abonnés dans
plus de 70 localités. Il y a des problèmes d'approvisionnement en eau à Kharkiv même.
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Le ministère de la Santé a déclaré qu'à la suite de l'agression russe en Ukraine, 400
établissements de santé ont été endommagés et 40 autres complètement détruits. Le
ministère de la protection de l'environnement et des ressources naturelles a enregistré 172
cas d'écocide en Ukraine en raison des actions de l'armée russe.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Le service de presse du ministère des Finances a annoncé le 2 mai que l'Ukraine avait reçu
495 millions d'euros de subventions du fonds fiduciaire de la Banque mondiale.
Selon le président de la Banque nationale Kyrylo Shevchenko, le système bancaire
ukrainien pendant la guerre est resté très liquide. Il a expliqué que la liquidité des banques
(le solde des fonds sur les comptes correspondants des banques et les investissements
dans les certificats de dépôt de la NBU) a augmenté de 72 milliards d'UAH depuis le début
de la guerre et s'élève désormais à plus de 230 milliards d'UAH.
Martin Frick, porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations unies, a déclaré
que près de 4,5 millions de tonnes de céréales étaient bloquées dans les ports ukrainiens,
qui ne pouvaient pas être exportées par voie maritime en raison du blocus russe.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
De plus en plus de dirigeants internationaux et de hauts fonctionnaires viennent à Kyiv pour
montrer leur soutien à l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Jeppe
Kofod, le chef du plus grand parti d'opposition d'Allemagne, la CDU, Friedrich Merz, et le
président du Parlement moldave, Ihor Hross, ont effectué des visites officielles dans le pays.
Ils ont visité les villes libérées de la région de Kyiv (Irpin et Bucha), et ont également
rencontré des représentants des autorités ukrainiennes.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le
président polonais Andrzej Duda, discutant de la poursuite de l'aide à la défense de l'Ukraine
et de l'augmentation des sanctions contre la Russie. Lors d'entretiens avec le Premier
ministre néerlandais Mark Rutte et le Premier ministre israélien Naftali Bennett, il a abordé
la question de la poursuite des criminels de guerre. Le président ukrainien a également eu
une conversation téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, au
cours de laquelle les parties ont discuté de l'évacuation des civils de l'usine d'Azovstal à
Mariupol. En outre, Volodymyr Zelenskyi a lancé un appel aux parlements du Danemark et
de l'Albanie, les exhortant à renforcer les sanctions contre la Russie, notamment en fermant
les ports aux navires russes et en soutenant l'introduction d'un embargo pétrolier.
Le Premier ministre du Royaume-Uni Borys Johnson s'est adressé à la Verkhovna Rada
d'Ukraine. Il a annoncé de nouvelles fournitures d'armes (dont des véhicules blindés et des
missiles anti-navires). Au total, le Royaume-Uni a annoncé qu'il était prêt à fournir une aide
militaire supplémentaire à l'Ukraine d'un montant de 375 millions de dollars américains.
Le soutien militaire de l'Ukraine par les partenaires continue de s'étendre. Le gouvernement
allemand a décidé de remettre à l'Ukraine 7 unités d'artillerie automotrices PzH 2000. Le 4
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avril, le Parlement bulgare a voté pour fournir une assistance à l'Ukraine, y compris la
réparation de l'équipement militaire ukrainien dans les entreprises de défense du pays.
Les sanctions contre la Fédération de Russie s'intensifient. Le gouvernement britannique
impose des sanctions à 63 personnes physiques et morales de Russie, qui sont liées aux
principaux médias russes. Le gouvernement néo-zélandais impose des restrictions
supplémentaires à 170 membres du Conseil de la Fédération de Russie, ainsi qu'à six
entreprises et organisations du secteur de la défense.
L'UE envisage d'imposer une interdiction totale des importations de pétrole en provenance
de Russie d'ici la fin de 2022 et des sanctions contre les suspects de crimes de guerre. La
Hongrie reste le seul membre de l'organisation qui bloque l'embargo russe sur le pétrole.
La Verkhovna Rada d'Ukraine a approuvé le projet de loi 7172-1 en mai. Il interdit les
activités des partis pro-russes dans le pays. En outre, les députés ont adopté une résolution
appelant le Congrès américain à reconnaître la Russie comme sponsor du terrorisme; la loi
sur le mécanisme juridique de coopération des organes de l'État de l'Ukraine avec la Cour
pénale internationale.
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.

