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5.04.2022 

La situation à 8h00 le 6.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes mènent des opérations visant à établir un contrôle total sur les territoires 
des régions de Donetsk et Luhansk. Au sud, ils tentent d'améliorer la position tactique de 
leurs unités. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Des unités du Service national des gardes-frontières se sont rendues à la frontière 
ukrainienne dans la région de Chernihiv. Le contrôle des colonies de Nedanchychi et 
Dniprovske (situé près de la frontière avec la Biélorussie), Hirsk (situé près de la frontière 
avec la Russie) a été rétabli. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Dans la région de Kharkiv, les troupes russes continuent de former un groupe de frappe 
près d'Izium. Selon les estimations de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, 
ils se préparent à une offensive en direction des colonies de Barvinkove (région de Kharkiv) 
et de Sloviansk (région de Donetsk). 

Les troupes russes continuent leurs bombardements chaotiques dans la région de Kharkiv. 
Selon le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, au matin 
du 5 avril, Kharkiv (districts de Saltivka, Piatykhatky, Oleksiivka, Kholodna Hora) et d'autres 
colonies de la région (Derhachi, Barvinkove, Chuhuiv) avaient été bombardées. À la suite 
du bombardement, 6 personnes ont été tuées et 8 ont été blessées. 

Les troupes russes tentent d'avancer dans la région de Luhansk. En particulier, le chef de 
l'administration militaire régionale de Luhansk Serhii Haidai et l'état-major général des 
forces armées ukrainiennes font état de tentatives de prise d'assaut des positions des forces 
armées près de Novotoshkivske, Nyzhnie, Popasna et Rubizhne au cours des deux derniers 
jours. 

Le bombardement des colonies de la région de Luhansk se poursuit également. Selon Serhii 
Haidai, le 4 avril, la police a documenté 51 bombardements de Sievierodonetsk, 
Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Popasna, Hirske, Zolote et Novodruzhesk. À la suite du 
bombardement du 5 avril à Rubizhne, 1 personne a été tuée et 5 blessées. Toujours à 
Rubizhne, les troupes russes ont frappé un réservoir avec de l'acide nitrique, ce qui présente 
un risque d'empoisonnement pour les résidents locaux. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Avec le soutien des avions et de l'artillerie, les troupes russes continuent de prendre 
d'assaut la ville de Mariupol. Selon le Service national des gardes-frontières d'Ukraine, lors 
du prochain bombardement de Mariupol depuis la mer, l'armée russe a heurté un navire civil 
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battant pavillon de la République dominicaine, qui était au port. Selon les premières 
informations, 1 membre d'équipage a été blessé. 

Dans la nuit du 5 avril, les troupes russes dans la région de Donetsk ont tiré sur des colonies 
dans les directions Marinka, Ocheretyne et Toretsk. Selon le bureau du procureur régional 
de Donetsk, à la suite du bombardement de Kramatorsk dans la nuit du 5 avril, l'école 
secondaire a été détruite. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, rapporte qu'une 
personne est décédée à Bakhmut au cours des dernières 24 heures à la suite du 
bombardement. Huit autres civils de Donetsk ont été blessés (4 à Marinka, 1 à New York, 
Bakhmut, Vuhledar et Avdiivka). 

Direction Dnipro: 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Dnipro, Valentyn Reznichenko, le 
dépôt pétrolier a été détruit la nuit à la suite d'une frappe de missile et l'une des usines de 
la région a été endommagée. Les informations sur les victimes sont en cours de clarification. 

Direction sud: 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que dans la région de 
Kherson, à la suite d'une contre-offensive, l'armée ukrainienne a libéré les colonies de 
Dobrianka, Novovoznesenske et Trudoliubivka, situées près de la frontière avec la région 
de Dnipro. 

Direction ouest: 

Dans la nuit du 4 au 5 avril, une attaque au missile a été menée sur la région de Ternopil. 
À la suite de l'abattage du missile de défense aérienne, la composition des engrais minéraux 
a été endommagée. 

Dans la soirée du 5 avril, le chef de l'administration militaire régionale de Lviv, Maksym 
Kozytskyi, a annoncé des explosions dans les environs de Radekhiv, qui pourraient être le 
résultat d'une attaque à la roquette. 

Confrontation d'informations 

Selon Enerhoatom, les médias de propagande russes ont tenté de filmer une fausse histoire 
sur un processus de travail sûr à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est sous le 
contrôle des forces armées russes. 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes fait état de la préparation d'une 
provocation à grande échelle et de la falsification de données à Mariupol. En particulier, les 
troupes russes prévoient de rassembler les corps des civils morts en un seul endroit et de 
les présenter comme des victimes des forces armées. 

L'Institut ukrainien a appelé la communauté internationale à cesser de coopérer avec la 
Russie, ainsi qu'à diffuser et promouvoir l'art russe utilisé à des fins de propagande politique. 
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SITUATION HUMANITAIRE 

Selon Iryna Vereshchuk, ministre de la Réintégration des territoires temporairement 
occupés, 3 846 personnes ont été évacuées le long des couloirs humanitaires le 5 avril. 
Dans le même temps, un convoi de 7 bus pour évacuer les personnes de Mariupol, 
accompagné du Comité international de la Croix-Rouge, a été contraint de rentrer après le 
blocus à Manhush. 

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 le 5 avril 2022, 
3 675 victimes civiles ont été enregistrées en Ukraine (1 480 tués et 2 195 blessés). 

Selon les procureurs pour mineurs, au moins 431 enfants ukrainiens ont souffert des 
agressions armées de la Fédération de Russie. Au matin du 5 avril 2022, 165 enfants sont 
décédés et 266 ont subi des blessures plus ou moins graves. 

Le bureau du procureur général a publié des données sur les pertes de la population civile 
en raison de l'attaque de Mykolaiv le 4 avril. À la suite des actions de l'armée russe, 12 
personnes sont mortes; 41 - a été blessé (dont 4 enfants). 

Des images satellites prises par Maxar Technologies et publiées dans le New York Times 
confirment les crimes de guerre de l'armée russe contre la population civile à Bucha, dans 
la région de Kyiv. 

Le procureur général Iryna Venediktova a déclaré que près de 5 000 crimes de guerre 
russes faisaient actuellement l'objet d'enquêtes en Ukraine, y compris des cas de violences 
sexuelles contre des femmes et des hommes ukrainiens, des enfants et des personnes 
âgées. 

La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Lyudmyla Denisova, a signalé 
des violations de l'article 13 de la Convention de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre par l'armée russe. Les militaires ukrainiens qui ont été faits prisonniers 
ont été torturés et régulièrement interrogés pour briser leur moral. Denisova a appelé la 
Commission des droits de l'homme de l'ONU à tenir compte de ces violations. 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que les troupes russes 
recherchent et détiennent illégalement des résidents pro-ukrainiens dans les colonies de 
Velykyi Burluk, Prykolotne et Fedorivka dans la région de Kharkiv. 

L'Association des villes ukrainiennes rapporte que le chef de la communauté Bekhter dans 
la région de Kherson, Mykhailo Burak, a été libéré de captivité. Selon l'association, Burak 
est actuellement hospitalisé avec de multiples blessures. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Selon le ministre de l'Infrastructure Oleksandr Kubrakov, selon des estimations 
préliminaires, pendant la guerre, la perte de revenus à l'aéroport de Boryspil s'est élevée à 
3,5 milliards de hryvnias; pertes d'Ukrposhta - plus de 500 millions de hryvnias. 
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Selon le Premier ministre Denys Shmyhal, Oschadbank accordera un prêt de 4,5 milliards 
d'UAH à Naftogaz pour la reconstruction d'infrastructures (gazoducs, lignes électriques, 
adduction d'eau, etc.). 

Les journalistes de Bloomberg ont déclaré que la guerre russe contre l'Ukraine avait 
provoqué une baisse des exportations ukrainiennes vers le marché des céréales. Même la 
relocalisation des approvisionnements en provenance d'autres pays ne pourra pas 
compenser la perte d'approvisionnement en provenance d'Ukraine. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a pris la parole lors d'une réunion du Conseil 
de sécurité de l'ONU pour discuter de l'invasion russe de l'Ukraine et, en particulier, des 
crimes de guerre dans la région de Kyiv. Au cours de son discours, V. Zelenskyi a souligné 
que les actions de la Russie minaient l'architecture de la sécurité mondiale et a appelé à 
une réforme immédiate de l'ONU et à la privation du droit de veto de la Russie au Conseil 
de sécurité de l'organisation. 

Les pays occidentaux continuent de restreindre les contacts diplomatiques avec la 
Fédération de Russie, en particulier après la publication d'informations sur les victimes 
civiles à Bucha, dans la région de Kyiv. L'Union européenne a déclaré non grata un certain 
nombre de diplomates russes travaillant à la Mission permanente de la Fédération de 
Russie auprès de l'UE. Cette décision s'explique par leurs activités, qui contredisent le statut 
diplomatique. 

En outre, des diplomates russes sont expulsés de leurs territoires par l'Italie (30 personnes), 
le Danemark (15 personnes), la Suède (3 personnes), le Portugal (10 personnes), l'Espagne 
(25 personnes), l'Estonie (14 personnes), la Slovénie (33 personnes), la Roumanie (10 
personnes). 

L'UE impose un cinquième paquet de sanctions contre la Russie en réponse aux crimes 
commis par les troupes russes à Bucha et à la poursuite de la guerre contre l'Ukraine. Il 
s'agit notamment de l'introduction d'un embargo sur les importations de charbon en 
provenance de Russie; une interdiction complète des transactions pour quatre grandes 
banques russes (dont VTB), qui représentent 23 % du marché russe; interdiction aux navires 
russes d'entrer dans les ports de l'UE. Le travail des transporteurs russes et biélorusses et 
tout soutien financier d'organismes publics de la Fédération de Russie sont également 
interdits; des restrictions supplémentaires à l'exportation et à l'importation sont introduites. 
Il est interdit aux entreprises russes de participer aux marchés publics dans les pays de 
l'UE. De nouvelles sanctions personnelles contre des individus sont introduites. 

Le gouvernement estonien a remis à l'Ukraine un lot d'armes meurtrières, dont des obusiers. 
En outre, des hommes d'affaires estoniens, en coopération avec des agences 
gouvernementales et les forces armées estoniennes, ont remis des casques, des gilets 
pare-balles, du matériel de communication, des drones, des appareils de vision nocturne, 
des fournitures médicales, etc. à l'armée ukrainienne. 
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La République tchèque a envoyé des véhicules blindés de fabrication soviétique (plusieurs 
dizaines de chars T-72 et de véhicules de combat d'infanterie) en Ukraine. 

Les États-Unis prévoient de fournir une assistance militaire supplémentaire à l'Ukraine pour 
100 millions de dollars (il s'agit de systèmes antichars Javelin). 

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. 
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