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La situation à 8h00 le 7.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes se préparent à des opérations offensives actives dans l'est de l'Ukraine.
Les tentatives d'établir un contrôle total sur la ville de Mariupol se poursuivent.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, rapporte que
dans la nuit du 5 au 6 avril, l'armée russe a effectué environ 27 frappes avec divers types
d'armes dans des zones résidentielles de Kharkiv. Selon le bureau du procureur régional
de Kharkiv, le 6 avril, 3 personnes sont mortes à la suite du bombardement d'artillerie de la
ville de Balakliia. Les troupes russes ont également lancé une frappe de missiles sur
Lozova, qui est un nœud ferroviaire important.
En prévision de l'offensive des troupes russes du district d'Izium, les autorités régionales de
Kharkiv recommandent d'évacuer les habitants de Lozova et Barvinkovе.
Le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, déclare que la
Fédération de Russie continue de collecter du matériel et des troupes dans la région. Leur
offensive devrait être attendue dans quelques jours. Les préparatifs s'accompagnent de
batailles pour Rubizhne et Popasna, d'une tentative de percer les défenses des forces
armées près de la colonie de Novotoshkivske et de bombardements massifs de colonies
dans la région de Luhansk. Le 6 avril, Sievierodonetsk a été bombardé. À la suite des
bombardements, 10 immeubles de grande hauteur, un centre commercial et des garages
ont pris feu. Dans la ville, 5 personnes ont été blessées dans un bombardement d'un centre
d'aide humanitaire.
À Rubizhne, 1 personne a été tuée et 1 a été blessée dans le bombardement.
Face à l'intensité des hostilités, Serhii Haidai appelle la population civile à évacuer la région.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les troupes russes continuent de prendre d'assaut Mariupol, utilisant activement des
avions.
Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les troupes russes ont tiré sur
des colonies près de Donetsk (dont Pisky, Ocheretyne, Marinka et Krasnohorivka). À
Vuhledar, dans la région de Donetsk, un lieu où l'aide humanitaire était distribuée a été
bombardé. Selon l'administration militaire régionale de Donetsk, 4 personnes ont été tuées
et 4 ont été blessées dans le bombardement. Aussi 1 personne est décédée sur le territoire
de la communauté d'Ocheretyne. Quatre personnes ont été blessées dans le
bombardement de la communauté Marinka. Dans de telles circonstances, les autorités
appellent la population de la région de Donetsk à évacuer.
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L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que les troupes russes
continuent de bombarder des colonies près de la ligne de front dans la région de
Zaporizhzhia.
Direction sud:
Dans la région de Kherson, à la suite de l'offensive des forces armées, le village
d'Osokorivka, situé près de la frontière avec la région de Dnipro, a été libéré.
À la suite de bombardements par les troupes russes dans le village Novooleksiivka (région
de Kherson) a tué au moins 1 personne.
Direction Podillia:
Dans la nuit du 5 au 6 avril, une roquette a touché l'infrastructure de Koziatyn dans la région
de Vinnytsia.
Confrontation d'informations
Selon Enerhoatom, les troupes russes et leurs collaborateurs tentent de créer de fausses
autorités ("administration municipale") à Enerhodar.
SITUATION HUMANITAIRE
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
a déclaré que le 6 avril, 4 892 personnes avaient été évacuées par des couloirs
humanitaires.
Au 6 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 3
776 victimes parmi la population civile ukrainienne. 1 563 personnes ont été tuées et 2 213
blessées lors d'une attaque de la Fédération de Russie. Selon les procureurs pour mineurs,
plus de 446 enfants ont été blessés en Ukraine (167 sont morts, 279 ont été blessés).
Volodymyr Zelenskyi a déclaré que les troupes russes bloquent la livraison de biens
humanitaires à Mariupol parce qu'elles craignent que le monde ne voie les conséquences
dévastatrices de leurs activités dans la ville. Ils tentent actuellement de dissimuler des
preuves de leurs crimes. Le conseil municipal de Mariupol a déclaré que des crématoires
mobiles russes opèrent dans la ville, brûlant les corps des civils tués.
Le Conseil panukrainien des Églises a appelé tous les pays du monde à reconnaître le
génocide du peuple ukrainien lors de l'invasion russe en 2022 et à condamner l'idéologie de
la "paix russe" comme justifiant le génocide des peuples et la destruction d'États entiers.
Le ministre de l'Intérieur, Denys Monastyrskyi, a déclaré que dans chaque colonie
temporairement capturée par l'armée russe, des destructions et des pertes ont été
enregistrées parmi la population. Le nombre de personnes portées disparues se compte par
centaines. Par exemple, Taras Dumenko, chef de l'administration militaire du village de
Hostomel, a déclaré que plus de 400 personnes avaient disparu en 35 jours d'occupation à
Hostomel.
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La ministre de la réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, a
déclaré que les troupes russes avaient pris en otage de nombreux civils - maires,
journalistes, volontaires, prêtres, femmes (parmi les dernières nouvelles - l'enlèvement de
l'épouse d'un militaire ukrainien dans la région de Zaporizhzhia sur son base
psychologique). La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla
Denisova, a déclaré qu'elle avait des preuves que l'armée russe avait enlevé des civils
ukrainiens, qui devaient alors être considérés comme des "prisonniers de guerre".
Selon le SES, 27 sauveteurs ukrainiens ont été tués pendant la phase active du conflit; 72
autres agents du SES ont été blessés.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Le ministre de l'Infrastructure Oleksandr Kubrakov a déclaré que la plupart des grandes
entreprises industrielles publiques et privées qui alimentent l'économie de la région de
Zaporizhzhia ont déjà repris le travail.
Le ministre de l'Énergie Herman Halushchenko a informé des indicateurs approximatifs des
réserves de charbon et de gaz en Ukraine. Les réserves de charbon sont plus de 1 million
de tonnes, le gaz - plus de 9 milliards de mètres cubes.
La ministre de l'Economie Yulia Svyryenko a informé que depuis le début de la guerre, 826
entreprises ont reçu des prêts des banques publiques pour un total de 1,1 milliard d'UAH.
Le ministère de l'Économie appelle les banques commerciales et publiques à intensifier
leurs activités de prêt, car des milliers d'entrepreneurs ont besoin de ces fonds pour
démarrer leur production.
Le service de presse NBU a déclaré que les réserves d'or et de devises de l'Ukraine avaient
augmenté de 2% en mars. Il est à noter que les réserves ont augmenté principalement en
raison de l'afflux de financements de partenaires internationaux, qui ont compensé la vente
de devises par la Banque nationale et les paiements pour le service de la dette publique.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a prononcé un discours vidéo devant le
Parlement irlandais. Il a informé les députés de la possible crise alimentaire mondiale due
à l'invasion russe de l'Ukraine, et a évoqué les crimes de guerre de l'armée russe sur le
territoire ukrainien. Zelenskyi a appelé l'Irlande à suspendre ses relations commerciales
avec la Russie, à imposer un embargo sur l'énergie et des sanctions plus sévères.
La Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) Tina Cox est
arrivée en Ukraine. Lors de la rencontre avec le président de la Verkhovna Rada d'Ukraine,
Ruslan Stefanchuk, les conséquences de l'agression russe et les meilleurs moyens de
soutenir l'Ukraine par le Conseil de l'Europe ont été discutés.
Le 6 avril, un certain nombre de pays ont imposé de nouvelles mesures restrictives contre
la Fédération de Russie en raison de son agression contre l'Ukraine. Les nouvelles
sanctions britanniques comprennent un gel des actifs de la Sberbank et de la Moscow Credit
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Bank, ainsi que l'introduction d'une interdiction totale de tout nouvel investissement étranger
en Russie. Une interdiction d'exportation d'équipements de raffinage clés a également été
introduite; interdiction des importations de produits sidérurgiques; sanctions personnelles
contre 8 oligarques russes.
Les États-Unis imposent également un nouveau train de sanctions contre la Russie. Il
prévoit des restrictions sur les activités des principales banques russes (Sberbank et AlfaBank) et une interdiction de nouveaux investissements en Russie ; sanctions personnelles
contre 25 membres de l'élite russe et proches de Poutine. Le gouvernement taïwanais a
renforcé les restrictions sur les exportations de technologies vers la Fédération de Russie.
Les États européens continuent d'envoyer des diplomates russes. En particulier, la Norvège
a déclaré persona non grata 3 diplomates de l'ambassade de Russie à Oslo. La Grèce
envoie 12 diplomates russes; le Luxembourg a déclaré 1 employé de l'ambassade de
Russie persona non grata.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré avant une réunion du Conseil
de l'Atlantique Nord au niveau des ministres des Affaires étrangères que la guerre de la
Russie contre l'Ukraine se trouvait à un moment critique et que les alliés de l'OTAN étaient
prêts à fournir à Kyiv toute l'assistance nécessaire pour contrer une éventuelle offensive
russe.
Le Conseil des représentants permanents des pays de l'UE au niveau des ambassadeurs
a soutenu la décision de fournir un accès immédiat au fonds d'aide aux réfugiés de l'UE
REACT-EU pour un montant total de 3,5 milliards d'euros.
L'ambassade de Turquie est retournée à Kyiv. A partir du 6 avril, il reprend le travail sur le
lieu de déploiement permanent dans la capitale de l'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.

