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SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes poursuivent l'offensive afin d'établir le contrôle sur les territoires des
régions ukrainiennes de Donetsk et Luhansk, ainsi que de fournir un couloir terrestre vers
la Crimée temporairement occupée. Les efforts de la Russie visent à détruire l'infrastructure
de l'aérodrome afin d'empêcher les actions des avions ukrainiens dans l'est de l'Ukraine et
dans la zone opérationnelle de la mer Noire.
Au lieu de cela, les forces armées ukrainiennes ont contre-attaqué dans la direction de
Kharkiv et ont lancé des frappes intensives sur les positions russes sur l'île de Zmiinyi dans
la mer Noire, en utilisant des drones et des avions.
Directions Chernihiv et Sumy:
Malgré le retrait des troupes russes des régions de Chernihiv et de Sumy, les tirs de
roquettes se poursuivent dans ces régions. En particulier, le Service national des gardesfrontières d'Ukraine a signalé que le 8 mai, les troupes russes avaient attaqué des villages
frontaliers depuis le territoire de la Fédération de Russie. Le bombardement a également
endommagé un cimetière juif dans la ville de Hlukhiv.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Dans la région de Kharkiv, une contre-offensive des forces armées ukrainiennes se poursuit,
repoussant les troupes russes hors du centre régional. Les forces armées ont repris le
contrôle de plusieurs colonies à l'est et au nord de Kharkiv. Les troupes russes tentent
d'arrêter l'offensive ukrainienne. En particulier, le 5 mai, ils ont tenté de regagner le terrain
perdu près du village de Staryi Saltiv. En outre, les troupes russes ont fait sauter trois ponts
routiers dans la région de Kharkiv afin de retarder l'avancée des forces armées.
En direction d'Izium, les troupes russes se préparent à poursuivre l'offensive afin de se
replier sur les unités ukrainiennes dans la zone de l'opération Joint Forces.
Le bombardement de la région de Kharkiv se poursuit, mais avec moins d'intensité. Au
moins 7 personnes ont été tuées et 13 ont été blessées dans la région du 5 au 8 mai. Des
sites du patrimoine culturel sont détruits - le musée du philosophe ukrainien du XVIIIe siècle
Hryhorii Skovoroda a été détruit à la suite d'une frappe à la roquette.
Les combats se poursuivent dans la région de Luhansk. Les affrontements les plus violents
ont lieu dans les villes de Rubizhne et Popasna, que l'armée russe cherche à occuper pour
une nouvelle attaque contre Sievierodonetsk. L'armée ukrainienne dans la région de
Popasna s'est déplacée vers de nouvelles positions mieux préparées pour la défense. Le 6
mai également, l'administration militaire régionale de Luhansk a signalé que les troupes
russes tentaient de forcer la rivière Siverskyi Donets près du village de Kreminna.
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De plus, des frappes aériennes et de missiles massives se poursuivent sur toute la ligne de
front. Ainsi, dans la soirée du 7 mai, il y a eu une frappe aérienne sur l'école de Bilohorivka.
En conséquence, selon les informations préliminaires, plus de 60 personnes qui se
cachaient dans l'école sont décédées.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Dans la région de Donetsk, les combats se poursuivent sur toute la ligne de front. Au nord
de la région, les troupes russes continuent d'attaquer Lyman. Dans le sud de la région, les
troupes russes continuent de bombarder et de prendre d'assaut l'usine d'Azovstal à
Mariupol. Ces derniers jours, au moins 9 civils ont été tués et au moins 20 blessés dans la
région de Donetsk.
Selon l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, les troupes russes ont intensifié
l'artillerie et les frappes aériennes dans la région. La situation la plus aiguë se situe dans la
partie orientale de la région, dans la région de Huliaipole - près des frontières
administratives de la région de Donetsk. Un porte-parole de l'administration militaire
régionale, Ivan Arefiev, a déclaré que les troupes russes tentaient de freiner les actions des
forces armées et de détruire les unités d'artillerie ukrainiennes.
Direction Dnipro:
Les troupes russes continuent de frapper dans le centre de l'Ukraine pour détruire des
infrastructures critiques. Ainsi, le 7 mai, ils ont lancé une frappe de missiles sur une
infrastructure dans la région de Poltava.
Direction sud :
Les bombardements se poursuivent dans les directions Mykolaiv et Kryvyi Rih. L'armée
ukrainienne répond aux actions de la Russie en utilisant de l'artillerie et des drones dans le
sud. En particulier, dans la région de Mykolaiv, les forces armées ukrainiennes ont détruit
un entrepôt ennemi contenant des munitions et environ 20 unités d'équipement militaire.
L'armée ukrainienne a porté plusieurs coups aux positions russes sur l'île de Zmiinyi. Les
drones ont touché une péniche de débarquement russe et deux systèmes de missiles antiaériens Thor, et des avions ukrainiens ont attaqué Zmiinyi, qui ne peut pas non plus
contrôler l'île, car dans ce cas, ce sera une cible facile pour les frappes russes.
Les troupes russes continuent de bombarder la région d'Odesa. Les 6, 7 et 8 mai, ils ont tiré
des missiles sur la région, endommageant les infrastructures civiles et les habitations.
SITUATION HUMANITAIRE
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au 6 mai, le nombre
de victimes civiles ukrainiennes à la suite de l'invasion russe à grande échelle était de 6 802
(3 330 tués et 3 493 blessés). Au matin du 8 mai, plus de 638 enfants avaient été blessés
en Ukraine. Selon les chiffres officiels, 225 enfants sont morts et plus de 413 ont été blessés.
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Au 6 mai, plus de 5,8 millions de réfugiés avaient fui l'Ukraine, selon les Nations unies. Plus
de 3 millions d'Ukrainiens sont partis pour la Pologne; plus de 800 000 en Roumanie; plus
de 400 000 - à la République de Moldova; plus de 500 000 - en Hongrie; plus d'un million vers d'autres États.
Malgré de grandes difficultés, l'évacuation des civils qui se trouvaient à l'usine métallurgique
d'Azovstal et dans les environs de Mariupol a été évacuée. L'opération, menée en
coordination avec l'ONU et le CICR, a débuté le 29 avril. Au 6 mai, environ 500 personnes
avaient été évacuées de la zone de guerre. L'armée russe n'a pas respecté le cessez-le-feu
lors de l'évacuation, en raison des mesures d'évacuation 3 soldats du régiment Azov qui
aidaient les civils ont été tués. Actuellement, le ministère de la Réintégration des territoires
temporairement occupés appelle l'organisation médicale internationale Médecins sans
frontières à former une mission d'évacuation pour secourir les défenseurs d'Azovstal. Les
conditions dans lesquelles se trouvent les militaires, le manque d'accès aux soins médicaux
et la détérioration de leur état physique et psychologique sont contraires à la section 55 de
l'article 55 de la Charte des Nations Unies.
Le 6 mai, à la suite d'un autre échange de prisonniers de la captivité russe, il a été libéré 28
militaires ukrainiens et 13 civils. Au total, plus de 360 Ukrainiens ont déjà été libérés, dont
72 civils.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a annoncé la déportation forcée d'environ 500
000 Ukrainiens vers des régions reculées de Russie. L'ombudsman Liudmyla Denisova a
rendu compte de l'enregistrement forcé de la citoyenneté de la soi-disant "LDNR" pour les
Ukrainiens dans les territoires occupés. Les gens sont menacés que s'ils l'abandonnent, ils
perdront tout moyen de subsistance et seront réprimés. Toujours dans la région de Kherson,
l'administration d'occupation tente de mettre en circulation des passeports russes et de
remplacer les symboles de l'État ukrainien par les siens.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a déclaré que le nombre de victimes civiles des
hostilités à Mariupol pourrait atteindre 20 000. Selon le régiment Azov, il pourrait y avoir plus
de 10 000 morts dans des fosses communes rien qu'à la périphérie de la ville. Selon le
Premier ministre Denys Shmyhal, plus de 95 % des bâtiments de Mariupol ont été détruits
à la suite de l'agression russe.
L'Institut ukrainien des médias de masse a recensé 85 crimes commis par l'armée russe
contre les médias et les journalistes en Ukraine. Il s'agit notamment d'assassinats, de
bombardements de journalistes et de bureaux de médias, de menaces, de harcèlement,
d'enlèvements de journalistes, de cyberattaques sur des sites de médias ukrainiens, de
l'incapacité de travailler et d'imprimer des journaux en raison de la destruction des
infrastructures, etc.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Lors de la conférence internationale des donateurs à Varsovie, le Premier ministre Denys
Shmyhal a déclaré que l'Ukraine avait reçu plus de 12 milliards de dollars d'aide militaire et
financière depuis le début de l'invasion russe à grande échelle. Il a également déclaré que
l'UE discutait activement du transfert des avoirs russes saisis en faveur de l'Ukraine.
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Selon le ministère de la politique agraire et de l'alimentation, l'Ukraine a ensemencé 7,1
millions d'hectares de terres en grandes cultures, soit 49,3 % des 14,4 millions d'hectares
prévus pour la saison en cours.
La NBU rapporte qu'en avril, les réserves internationales de l'Ukraine ont chuté de 4 %.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
La communauté internationale continue de soutenir l'Ukraine dans la lutte contre l'agression
russe. De nouveaux formats d'assistance financière et un renforcement des sanctions
contre la Russie sont en cours d'accord.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a rejoint la réunion des chefs d'État du G7, qui
s'est déroulée sous forme de vidéoconférence. Il est entré en contact avec Kyiv avec le
Premier ministre du Canada Justin Trudeau, qui était en visite officielle en Ukraine. À l'issue
de la réunion, les chefs d'État du G7 ont convenu d'une déclaration spéciale s'engageant à
poursuivre le soutien défensif, économique et humanitaire de l'Ukraine, à renforcer les
sanctions contre la Russie et à se débarrasser progressivement de la dépendance
énergétique russe en interdisant les importations de pétrole en provenance de Russie.
Les restrictions imposées à la Russie et à la République du Bélarus en réponse à l'agression
contre l'Ukraine se multiplient. Par exemple, le gouvernement britannique a annoncé une
augmentation des droits de douane sur les importations de marchandises pour un total de
1,4 milliard de livres et une interdiction des exportations de marchandises d'une valeur de
250 millions de livres.
Démontrant le soutien international et la solidarité avec le peuple ukrainien, des
responsables gouvernementaux et des politiciens européens se rendent activement à Kyiv
lors de visites officielles. En particulier, les ministres des affaires étrangères de l'Estonie, de
la Lituanie, de la Lettonie, les premiers ministres de la Croatie et du Canada et le président
du parlement norvégien ont rencontré des responsables ukrainiens pour discuter de l'aide
à la défense, de la réhabilitation des infrastructures et du renforcement du soutien de
l'Ukraine à la sécurité. Zelenskyi a également eu des entretiens télévisés avec le Premier
ministre israélien Naftali Bennett, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le 43e
président américain George W. Bush et s'est adressé au parlement islandais. L'Ukraine a
reçu la visite de la Première Dame des États-Unis Jill Biden, qui a rencontré Olena Zelenska
à Uzhhorod. Le jour du souvenir et de la réconciliation, le président du Bundestag allemand
Bärbel Bas s'est rendu à Kyiv.
L'Ukraine continue de recevoir une aide financière et militaire de la communauté
internationale. Le 5 mai, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que la
Conférence internationale des donateurs sur la collecte de fonds pour l'Ukraine avait levé
6,5 milliards de dollars. Le 7 mai, il a été annoncé que l'Ukraine recevrait 1,5 milliard de
dollars de la Banque mondiale, qui serviraient à rembourser les dépenses du budget de
l'État pour payer les employés des agences gouvernementales et des institutions
budgétaires dans le domaine de l'éducation.
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Le Royaume-Uni a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur
d'environ 1,6 milliard de dollars.
En outre, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a annoncé la création d'une nouvelle
plateforme pour soutenir l'Ukraine - United24. Cette initiative permet à des personnes du
monde entier de transférer des fonds pour soutenir l'Ukraine (dépenses de défense et
déminage, soins humanitaires et médicaux et reconstruction de l'État).
Le ministère de l'Infrastructure de l'Ukraine et le ministère de l'Infrastructure et du
Développement de la Pologne ont convenu d'un format non autorisé pour les transporteurs
engagés dans le transport international de carburant. L'initiative est conçue pour aider
l'Ukraine, qui pourrait faire face à des pénuries de carburant en raison des frappes russes
contre les dépôts pétroliers et les raffineries.
À la demande de collègues ukrainiens, les forces de l'ordre espagnoles ont arrêté le
blogueur Anatolii Sharii, un militant et provocateur pro-russe bien connu. Le Service de
sécurité de l'Ukraine estime qu'il a mené des activités illégales au détriment de la sécurité
nationale de l'Ukraine dans le domaine de l'information.
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.

