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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 73 
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska 
 

Droits de l'homme. Amnesty International a publié un nouveau rapport contenant des preuves des crimes contre les 
droits humains commis dans le nord-ouest de la région de Kyiv. Les 1er et 2 mars, la Russie a effectué une série de 
frappes aériennes sur huit immeubles d'habitation dans la ville de Borodyanka, à environ 60 kilomètres au nord-ouest 
de Kyiv. Plus de 600 familles vivaient dans ces maisons. Les frappes aériennes ont tué au moins 40 personnes et 
détruit les bâtiments eux-mêmes et des dizaines d'autres maisons autour d'eux. La plupart des victimes sont mortes 
dans les sous-sols des maisons où elles se cachaient des bombardements. D'autres sont morts dans les 
appartements. À Borodyanka, au moins 40 civils ont été tués dans des attaques disproportionnées et aveugles qui 
ont dévasté la région et laissé des milliers de sans-abri. À Bucha et dans plusieurs autres villes et villages au nord-
ouest de Kyiv, Amnesty International a recensé 22 cas d'homicides illégaux commis par les forces russes, dont la 
plupart étaient manifestement des exécutions extrajudiciaires. 
 
Une autre série d'échanges de prisonniers a eu lieu jeudi, rapporte la vice-première ministre Iryna Vereshchuk. 41 
Ukrainiens sont rentrés chez eux, dont 11 femmes. Au total, 28 militaires et 13 civils ont été libérés. 
 
Le troisième couloir humanitaire de Marioupol, y compris Azovstal a eu lieu. Les autorités ukrainiennes signalent 

l'évacuation de 50 civils de l'aciérie d'Azovstal, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. 

Reuters a confirmé l'évacuation de 25 personnes, dont des enfants, de l'usine d'Azovstal à Marioupol vers le village 
de Bezymenne qui est sous le contrôle des troupes russes. Toutes les personnes n'ont pas pu être évacuées car 
l'évacuation a considérablement ralenti en raison des bombardements russes continus. Les gens ont dû fuir l'usine 
sous des tirs constants, un soldat ukrainien a été tué et 6 blessés entre-temps. Sur le chemin du retour, davantage de 
personnes étaient censées récupérer des personnes au point de collecte de Port City, cependant, en raison des 
retards causés par les bombardements constants, le groupe n'a pas pu être récupéré, donc les efforts d'évacuation 
se poursuivront samedi. Néanmoins, l'évacuation des soldats ukrainiens blessés et du personnel militaire dans son 
ensemble n'est pas convenue avec les troupes russes. 
 
À Kherson, environ 500 personnes sont "dans des sous-sols", où elles sont torturées, explique Tamila Tasheva, 
représentante permanente du président ukrainien en Crimée. Tant à Kherson qu'à la frontière administrative avec la 
Crimée, par exemple, dans le village de Novooleksiivka et la ville d'Henichesk, les dirigeants occupants ou l'armée 
russe disposent de listes d'activistes qui ont notamment participé au blocus civil de la Crimée en 2015 , ou servi dans 
l'opération anti-terroriste. Par conséquent, les forces russes procèdent à la vérification des maisons et à l'enlèvement 
des personnes dans leurs maisons. 
 
Désinformation. Dans la région de Lougansk, les Russes ont commencé à bloquer les réseaux sociaux, dont 
Facebook, et les sites Internet ukrainiens – rapporte Lyudmyla Denysiva. Ces actions visent à empêcher les habitants 
de collecter et d'analyser les informations publiées en Ukraine et dans les médias indépendants. Les autorités russes 
font des médias russes et « républicains » (« République populaire de Louhansk ») une alternative, les qualifiant de « 
sources fiables ». 
 
Politique étrangère. Les ministres des affaires étrangères de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie se sont rendus 
à Kyiv dans le cadre de la visite officielle. La visite visait à montrer un soutien sans précédent à l'Ukraine, mais aussi 
à compléter la visite précédemment contrecarrée qui était prévue pour le 24 février. La Lettonie est prête à soutenir le 
statut de candidat de l'Ukraine au prochain sommet de l'UE, comme l'a exprimé le ministre des Affaires étrangères de 
Lettonie. 
 
La réunion du Groupe des Sept (G7) aura lieu le dimanche 8 mai. La réunion intervient symboliquement la veille du 
jour où la Russie célébrera le Jour de la Victoire et organisera le défilé. Le porte-parole de la Maison Blanche a déclaré 
que la réunion intervient symboliquement la veille du Jour de la Victoire pour montrer l'unité et la solidarité du bloc G7 
dans son soutien à l'Ukraine. L'ordre du jour de la réunion se concentre sur les derniers développements de l'invasion 
de l'Ukraine par la Russie, les efforts pour renforcer le pays. Les dirigeants du bloc tiendront également un appel vidéo 
dimanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi. 
 
Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU, y compris 
la Russie, a adopté la déclaration exprimant « sa profonde préoccupation concernant le maintien de la paix et de la 
sécurité de l'Ukraine ». Le texte rédigé par la Norvège et le Mexique a été adopté par consensus. Auparavant, la 
Russie avait opposé son veto à la déclaration du 25 février condamnant l'invasion russe. Le document récent évite les 
termes « opération spéciale », « guerre », « conflit » et « invasion ». 
 
Le président américain Joe Biden prévoit de signer le célèbre projet de loi de prêt-bail pour l'Ukraine le lundi 9 mai. La 
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signature coïncidera avec la célébration du Jour de la Victoire à Moscou. De plus, Biden a annoncé un autre ensemble 
d'assistance à la sécurité à l'Ukraine qui fournira des munitions d'artillerie supplémentaires, des radars et d'autres 
équipements. Le paquet vaut 150 millions de dollars. 
 
Les chefs d'état-major de l'Ukraine, de la Finlande et de la Suède participeront à une réunion du Comité militaire de 
l'OTAN le 19 mai à Bruxelles. La réunion sera présidée par l'amiral Rob Bauer, président du Comité militaire. La 
réunion du Comité militaire de l'OTAN se concentrera sur les questions d'importance stratégique pour l'Alliance avant 
le sommet de Madrid en juin. Tandis que la deuxième partie sera consacrée à la guerre de la Russie en Ukraine, au 
cours de laquelle se joindront des représentants de l'Ukraine, de la Finlande et de la Suède. 
 
La sécurité alimentaire. L'Autriche soutiendra l'exportation ferroviaire de céréales d'Ukraine sur une base mensuelle. 
Les trains transporteront chaque mois jusqu'à 60 000 tonnes métriques de céréales de l'Ukraine vers l'Autriche, 
s'ajoutant à des expéditions similaires vers l'Allemagne. Ces exportations contournent le blocus russe d'Odessa, le 
plus grand port d'Ukraine, sur la mer Noire. 
 
Pendant ce temps, l'indice alimentaire des Nations Unies a diminué de moins de 1 % en avril puisque les prix des 
denrées alimentaires se sont maintenus près d'un record depuis le début de l'invasion russe. La légère baisse des 
prix en avril était due en partie à la baisse de la demande d'huile végétale et à la baisse des prix du maïs. Les 
inquiétudes concernant les prix des denrées alimentaires viennent de l'invasion de la Russie qui limite les 
approvisionnements en provenance d'Ukraine, l'un des plus grands expéditeurs de céréales et d'huile végétale au 
monde. Les prix élevés des engrais et les inquiétudes météorologiques ajoutent à la menace pour les 
approvisionnements mondiaux en cultures, y compris la sécheresse qui freine la récolte de blé aux États-Unis, selon 
Bloomberg. 
 
Néanmoins, le Programme alimentaire mondial alerte que le blocus des ports céréaliers ukrainiens, y compris 
d'Odessa, ne fera que contribuer à l'aggravation des crises mondiales dans le monde. 
 
Dégâts. Au 2 mai, le montant total des dommages directs aux infrastructures documentés, basé uniquement sur des 
sources publiques, s'élevait à près de 92 milliards de dollars ou plus de 2,7 billions d'UAH, selon la Kyiv School of 
Economics. Au cours de la semaine dernière, les pertes directes subies par les infrastructures civiles documentées 
sur la base des preuves accessibles au public ont augmenté de près de 4,5 milliards de dollars. Le montant actuel est 
probablement inférieur, en raison des limites de l'évaluation des dommages, en particulier dans les territoires 
temporairement occupés. 
 
L'évaluation récente comprend également des dommages calculés dans le village de Moschun dans la région de Kyiv, 
où les batailles actives ont eu lieu. Les dommages totalisent près de 1,1 milliard d'UAH ou 37,3 millions de dollars. 
Depuis le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, dans le Moschun, 921 maisons privées ont été 
endommagées ou détruites, ainsi que des bâtiments et des structures agricoles. À la suite des hostilités, 20 bâtiments 
industriels, 18 serres, 3 magasins, 2 hôtels, une école, une église, une maison de la culture et un bureau de poste ont 
également été détruits et endommagés. 
 
Culture. Le ministère de la Culture et de la Politique de l'information a enregistré 300 cas de destruction de sites du 
patrimoine culturel ukrainien en raison de la guerre avec la Russie. Vendredi, le Musée national de Hryhorii Skovoroda, 
philosophe et écrivain ukrainien, a été complètement détruit en raison des bombardements dans la région de Kharkiv. 
Un incendie s'est déclaré dans le bâtiment après qu'une roquette l'ait touché. 
 
À lire.  

● What will Putin pull out of his ‘Victory Day ’hat? – POLITICO Qu'est-ce que Poutine retirera de son chapeau 

du "Jour de la Victoire" ? – POLITICO 

● Video shows Russian 'filtration camp' near Mariupol, Ukraine - The Washington Post Une vidéo montre un 
"camp de filtration" russe près de Marioupol, en Ukraine - News 24 

 
Statistiques. 

● Plus de 90 000 explosifs ont été éliminés depuis le début de la guerre à grande échelle. 

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe 
à 10 heures du matin, le 7 mai 2022 : personnel - environ 25 100, chars ‒ 1122, APV ‒ 2713, systèmes 
d'artillerie - 509, MLRS - 172, systèmes de guerre antiaérienne - 84, aéronefs à voilure fixe - 199, hélicoptères 
- 155, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 1934, bateaux et vedettes légères - 11, UAV de 
niveau opérationnel-tactique - 312, équipement spécial - 38, missiles de croisière – 90. Suivez également le 
compteur interactif des pertes russes. 
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Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite ! 

● Soutenez la campagne internationale #BikesForUkraine lancée par quatre ONG ukrainiennes : 
l'Association des cyclistes de Kyiv alias U-Cycle, Eco Misto (Chernihiv), l'Association des jeunes 
Extreme Style (Sumy) et Urban Reform (Kharkiv). La campagne vise à accroître la mobilité des 
volontaires ukrainiens et à rendre l'aide humanitaire plus accessible à ceux qui en ont le plus besoin. 

● Partagez ces informations actualisées sur la situation en Ukraine, soit sur les réseaux sociaux, avec 

les médias locaux ou en diffusant autour de vous cette brève mise à jour. 

● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et notre site Web. 

● Vous pouvez soutenir notre projet avec des dons via PayPal. Plus d'informations ici. 

Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraine! Gloire à l'Ukraine! 

https://u-cycle.org.ua/projects/bikesforukraine/?fbclid=IwAR12EsNsHyKTgZeFFJsw9n7r2rGNzgGGcxKJyjSbsK5vf0hpJyLdI_n4PME
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

