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La situation à 8h00 le 2.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes battent en retraite à Kyiv et Chernihiv. La ligne de front s'est 
considérablement déplacée depuis la capitale de l'Ukraine. Des combats actifs ont lieu dans 
les régions de Donetsk et Luhansk, où les troupes russes continuent d'attaquer les villes 
bloquées de Mariupol, Rubizhne et Popasna. Les avions russes ont également concentré 
leurs activités à l'Est, essayant de ne pas entrer dans le domaine de la défense aérienne 
ukrainienne. 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

Les troupes russes continuent de se retirer de la périphérie de Kyiv. Ils concentrent leurs 
efforts sur la défense de certaines frontières pour couvrir le retrait des troupes. L'état-major 
général des forces armées ukrainiennes fait état d'activités d'exploitation minière et de 
destruction d'infrastructures visant à retarder l'avancée des troupes ukrainiennes. 

Dans la direction nord-ouest, l'armée ukrainienne a repris le contrôle de plusieurs colonies, 
dont Bucha, Demydiv, Dymer, et Borodianka. Le député du conseil du village d'Ivankiv, Oleh 
Berehovyi, a rapporté que les troupes russes avaient quitté la ville d'Ivankiv. Dans la 
direction de l'est, selon le maire de Brovary Ihor Sapozhko, les troupes russes ont quitté le 
district de Brovary de la région de Kyiv. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Le retrait progressif des troupes russes se poursuit dans la région de Сhernihiv. 
L'information a été confirmée par le chef de l'administration militaire régionale de Сhernihiv, 
Viacheslav Chaus. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, les troupes 
russes continuent de bombarder la région avec diverses armes. La ville de Kharkiv et ses 
environs ont essuyé des tirs. Dans le même temps, l'activité de l'aviation russe autour de 
Kharkiv a diminué. 

Le point le plus chaud de la région de Kharkiv reste Izium, autour duquel les hostilités se 
poursuivent. Les troupes russes détiennent une partie de la ville et des pontons traversant 
la rivière Siverskyi Donets à proximité. Selon l'état-major, ils sont incapables de se déplacer 
plus au sud et à l'est. 

Dans la région de Luhansk, les troupes russes continuent d'attaquer les villes de Popasna 
et Rubizhne. Frappe d'avions russes dans les régions de Rubizhne, Bila Hora et 
Sievierodonetsk. Dans la nuit du 1er au 2 avril, les villes de Sievierodonetsk, Rubizhne, 
Lysychansk, Kreminna, Hirske et les colonies de Berezove et Toshkivka ont été la cible de 
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tirs. En conséquence, 31 bâtiments ont été endommagés - des bâtiments résidentiels et des 
infrastructures. 

La police de patrouille de la région de Lougansk rapporte que des groupes de sabotage et 
de reconnaissance russes passent par des routes dans le centre de Lysychansk. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les troupes russes continuent de prendre d'assaut Mariupol. L'état-major général signale 
des attaques en direction de Velyka Novosilka et Rozdolny. Frappe d'avions russes dans la 
région de Marinka. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que 
pendant la journée, les troupes russes avaient tiré sur Marinka, Vuhledar et Novoselivka. 7 
personnes ont été tuées et 6 ont été blessées. 

Direction Dnipro: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Poltava, Dmytro Lunin, a annoncé une 
frappe nocturne de missiles sur l'une des infrastructures de Poltava. De plus, selon lui, le 
matin dans la ville de Kremenchuk, de nombreux coups sur des immeubles d'habitation et 
d'autres infrastructures ont été enregistrés. 

Dans la nuit du 1er au 2 avril, les troupes russes ont tiré plusieurs lance-roquettes à la 
périphérie de Kryvyi Rih. Selon le chef de Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul, un incendie s'est 
déclaré à la station-service à la suite du bombardement. 

Dans la soirée du 1er avril, des explosions ont été entendues dans le Dnipro à la suite de 
tirs de roquettes. 

Direction sud: 

Le chef de l'administration militaire régionale d'Odesa, Maksym Marchenko, a déclaré que 
les armées de la Fédération de Russie avaient lancé trois missiles Iskander sur la colonie 
de la région d'Odesa, il y avait des victimes. 

Confrontation d'informations 

Le maire de Melitopol (région de Zaporizhzhia), Ivan Fedorov, a déclaré lors d'un téléthon 
que les Russes tentaient de bloquer complètement l'Internet ukrainien dans la ville, en 
conduisant sa ligne depuis la Crimée. Ainsi, la Fédération de Russie crée un vide 
d'information pour les habitants de Melitopol. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Le 1er avril, selon Iryna Vereshchuk, ministre de la Réintégration des territoires 
temporairement occupés, plus de 6 000 personnes ont été évacuées. 1 431 personnes (771 
personnes de Marioupol, 670 habitants de la région de Zaporizhzhia) se sont rendues à 
Zaporizhzhia par les couloirs humanitaires avec leur propre moyen de transport. Plus de 2 
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500 personnes de Melitopol et Mariupol ont été évacuées par des bus de Melitopol et 
Berdiansk. 1 735 personnes ont été évacuées dans la région de Luhansk. 

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme rapporte qu'au 1er avril, 3 
257 victimes civiles avaient été enregistrées depuis le début de la phase active du conflit en 
Ukraine (1 276 morts et 1 981 blessés). Les procureurs pour mineurs affirment que 153 
enfants ont été tués et plus de 245 blessés lors des hostilités en Ukraine. 

Les données sur le nombre de victimes des frappes russes sur les infrastructures civiles 
ukrainiennes continuent d'être clarifiées. Il est rapporté qu'à la suite d'un coup de roquette 
sur le bâtiment de l'administration Mykolaiv le 29 mars, 31 personnes ont été perdues; 29 
personnes sont mortes dans le bâtiment de l'administration de Kharkiv le 1er mars. 

À la suite d'un échange de captifs détenus dans la région de Zaporizhzhia, 86 militaires 
ukrainiens (dont 15 femmes) ont été libérés. 

Le ministre de la Santé, Viktor Liashko, a déclaré que 274 hôpitaux avaient été bombardés 
en Ukraine depuis le début de la guerre; 13 - non récupérable. 70 ambulances ont été 
désactivées. À la suite des hostilités, 6 travailleurs médicaux ont été tués et 20 ont été 
grièvement blessés. 

Le ministère de l'Environnement a déclaré que les combats couvraient un tiers de la 
superficie du fonds de réserve naturelle de l'Ukraine. Les réserves et les parcs nationaux 
subissent des pertes importantes. Selon les scientifiques, 2,9 millions d'hectares sont 
menacés de destruction et nécessitent une protection au niveau européen. 

Le ministère de la Culture a enregistré 135 épisodes de crimes de guerre commis par les 
troupes russes contre le patrimoine culturel en Ukraine. Les édifices religieux (59 objets) ont 
le plus souffert. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Selon le Premier ministre Denys Shmyhal, le Cabinet des ministres a augmenté le fonds de 
réserve de 73,3 milliards d'UAH pour répondre aux besoins essentiels de l'armée et de 
l'économie. 

Le président de la commission fiscale de la Verkhovna Rada Danylo Hetmantsev a annoncé 
que le parlement avait approuvé une loi garantissant le remboursement intégral des dépôts 
bancaires aux particuliers pendant la loi martiale. 

Dans une allocution vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a déclaré qu'en deux 
jours plus de 25 000 Ukrainiens avaient déposé une demande en annexe "Diia" pour une 
indemnisation pour les maisons et appartements détruits par les troupes russes. 

Le ministère des Finances a indiqué que les recettes du budget de l'État en mars s'élevaient 
à 92,9% et s'élevaient à 103,4 milliards de hryvnias. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 
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Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a rencontré la présidente du Parlement 
européen Roberta Mezzola à Kyiv. Les politiciens ont discuté de la coordination des 
parlements européens en faveur de l'Ukraine. 

Volodymyr Zelenskyi a discuté avec le président français Emmanuel Macron du processus 
de négociation ukraino-russe, de l'importance des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ainsi 
que de l'initiative de créer un couloir humanitaire pour l'évacuation de Mariupol. 

L'Union européenne et la Chine ont tenu un sommet bilatéral par vidéoconférence. L'UE a 
appelé la Chine à soutenir les efforts visant à mettre fin immédiatement à l'effusion de sang 
en Ukraine, conformément au rôle de la Chine dans le monde en tant que membre 
permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. 

Le ministère bulgare des Affaires étrangères a déclaré persona non grata le premier 
secrétaire de l'ambassade de Russie à Sofia, que les autorités bulgares soupçonnent 
d'espionnage. 

Le ministère allemand de la Défense a décidé d'autoriser la fourniture d'environ 60 BMP-1 
à l'Ukraine, qui étaient autrefois au service de l'armée de la République démocratique 
allemande et se trouvent maintenant en République tchèque. 

Le département américain de la Défense a accepté de fournir à l'Ukraine un programme 
d'aide militaire supplémentaire de 300 millions de dollars. Il s'agit notamment du transfert 
aux forces armées de véhicules aériens sans pilote, de mitrailleuses, de systèmes de 
communication protégés tactiques, etc. 

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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