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La situation à 8h00 le 3.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes concentrent leurs forces pour tenter d'encercler les unités ukrainiennes
dans la zone de l'opération Forces alliées et d'atteindre les frontières administratives des
régions de Lougansk et de Donetsk. Les principales batailles se déroulent à Mariupol, dans
le district d'Izium et à la périphérie de Sievierodonetsk. Les troupes russes lancent des
frappes de missiles sur des infrastructures critiques à l'arrière de l'Ukraine.
Directions Kyiv et Zhytomyr:
La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que la région de Kiev avait déjà été
libérée des troupes russes. La menace des mines reste d'actualité dans les territoires libérés
par les forces armées. Selon le chef du siège humanitaire de la région de Kiev, Oleksii
Kuleba, il faudra au moins 10 jours pour l'éliminer.
Directions Chernihiv et Sumy:
Une partie des troupes russes continue de bloquer Chernihiv, mais selon l'état-major
général des forces armées ukrainiennes, le groupe principal est concentré pour se retirer
sur le territoire de la Fédération de Russie. Les forces armées reprennent le contrôle des
territoires temporairement occupés - Le commandement opérationnel "Nord" annonce la
libération Mykhailo-Kotsyubynske près de Chernihiv.
Le chef de l'administration militaire régionale de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, a déclaré qu'un
grand nombre de soldats russes sont entrés dans la région depuis la Russie.
L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que les villes de Buryn et
Putyvl dans la région de Sumy sont bloquées par les troupes russes. Ils sont entourés de
points de contrôle, une grande concentration de matériel militaire russe est enregistrée.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Les troupes russes continuent de bloquer Kharkiv et tentent d'avancer dans la région
d'Izium.
Oleh Synehubov, le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, a déclaré que le
parc Horkyi à Kharkiv avait été bombardé par le Grad MLRS; 1 personne a été blessée.
Derhachi a également été bombardé. À la suite des bombardements russes, l'hôpital du
district de Balakliia a été partiellement endommagé. Les informations sur les victimes sont
en cours de clarification.
Les villes de Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk et le village de Toshkivka sont
bombardés quotidiennement avec divers types d'armes lourdes. Selon Serhii Haidai, chef
de l'administration militaire régionale de Luhansk, 19 bâtiments ont été endommagés à la
suite du bombardement, dont 9 immeubles d'appartements et 7 maisons privées; 1
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personne a été blessée. Après le bombardement, le gazoduc près de Sievierodonetsk a été
endommagé - 100 000 abonnés se sont retrouvés sans approvisionnement en gaz pendant
la journée.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Dans la région de Donetsk, les troupes russes attaquent Troitske, Avdivka, Marinka et
Krasnohorivka. Les batailles pour Mariupol continuent.
Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré qu'une
personne était décédée des suites du bombardement (à Bakhmut); cinq personnes ont été
blessées (à Bakhmut, Odradnyi et Marinka).
Direction Dnipro:
Selon le chef de l'administration militaire régionale de Dnipro, Valentyn Reznichenko, les
voies ferrées ont été endommagées à la suite de l'attaque à la roquette sur le district de
Pavlohrad de la région de Dnipro. 1 personne a été blessée.
Le chef de l'administration militaire régionale de Poltava, Dmytro Lunin, a déclaré des
attaques à la roquette contre l'infrastructure de Myrhorod. À la suite des bombardements,
la piste et l'infrastructure de l'aérodrome local ont été endommagées; un incendie s'est
déclaré dans un entrepôt de carburants et de lubrifiants. Il a également déclaré qu'à la suite
de l'attaque russe sur Kremenchuk le matin du 2 avril, la raffinerie et les dépôts de carburant
et de lubrifiants ont été détruits.
Direction sud:
Les troupes russes ont lancé des frappes aériennes sur Odesa, certains missiles ont été
abattus par la défense aérienne.
Direction Podillia:
Le chef de l'administration militaire régionale de Khmelnytskyi, Serhii Hamalii, rapporte que
les troupes russes ont tiré un missile sur une installation industrielle près du district de
Shepetivka de la région de Khmelnytskyi.
Confrontation d'informations
Les troupes russes coupent les communications dans l'Enerhodar temporairement capturé.
Ukrainska Pravda rapporte que l'Internet filaire et les communications téléphoniques ont
disparu dans la ville.
Selon le Service de sécurité ukrainien, il n'a fourni aucune donnée officielle ni mené
d'enquête sur la conduite potentielle de cyberattaques par la Chine contre les ressources
militaires ukrainiennes à la veille de l'invasion russe le 24 février. Ainsi, le SSU est sans
rapport avec les conclusions tirées la veille par des journalistes du The Times, qui allèguent
des attaques de piratage par le gouvernement chinois sur des ressources ukrainiennes,
citant des sources du SSU.
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SITUATION HUMANITAIRE
Le 2 avril, 4 217 citoyens ont été évacués, selon Iryna Vereshchuk, ministre de la
Réintégration des territoires temporairement occupés. De Mariupol et Berdiansk, 1 263
personnes (765 personnes de Mariupol, 498 habitants des villes de la région de
Zaporizhzhia: Berdiansk, Melitopol, Polohy, Orikhiv et Vasylivka) se sont rendues à
Zaporizhzhia par leurs propres moyens. L'évacuation des habitants de Mariupol par bus se
poursuit. Dans la région de Luhansk, près de 2,7 mille citoyens ont été évacués des villes
de Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Kreminna, Popasna et du village de Nyzhne.
Au 2 avril, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme recensait 3 342
victimes parmi la population civile ukrainienne: 1 325 morts et 2 017 blessés. Le bureau du
procureur général a déclaré qu'au moins 158 enfants avaient été tués et plus de 254 blessés
en Ukraine depuis le 24 février.
Le bureau du procureur général a publié des statistiques sur les crimes commis par l'armée
russe lors de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Au 2 avril, 3 927 crimes
d'agression et crimes de guerre avaient été enregistrés. 3803 d'entre eux sont des violations
des lois et coutumes de la guerre; 42 - planifier, préparer ou résoudre et mener une guerre
d'agression; 8 - propagande de guerre; 74 - autres. 2128 crimes contre la sécurité nationale
ont également été enregistrés. 1429 d'entre eux sont des atteintes à l'intégrité territoriale et
à l'inviolabilité de l'Ukraine; 390 – haut trahison; 56 - sabotage; 253 - autres.
Le maire de Bucha, qui a été libéré la veille dans la région de Kyiv, a fait état d'un grand
nombre de victimes civiles dans la ville à la suite de l'occupation russe. Des dizaines de
personnes assassinées en civil gisent dans les rues de Bucha, certaines d'entre elles ont
les mains liées. Près de 300 personnes sont enterrées dans une fosse commune. Les corps
nus de 4 à 5 femmes qui ont été tentées d'être brûlées ont été retrouvés sur l'autoroute près
de Kyiv. Après sa libération, les corps de la maire locale Olha Sukhenko et de son mari,
enlevés par l'armée russe le 23 mars, ont été retrouvés dans le village de Motyzhyn.
Le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravičius serait décédé à Mariupol. Le corps du célèbre
photojournaliste ukrainien Maks Levin, disparu le 13 mars dans la zone de guerre, a été
retrouvé dans la région de Kyiv.
Les sauveteurs continuent de démanteler les blocages sur le lieu de l'impact de la roquette
dans le bâtiment de l'administration régionale de Mykolaiv (29 mars). Selon des données
actualisées, 36 personnes sont mortes à la suite de l'attaque. L'une des victimes était la
chef de la communauté biélorusse de la région, Tetiana Demennikova.
Les enlèvements de représentants du gouvernement municipal dans les territoires
temporairement incontrôlés se poursuivent. Les troupes russes ont capturé Oleksii
Shybaiev, chef adjoint de l'OTG Novoslobidska dans la région de Sumy, alors qu'il escortait
l'aide humanitaire. Au soir du 1er avril, il n'y a aucune information sur le sort du maire de
Tavriisk (région de Kherson) Mykola Rizak. À Melitopol, le chef du conseil de district de
Melitopol, Serhii Pryima, et 5 directeurs d'école sont détenus depuis plus de deux semaines.
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Le ministre du Développement des communautés et des territoires Oleksii Chernyshov a
déclaré que selon les données préliminaires, 6 800 bâtiments résidentiels en Ukraine ont
été détruits à la suite des hostilités. Mariupol, Kharkiv et Chernihiv ont subi des dommages
particuliers.
Résistance
Les habitants de la ville temporairement occupée d'Enerhodar, dans l'oblast de
Zaporizhzhia, se sont rassemblés le 2 avril pour un rassemblement pro-ukrainien. L'armée
russe a utilisé des armes contre les manifestants. Parmi les habitants sont blessés et
détenus.
SITUATION ÉCONOMIQUE
L'OPU a déclaré que, selon le ministère des Finances, l'Ukraine dépense environ 10
milliards de dollars américains par mois d'hostilités.
Selon le premier vice-ministre ukrainien de l'Économie, Denys Kudin, la prévision du
ministère de l'Économie de réduire le PIB au premier trimestre 2022 est de 16 %, et la baisse
annuelle du PIB pourrait atteindre 40 %.
Le Fonds des biens de l'État a signalé que la Verkhovna Rada avait adopté le projet de loi
№ 7192, qui établit un régime spécial pour la location des biens de l'État pendant la loi
martiale. Il habilite le gouvernement à introduire des avantages pour les locataires.
Selon le président du comité de la Verkhovna Rada sur la politique financière, fiscale et
douanière, Danylo Hetmantsev, 150 entreprises de différentes régions d'Ukraine ont été
relocalisées dans les régions occidentales dans le cadre d'un programme d'évacuation de
la zone de guerre; 57 d'entre eux ont déjà commencé à travailler.
Deux grandes places de marché ukrainiennes (ALLO et Rozetka) ont signalé des réductions
d'une grande partie de leur personnel, ainsi que des problèmes importants de pertes d'actifs
et des réductions importantes du chiffre d'affaires mensuel.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a discuté avec le Premier ministre britannique
Borys Johnson du soutien de la défense de l'Ukraine, du renforcement des sanctions antirusses et des garanties de sécurité d'après-guerre. En outre, V. Zelenskyi a eu des
entretiens avec les présidents colombien et letton sur le soutien humanitaire à l'Ukraine,
ainsi que sur la situation entourant l'invasion russe et ses crimes de guerre.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine Dmytro Kuleba et la ministre des Affaires
étrangères de l'Allemagne Annalena Berbok ont eu une conversation téléphonique,
discutant de la situation actuelle au front. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a
souligné la nécessité d'imposer de nouvelles sanctions sévères contre la Russie et de
renforcer le soutien de la défense de l'Ukraine. Dans le même temps, le ministre du
Développement communautaire et territorial Oleksii Chernyshov a déclaré après une
réunion avec la ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement
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Svenya Schulze que l'Allemagne fournirait 49 millions d'euros pour le logement des
personnes déplacées en Ukraine.
Depuis début avril, la Lituanie a complètement cessé d'importer du gaz de la Fédération de
Russie, devenant ainsi le premier pays de l'Union européenne à franchir une telle étape. Le
ministre lituanien de l'Énergie, Dainius Kreivis, a déclaré qu'il s'agissait d'un tournant dans
l'histoire de l'indépendance énergétique de la Lituanie.
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.

