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3.04.2022 

La situation à 8h00 le 4.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes continuent de frapper les infrastructures civiles et les bases de stockage 
de carburant et de lubrifiants. Les principaux efforts se concentrent sur la préparation de la 
reprise des opérations offensives et l'établissement du contrôle sur les territoires des régions 
de Donetsk et Luhansk. 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes annonce l'achèvement du retrait des 
troupes russes du territoire de la région de Kyiv. Les parachutistes ukrainiens ont pris le 
contrôle d'une section de la frontière ukraino-biélorusse près de Prypiat. 

Le commandement aérien "Centre" a signalé qu'une frappe de missile avait été lancée sur 
la ville de Vasylkiv (région de Kyiv). Certains missiles ont été abattus par des systèmes de 
défense aérienne. Selon les données préliminaires, plusieurs personnes ont été blessées. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Le retrait des troupes russes des régions de Chernihiv et de Sumy se poursuit. L'armée 
ukrainienne a libéré les colonies de Kolychivka, Yahidne, Ivanivka dans la région de 
Chernihiv, où se trouvent les échangeurs sur l'autoroute Kyiv-Chernihiv. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Dans la direction de Kharkiv, la pire situation se situe autour d'Izium, où les troupes russes 
continuent d'attaquer les positions ukrainiennes. Un avion russe a été abattu près de la ville. 

Le bombardement de Kharkiv se poursuit également. Le 3 avril, le chef de l'administration 
militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, a déclaré qu'au cours des dernières 24 
heures, les troupes russes avaient tiré 21 coups d'artillerie, de mortiers et de chars dans et 
autour de la ville. Dans la soirée du 3 avril, l'armée russe a tiré sur des immeubles 
résidentiels du quartier Slobidskyi de Kharkiv. Selon les premières informations, 7 
personnes ont été tuées et 34 blessées dans le bombardement (dont 3 enfants). 

En outre, le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv a signalé le bombardement 
d'un convoi qui allait évacuer les personnes de l'hôpital détruit dans la Balakliia 
temporairement occupée. Selon les données préliminaires, le conducteur de l'un des bus 
est décédé. 

Serhii Haidai, le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, informe que les 
forces armées de Ukraine occupent des positions dans certains quartiers des villes de 
Rubizhne et Popasna. Le bombardement de Sievierodonetsk, Rubizhne et Lysychansk se 
poursuit. À la suite des hostilités, 1 personne est morte à Rubizhne; 3 personnes (habitants 
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de Lysychansk et Novodruzhesk) ont été blessées. Deux volontaires volontaires ukrainiens 
ont été tués dans une attaque au mortier à Novodruzhesk. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les troupes russes continuent d'essayer d'établir un contrôle total sur Mariupol. Les 
combats se poursuivent dans d'autres parties du front. À la suite des bombardements à 
Avdiivka, Heorhiivka et Marinka, 5 personnes ont été blessées. 

Selon Ivan Arefiev, porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, les 
bombardements se poursuivent dans des villages et des villes paisibles du district de Polohy 
de la région de Zaporizhzhia. 

Direction sud: 

Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, la bataille d'Oleksandrivka de la 
région de Mykolaiv se déroule dans la direction du sud du Buh. Les troupes russes 
cherchent à prendre le contrôle total de la région de Kherson. 

Sur Mykolaiv, des attaques à la roquette sont lancées. Le chef de l'administration militaire 
régionale de Mykolaiv Vitalii Kim a informé qu'à la suite des attaques de la ville environ 11 
personnes ont souffert, 1 personne a été perdue. La ville d'Ochakiv a également été 
bombardée, il y a des morts et des blessés. 

Selon le porte-parole de l'administration militaire régionale d'Odesa, Serhii Bratchuk, dans 
la nuit du 3 au 4 avril, les troupes russes ont lancé une autre frappe de missiles sur l'une 
des installations d'Odesa. 

Direction ouest: 

Le soir du 3 avril, le maire de Ternopil, Serhii Nadal, a annoncé une attaque à la roquette 
sur la ville. 

Confrontation d'informations 

Le Service d'État pour les communications spéciales et la protection de l'information a 
déclaré qu'au cours du mois de la guerre, il y avait eu près de trois fois plus d'attaques de 
piratage de toutes sortes qu'au cours de la même période l'année dernière. Les types 
d'attaques les plus populaires sont le phishing, la distribution de logiciels malveillants et les 
attaques DDoS. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Selon Iryna Vereshchuk, ministre de la Réintégration des territoires temporairement 
occupés, près de 2 700 personnes ont été évacuées par des couloirs humanitaires le 3 avril. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré qu'à 00h00 le 3 
avril, depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie en Ukraine, 
3455 victimes civiles ont été enregistrées (1417 morts et 2038 blessés). Le bureau du 
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procureur général rapporte qu'au matin du 3 avril, 158 enfants étaient morts dans l'armée 
russe; plus de 258 ont été blessés. 

Le procureur général Iryna Venediktova a déclaré que 410 corps de civils tués avaient été 
sortis des territoires de la région de Kyiv libérés des troupes russes ces derniers jours pour 
être examinés. Reuters a publié des images satellites, qui montrent probablement une fosse 
commune à Bucha (région de Kyiv), située sur le territoire de l'église Saint-André le premier 
appelé. 

L'organisation internationale non gouvernementale de défense des droits de l'homme 
Human Rights Watch a publié un rapport sur un certain nombre de crimes de guerre (viols, 
meurtres et autres actes de violence) commis par les troupes russes contre des civils dans 
les oblasts de Chernihiv, Kharkiv et Kyiv qu'elles contrôlent temporairement. 

La chef de l'ambassade britannique en Ukraine, Melinda Simmons, a accusé l'armée russe 
d'utiliser délibérément le viol comme arme militaire, comme "un acte délibéré 
d'asservissement (de la population des territoires occupés)". 

La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada d'Ukraine Lyudmyla Denisova, 
se référant aux autorités locales de Mariupol, a déclaré que près de 40 000 habitants de la 
ville ont été déportés par les troupes russes vers les territoires temporairement occupés de 
la région de Donetsk ou vers la Russie. 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a déclaré qu'au 3 avril, plusieurs centaines de civils étaient détenus par les troupes russes, 
dont 11 chefs de communautés locales des oblasts de Kyiv, Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia, 
Mykolaiv et Donetsk. 

L'adjoint au maire d'Izium, Volodymyr Matsokin, a déclaré que la construction de logements 
dans la ville d'Izium, dans la région de Kharkiv, avait été détruite à près de 80 % ; il n'y a 
pas d'électricité, de chauffage ou d'eau dans la ville. Il est actuellement impossible de 
compter le nombre de victimes parmi les habitants d'Izium. 

Le maire de Chernihiv, Vladyslav Atroshenko, a déclaré que Chernihiv avait été détruite à 
70 %. Des problèmes d'approvisionnement en produits alimentaires ont été enregistrés 
dans la ville. En raison du manque d'électricité, il est difficile pour les résidents de stocker 
et de préparer les aliments. 

Résistance 

Les habitants de la région de Kherson continuent de manifester publiquement contre 
l'occupation temporaire de la région par les troupes russes. Les habitants de Kherson et de 
Kakhovka ont assisté à des rassemblements pro-ukrainiens. À Kakhovka, les troupes 
russes ont utilisé des armes et des grenades assourdissantes contre les manifestants. 
Selon les données préliminaires, 2 personnes ont été blessées; 4 autres ont été arrêtés par 
l'armée russe. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 
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Le ministère de l'Économie informe qu'en mars 2022, les exportations de marchandises 
ukrainiennes ont diminué de moitié et les importations - plus de trois fois. Les exportations 
de métaux et de produits agricoles ont été particulièrement touchées. 

Le premier vice-président d'Ukravtodor Andrii Ivko a déclaré que 23 000 kilomètres de 
routes et 273 structures artificielles (ponts, viaducs, etc.) ont été détruits en Ukraine à la 
suite des hostilités. Le montant total des pertes atteint 874 milliards de hryvnias. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président Volodymyr Zelenskyi a décidé de mettre en place un mécanisme judiciaire 
spécial pour enquêter et poursuivre les crimes militaires russes en Ukraine. Le mécanisme 
implique le travail conjoint d'experts nationaux et internationaux (enquêteurs, procureurs et 
juges). 

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a appelé la Cour pénale 
internationale et d'autres organisations internationales à se rendre à Bucha et dans d'autres 
colonies de la région de Kyiv pour recueillir des preuves de crimes de guerre et de crimes 
contre l'humanité commis par les forces armées russes. Le ministère des Affaires 
étrangères de l'Ukraine a déjà envoyé une demande à la Cour pénale internationale. Kuleba 
a également déclaré que l'armée russe avait délibérément tué des civils à Bucha et a 
souligné la nécessité d'une imposition immédiate de nouvelles sanctions par le G7 (embargo 
sur le pétrole, le gaz et le charbon russes; fermeture de tous les ports pour les navires et 
les marchandises russes; déconnexion de tous les banques de SWIFT). 

Les politiciens étrangers sont indignés par les crimes de l'armée russe à Bucha. Le président 
du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit choqué par les photos de la scène. Il a 
déclaré que l'UE aiderait l'Ukraine à rassembler des preuves pour traduire la Russie en 
justice devant les tribunaux internationaux. Le Premier ministre du Royaume-Uni Boris 
Johnson a déclaré que son pays allait durcir les sanctions contre Moscou, augmenter l'aide 
militaire et humanitaire à l'Ukraine après les "ignobles attaques contre des civils" près de 
Kyiv. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Trass, a qualifié les actions de 
l'armée russe de dégoûtantes et a rappelé que son pays travaillait avec d'autres pays pour 
rassembler des preuves pour la Cour pénale internationale. 

Les déclarations des dirigeants français et allemand sur les événements de Bucha 
soulignent la nécessité de poursuivre l'enquête internationale sur les crimes de l'armée 
russe contre les civils et de les traduire en justice. La ministre allemande des Affaires 
étrangères, Annalena Burbock, a déclaré que l'Allemagne renforcerait les sanctions contre 
la Russie. La présidente moldave Maya Sandu a déclaré le 4 avril jour de deuil pour les 
personnes tuées en Ukraine. 

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a réagi aux nouvelles d'atrocités militaires 
russes à Kyiv en appelant à un sommet européen, suivi de discussions sur de nouvelles 
sanctions contre la Russie. Dans le même temps, Morawiecki a déclaré que les crimes de 
l'armée russe devaient être qualifiés d'actes de génocide. Plus tard, le président polonais 
Andrzej Duda, commentant les événements de Bucha, a déclaré qu'il était absolument 
nécessaire de fournir aux forces armées ukrainiennes des armes supplémentaires. 
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Le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias est arrivé à Odesa avec une 
cargaison d'aide humanitaire et a également rencontré le maire Hennadii Trukhanov. 

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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