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La situation à 8h00 le 8.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes concentrent leurs efforts sur l'offensive près de la ville d'Izium et tentent 
de percer les défenses dans les régions de Donetsk et de Kharkiv. Il existe toujours une 
possibilité de missiles et de frappes aériennes depuis le territoire de la Biélorussie sur les 
infrastructures militaires et civiles en Ukraine. 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

Oleksandr Hruzevych, chef d'état-major adjoint du commandement des forces terrestres 
des forces armées ukrainiennes, a déclaré que 16 groupes de sabotage et de 
reconnaissance russes avaient été identifiés à Kyiv ces derniers jours. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, la région 
de Sumy est complètement libérée des troupes russes. Actuellement, des travaux de 
déminage sont organisés dans la région. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Les troupes russes continuent de concentrer leurs forces à l'est de Kharkiv, dans les régions 
d'Izium et de Kupiansk, où elles utilisent le chemin de fer pour transférer des unités. 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, les troupes 
russes continuent de tirer délibérément sur les quartiers résidentiels et les infrastructures 
civiles de Kharkiv. Le 7 avril, 14 personnes ont été blessées dans le bombardement de la 
ville et de ses environs, et une femme est décédée. 

Des avions russes ont percuté un viaduc près de la gare de Barvinkove, qui assure des 
liaisons ferroviaires vers Kramatorsk et Sloviansk. En conséquence, 3 trains d'évacuation 
ont été temporairement bloqués. 

Les troupes russes poursuivent leur offensive pour prendre le contrôle de Rubizhne et 
Popasna. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les combats se 
déroulent près des colonies de Nyzhnie, Novotoshkivske, Zolote et Borivske. Lysychansk, 
Sievierodonetsk, Novodruzhesk et Toshkivka ont été bombardés pendant la journée. Les 
bombardements d'artillerie de Popasna se poursuivent également. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les troupes russes prennent d'assaut Marioupol. À la suite de bombardements dans 
d'autres parties du front de la région de Donetsk, 3 personnes ont été blessées (à Marinka, 
Vuhledar et Sloviansk). 

Direction sud: 
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Les troupes russes ont de nouveau bombardé la région d'Odesa. Selon des informations 
préliminaires, la frappe de missile a affecté des installations d'infrastructure. 

Confrontation d'informations 

Microsoft a déclaré avoir contrecarré les plans des pirates du renseignement militaire russe 
visant à pirater l'infrastructure réseau des institutions ukrainiennes, y compris les médias. Il 
est à noter qu'un groupe de pirates Strontium a utilisé 7 domaines Internet pour espionner 
des agences gouvernementales et des groupes de réflexion dans l'UE, aux États-Unis et en 
Ukraine. 

SITUATION HUMANITAIRE 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a déclaré que le 7 avril, 4 676 personnes avaient été évacuées par des couloirs 
humanitaires. De Mariupol et Berdiansk, 3 256 personnes (1 205 habitants de Mariupol et 2 
050 habitants de la région de Zaporizhzhia) se sont rendues à Zaporizhzhia par leurs 
propres moyens de transport et bus. 1420 personnes ont été évacuées de la région de 
Luhansk. 

Le 7 avril à minuit, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a 
enregistré 3 838 victimes parmi la population civile ukrainienne (1 611 tués et 2 227 
blessés). Selon les procureurs pour mineurs, plus de 464 enfants ont été blessés en Ukraine 
(167 ont été tués, 297 ont été blessés). 

Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a annoncé la poursuite des enlèvements de résidents 
locaux (y compris le personnel pédagogique des établissements d'enseignement) par 
l'armée russe. Plus de 100 personnes sont déjà en captivité. 

Le Service fédéral de renseignement allemand BND a publié de nouvelles preuves de 
génocide à Bucha. Les archives interceptées du BND indiquent que les meurtres de civils 
étaient un acte délibéré visant à semer la peur et à réprimer la résistance. Le maire de 
Bucha, Anatolii Fedoruk, a déclaré que la ville avait recueilli environ 320 corps d'habitants 
tués pendant l'occupation. Jusqu'à présent, 163 personnes ont été identifiées. 

Le maire d'Irpin Oleksandr Markushyn a parlé des crimes des troupes russes dans la ville, 
notamment des tirs sur des civils, des viols de femmes et des pillages. Le conseiller du 
ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Anton Herashchenko, a informé qu'environ 200 
personnes sont actuellement portées disparues à Borodianka. Dans le même temps, dès le 
matin du 8 avril, les services de secours ont récupéré les corps de 26 habitants morts sous 
les décombres de seulement deux maisons détruites. 

Une tendance similaire est observée dans d'autres régions d'Ukraine. Selon le bureau du 
procureur régional de Kharkiv, lors de l'occupation du village de Husarivka dans le district 
d'Izium, l'armée russe a torturé trois résidents locaux puis a tenté de brûler leurs corps. Le 
chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, rapporte des crimes dans 
la région temporairement occupée de Kherson. Selon lui, l'armée russe a abattu un bateau 
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d'évacuation au réservoir de Kakhovka. En conséquence, 4 personnes sont décédées, 7 
ont été blessées et 2 ont disparu. 

Daria Herasymchuk, conseillère ukrainienne du président pour les droits de l'enfant et la 
réadaptation des enfants, a déclaré que les autorités russes préparaient des amendements 
à la loi qui permettraient aux Russes d'adopter des enfants ukrainiens selon une procédure 
simplifiée. Ce sont des enfants qui ont été emmenés en Russie depuis les territoires 
temporairement occupés. Le responsable note qu'une telle adoption est une violation des 
droits de l'homme et des normes de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant. 

Les troupes russes continuent d'expulser de force des civils de la zone de conflit. Le conseil 
municipal de Mariupol a signalé que le personnel et les patients de l'hôpital municipal №4 
de Matsuk ont été expulsés de force de Mariupol vers le territoire temporairement occupé 
de l'Ukraine. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Selon le Premier ministre Denys Shmyhal, les pertes totales de l'Ukraine dues à l'invasion 
russe, y compris les pertes directes et indirectes, dépasseront largement 1 trillion de dollars. 

Le ministre des Finances, Serhii Marchenko, a déclaré que l'Ukraine s'attend à recevoir 
environ 7 milliards d'euros d'aide financière extérieure lors des négociations avec les pays 
partenaires, dont 3 milliards d'euros ont déjà été transférés à l'Ukraine. 

Le gouvernement ukrainien a soutenu la décision, qui permettra aux chaînes de vente au 
détail d'attirer des prêts à des conditions avantageuses pouvant atteindre 1 milliard d'UAH 
pendant une période de 5 % par an. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi s'est adressé au Parlement chypriote. Il a 
appelé à l'abolition des privilèges pour les citoyens russes, dont ils pouvaient encore 
bénéficier dans ce pays (en particulier, les soi-disant «passeports dorés» et la double 
nationalité), ainsi qu'à l'abandon de l'énergie de la Russie. 

Lors de son discours au Parlement grec, V. Zelenskyi a appelé l'État à user de son influence 
et de ses opportunités en tant que membre de l'UE pour organiser le sauvetage de Mariupol 
et de ses défenseurs; couper toutes les banques russes du système financier mondial; 
fermer les ports aux navires russes; fournir des armes à l'Ukraine. 

Le Parlement européen a adopté une résolution appelant à un embargo immédiat sur les 
importations de pétrole, de charbon, de gaz et de combustible nucléaire russes. Par ailleurs, 
le Parlement européen recommande d'exclure la Russie du G20; déconnecter les banques 
russes du système SWIFT; interdire aux navires associés à la Russie d'entrer dans les eaux 
territoriales et les ports de l'UE. Il est également recommandé d'imposer des restrictions au 
transport routier russe et biélorusse. Le Congrès américain a également soutenu l'embargo 
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sur le pétrole et le gaz russes, ainsi que la cessation des relations commerciales avec la 
Russie et la Biélorussie. 

Le Sénat américain a soutenu à l'unanimité une loi qui permet au président Joe Biden 
d'utiliser un programme de location de terres pour envoyer des armes, des munitions et du 
matériel en Ukraine. Désormais, le Congrès doit également approuver la loi pour qu'elle soit 
signée par le président des États-Unis. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a expulsé la Russie du Conseil des droits de 
l'homme au milieu de la divulgation de preuves de crimes commis par l'armée russe en 
Ukraine. La résolution «exprime une grave préoccupation face à la crise prolongée des 
droits de l'homme et à la crise humanitaire en Ukraine» face aux actions de la Russie. 

L'Australie a envoyé le premier lot de 20 véhicules blindés Bushmaster en Ukraine. 
Canberra a également imposé de nouvelles sanctions à 67 responsables, hommes 
d'affaires et hauts responsables militaires russes. 

Le ministère monténégrin des Affaires étrangères a déclaré quatre autres diplomates russes 
persona non grata. 

Le parlement moldave a approuvé des amendements à la loi interdisant les symboles et 
attributs utilisés par les troupes russes lors de l'invasion de l'Ukraine (ruban de Saint-
Georges, ainsi que les symboles Z et V). Le Seimas letton a désigné le 9 mai de cette année 
comme la Journée du souvenir des Ukrainiens tués pendant la guerre. 

Les ambassades de Lituanie et de Lettonie ont repris le travail à Kyiv. 

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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