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La situation à 8h00 le 9.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes rassemblent des forces pour avancer dans l'est de l'Ukraine. Dans le
même temps, ils continuent de frapper les infrastructures civiles, en se concentrant sur la
destruction des installations de transport et de logistique.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Les troupes russes continuent de bloquer et de bombarder Kharkiv. Le matin du 8 avril, le
chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que 48
frappes avaient été infligées au centre régional et à ses environs au cours des dernières 24
heures. En conséquence, 15 personnes ont été blessées. Les combats se poursuivent dans
la région d'Izium (près des colonies de Brazhkivka et Sulyhivka) et l'évacuation de la
population de Barvinkove et de Lozova se poursuit.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes continuent d'attaquer. Selon le chef de
l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, la situation à Popasna et
Rubizhne reste la plus grave, d'où il est presque impossible de procéder à une évacuation
organisée des civils. Les troupes russes contrôlent le centre de Rubizhne. Ils bombardent
la communauté de Hirske depuis deux jours. Lysychansk, Sievierodonetsk et Kreminna ont
également été bombardés. Au moins cinq personnes ont été blessées dans le
bombardement de la ville de Zolote par plusieurs lance-roquettes. À la suite du
bombardement nocturne de Sievierodonetsk, un incendie s'est déclaré dans un immeuble
d'habitation; le nombre de victimes est en cours de clarification.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
L'armée russe a tiré un missile sur la gare de Kramatorsk. Selon les premières informations,
au moins 52 personnes ont été tuées (dont 5 enfants) et 109 autres personnes ont été
blessées. Selon le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko,
les Russes ont délibérément attaqué la station, alors que les habitants de la région de
Donetsk en étaient évacués vers des régions plus sûres d'Ukraine.
Le bombardement d'Avdiivka se poursuit - 5 personnes ont été tuées et 2 blessées en une
journée. À la suite du bombardement, 1 personne a été tuée et 1 a été blessée à Vuhledar.
Une personne a également été blessée à Krasnohorivka. Des attaques sont menées dans
les régions d'Ocheretyne, Marinka, Toretsk et Bakhmut. La situation à Mariupol reste la plus
difficile.
Direction sud:
L'armée russe a lancé une autre frappe de missiles sur Odesa, personne n'a été blessé.
Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les combats se poursuivent pour
la colonie d'Oleksandrivka dans la région de Kherson.
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Confrontation d'informations
Des données provenant de sources ouvertes réfutent la campagne de désinformation de la
Russie visant à faire passer la responsabilité de l'attaque à la roquette contre la gare de
Kramatorsk aux forces armées ukrainiennes. L'argument selon lequel l'armée russe ne
dispose pas de systèmes de missiles Point-U n'est pas vrai. Des photos et des vidéos
confirment la présence de ces armes dans les unités impliquées dans l'agression contre
l'Ukraine. Des lancements de missiles Point-U ont également été testés lors d'un exercice
conjoint russo-biélorusse en février 2022.
Le Service spécial des communications de l'État met en garde contre une nouvelle
cyberattaque, qui fonctionne en diffusant des e-mails dangereux. L'activité est associée aux
activités du groupe UAC-0010 (Armageddon), qui a mené à plusieurs reprises des
cyberattaques contre des agences gouvernementales en Ukraine et dans l'UE.
Selon les médias locaux, à Enerhodar (région de Zaporizhzhia), les troupes russes se sont
emparées des locaux d'Ukrtelecom.
SITUATION HUMANITAIRE
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
a déclaré que le 8 avril, 6 665 personnes avaient été évacuées par des couloirs
humanitaires. De Mariupol et Berdiansk, 3 544 personnes se sont rendues à Zaporizhzhia
par leurs propres moyens de transport et bus (1 614 personnes de Mariupol et 3 544
habitants des villes de la région de Zaporizhzhia). 1 507 personnes ont été évacuées de la
région de Luhansk.
Au 7 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 3
893 victimes parmi la population civile ukrainienne. 1 626 personnes ont été tuées et 2 267
blessées lors d'une attaque de la Fédération de Russie. Selon les procureurs pour mineurs,
plus de 475 enfants ont été blessés en Ukraine (169 sont morts, 306 ont été blessés). Ces
chiffres ne sont pas définitifs, car il est impossible d'estimer le nombre de victimes dans les
endroits où les hostilités actives se poursuivent.
Le chef du village de Makariv, dans la région de Kyiv, Vadym Tokar, a déclaré qu'au 7 avril,
132 habitants avaient été retrouvés morts dans le village. La colonie elle-même a été
détruite à 40%.
Le maire de Chernihiv, Vladyslav Atroshenko, a déclaré qu'environ 700 personnes étaient
mortes lors des combats dans la ville. De plus, 40 personnes sont officiellement portées
disparues.
L'exploitation minière des territoires militaires russes en Ukraine reste une menace urgente
et empêche l'élimination des conséquences des hostilités. Le 7 avril, à la périphérie du
village de Bilka, district d'Okhtyrka, région de Sumy, des travailleurs du réseau électrique
régional de Trostianets ont fait exploser une mine. Selon le chef de l'administration militaire
régionale de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, 1 travailleur est mort sur le coup, 2 ont été
grièvement blessés et 2 ont été blessés. Le 8 avril, dans la région de Kharkiv, sur le chemin
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de Derhachi, une équipe d'ingénieurs a explosé sur une mine, qui est partie pour éliminer
les conséquences du bombardement. 2 travailleurs sont blessés.
Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que
des hommes de Mariupol qui avaient été expulsés de force vers la Russie et l'ORDO avaient
reçu des "convocations" et les avaient mobilisés dans l'armée russe. Il a également précisé
qu'il était très difficile de retrouver où se trouvaient les habitants de Mariupol bloqué après
la déportation forcée.
Selon l'administration militaire de la ville de Kyiv, la guerre a endommagé 208 maisons, 46
écoles, 29 jardins d'enfants, 1 orphelinat, 13 immeubles de bureaux, 2 installations
sportives, 5 installations sociales, 17 établissements de santé, 10 - sphère culturelle, 48
objets d'infrastructure de transport.
Le chef de la police nationale Ihor Klymenko a déclaré que depuis le début de l'invasion
russe à grande échelle de l'Ukraine, les forces de l'ordre ont enregistré plus de 5 000
poursuites pénales pour des crimes commis par des militaires russes.
L'Association des villes ukrainiennes a publié les noms de 11 maires, maires de villes et de
villages russes capturés (4 dans la région de Kherson, 2 dans chacune des régions de
Zaporizhzhia, Donetsk et Kharkiv, et 1 dans la région de Mykolaiv).
L'Organisation internationale pour les migrations rapporte qu'au 6 avril, environ 7,1 millions
de personnes avaient été déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, portant le nombre total de
réfugiés et de personnes déplacées à 11,4 millions.
Selon le chef du bureau du président Andrii Yermak, le navire ukrainien "Sapphire", qui était
auparavant saisi par l'armée russe, est revenu sous le contrôle de l'Ukraine. Il a été emmené
au port roumain de Sulina.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Selon le chef de la NBU Kyriylo Shevchenko, la Banque nationale constate une amélioration
du marché des changes, y compris une réduction de la propagation, et se prépare à
envisager un certain assouplissement des opérations de change.
Selon le Service national des statistiques, l'inflation annuelle en Ukraine s'est accélérée pour
atteindre 13,7 %, principalement en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires
et de l'énergie.
Le président du conseil d'administration et PDG d'ArcelorMittal Kryvyi Rih a annoncé que la
société reprend ses activités.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le haut représentant
de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell
sont arrivés à Kyiv. Ils ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi. Lors de la
réunion, la partie ukrainienne a reçu officiellement un questionnaire, dont le remplissage est
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une étape nécessaire pour accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE. Des
responsables de l'UE se sont également rendus à Bucha, où ils ont été témoins des
conséquences des crimes militaires russes.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a prononcé un discours à Eduskunt, Parlement
finlandais. Il a informé les députés de la frappe de missiles sur la station de Kramatorsk et
a parlé des crimes de guerre de l'armée russe sur le territoire ukrainien. Zelenskyi a appelé
la Finlande à suspendre ses relations commerciales avec la Russie, à isoler toutes les
banques russes du système financier mondial, à imposer un embargo sur les
approvisionnements en pétrole et à durcir les sanctions.
Volodymyr Zelenskyi a rencontré le Premier ministre de la République slovaque Eduard
Heger, qui est en visite en Ukraine. Le président a remercié le peuple slovaque et
personnellement le Premier ministre slovaque pour leur soutien à l'Ukraine et leur fourniture
d'une véritable assistance en matière de défense, notamment le système de défense
aérienne S-300, qui a été remis à l'armée ukrainienne.
Les dirigeants étrangers ont condamné la frappe de missiles russes sur une gare de
Kramatorsk, où il y a de nombreuses victimes civiles. Le président américain Joseph Biden
l'a qualifié d'"autre horrible atrocité commise par la Russie, qui a frappé des civils". Le
président français Emmanuel Macron a fermement condamné le bombardement de la gare
de Kramatorsk par les troupes russes. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz
Trass, a déclaré que "les attaques contre des civils sont un crime de guerre", soulignant
l'importance de traduire la Russie et Poutine en justice.
Selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, depuis le début de l'invasion russe à
grande échelle de l'Ukraine, les pays partenaires ont expulsé 443 employés des missions
diplomatiques russes. Le Japon envoie huit diplomates et responsables commerciaux
russes. En outre, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé l'introduction d'un
nouveau train de sanctions contre la Russie - une interdiction d'importer du charbon et de
l'alcool, le gel des avoirs de Sberbank et d'Alfa-Bank, la suspension de nouveaux
investissements.
Le Conseil de l'UE a adopté le 5e paquet de sanctions contre la Russie - un embargo sur le
charbon russe (à partir d'août 2022); interdiction d'accorder l'accès aux ports de l'UE aux
navires immatriculés sous pavillon russe; une interdiction de toute opération de transport
routier depuis la Russie ou la Biélorussie, qui ne leur permettra pas de transporter des
marchandises par route au sein de l'UE; interdiction des exportations de produits de haute
technologie. Des mesures restrictives s'appliquent à 217 personnes et 18 personnes
morales supplémentaires en réponse à l'agression militaire non provoquée de la Russie
contre l'Ukraine.
Le soutien financier de l'Ukraine par des partenaires internationaux est important. Le
ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que le pays fournirait 40 millions de
dollars d'aide humanitaire à l'Ukraine. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson,
a annoncé que le Royaume-Uni enverrait à l'Ukraine du matériel militaire de haute qualité
pour 100 millions de livres supplémentaires. La Commission européenne a accordé une
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subvention de 120 millions d'euros à l'Ukraine dans le cadre d'un programme général d'aide
financière d'urgence. Selon le député canadien Ivan Baker, le gouvernement du Canada a
présenté un nouveau budget pour 2022-2023, qui prévoit 500 millions de dollars
supplémentaires pour une assistance militaire supplémentaire à l'Ukraine et jusqu'à 1
milliard de dollars en nouvelles ressources de crédit pour l'Ukraine.
Le DBR a déclaré qu'il menait une enquête préliminaire sur l'implication dans les activités
de collaboration des assistants des députés du peuple d'Ukraine de la convocation actuelle
du parti OPZZh.
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.

