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9.04.2022 

La situation à 8h00 le 10.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes concentrent leurs efforts sur la capture de Mariupol et tentent de percer 
les défenses des forces armées dans la région d'Izium. Les frappes de missiles se 
poursuivent sur des cibles civiles dans toute l'Ukraine. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a informé que 
la situation dans la direction d'Izium reste la plus difficile de la région, où les troupes russes 
continuent d'attaquer l'arrière des unités des forces armées ukrainiennes situées dans les 
régions de Donetsk et Luhansk. Le 8 avril, les troupes russes ont tiré environ 50 pièces 
d'artillerie, mortiers, chars et MLRS sur et autour de Kharkiv (Derhachi). À Kharkiv, les 
infrastructures des districts de Saltivka, Kholodna Hora, Oleksiivka et KhTZ ont le plus 
souffert. 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, les troupes 
russes prennent d'assaut Rubizhne et Popasna et infligent en même temps des frappes 
d'artillerie sur des quartiers résidentiels d'autres villes. À la suite du bombardement du 9 
avril, une personne a été tuée à Sievierodonetsk et quatre autres ont été blessées à 
Rubizhne. Un réservoir d'acide nitrique a également été endommagé dans le district de 
Rubizhne. Le matin du 10 avril, les bombardements à Sievierodonetsk se sont poursuivis, 
avec deux immeubles de grande hauteur et un bâtiment scolaire endommagés. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Dans la région de Donetsk, les troupes russes, appuyées par des avions, tentent de 
s'emparer de la partie centrale de Mariupol. L'état-major général des forces armées 
ukrainiennes signale des frappes aériennes sur les colonies de Vuhledar et de Novoselivka 
Druha. Selon l'administration militaire régionale de Donetsk, 4 personnes sont mortes à 
Vuhledar pendant la journée; 4 autres ont été blessés. 1 personne est également décédée 
à Novomykhailivka; 1 personne a été blessée à Krasnohorivka. 

Un porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, a 
déclaré que les troupes russes continuaient de bombarder les colonies de la région de 
Zaporizhzhia, situées près de la ligne de front (le long de la ligne Kamyianske-Orikhiv-
Huliaipole-Malynivka). 

Direction Dnipro: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Poltava, Dmytro Lunin, a déclaré que dans 
la nuit du 8 au 9 avril, les troupes russes ont lancé une frappe de missiles sur l'infrastructure 
de Myrhorod, dans la région de Poltava. 2 personnes ont été blessées. 

Direction sud: 
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Le maire de Chornomorsk dans la région d'Odesa, Vasyl Huliaiev, a signalé une explosion 
dans la ville. Selon les premières informations, il n'y a pas de victimes. 

Selon le commandement opérationnel "Sud", les troupes russes ont effectué 7 frappes de 
missiles sur la région de Mykolaiv. 

Confrontation d'informations 

Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, dans la ville de Nova Kakhovka, 
dans la région de Kherson, l'armée russe utilise la capacité des imprimeries locales pour 
préparer du matériel de campagne pour le soi-disant "référendum sur la République 
populaire de Kherson".  

SITUATION HUMANITAIRE 

Iryna Vereshchuk, ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, a 
indiqué que 4 532 personnes avaient été évacuées par des couloirs humanitaires le 9 avril. 
3 425 personnes (192 habitants de Mariupol, 3 233 habitants de l'oblast de Zaporizhzia) ont 
quitté Mariupol et Berdiansk dans leurs propres véhicules et bus pour être évacuées vers 
Zaporizhzhia. Ils ont également réussi à libérer les bus saisis par l'armée russe et à évacuer 
529 habitants de Melitopol. 578 personnes ont été évacuées de la région de Luhansk. 

Au 8 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 4 
149 victimes parmi la population civile ukrainienne. 1 766 personnes ont été tuées et 2 383 
blessées. Selon les procureurs pour mineurs, plus de 500 enfants ont été blessés en 
Ukraine (176 ont été tués, 324 ont été blessés). 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a annoncé l'échange de prisonniers. 12 militaires ukrainiens (dont 1 femme) et 14 civils (dont 
9 femmes) ont été libérés de captivité russe. 

La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada d'Ukraine, Liudmyla Denisova, 
a déclaré qu'une chambre de torture de l'armée russe avait été découverte dans la rue 
Yablunska à Bucha, dans la région de Kyiv. Elle a déclaré que selon les autorités de la ville 
de Bucha, au moins 360 civils, dont 10 enfants, avaient été tués dans la ville. L'exhumation 
de 67 corps des lieux d'inhumation massive de personnes tuées par les troupes russes se 
poursuit à Bucha. Le chef du quartier général humanitaire de la région de Kyiv, Oleksii 
Kuleba, a déclaré que la plupart d'entre eux avaient des blessures par balle et des éclats 
d'obus. 

Le chef de la communauté Dmytrivka, Taras Didych, a déclaré qu'entre les villages de Myla 
et Mriya dans le district de Kyiv-Sviatoshynskyi de la région de Kyiv, environ 10 voitures 
transportant des personnes avaient été abattues par l'armée russe; une fosse commune 
avec des civils a été découverte dans le village de Buzova. Dans la région de Chernihiv, 
près des villages de Yahidne et Lukashchivka, le SES a retrouvé les corps de personnes 
exécutées sur le territoire de l'église de l'Ascension, où se trouvait le siège russe pendant 
l'occupation temporaire. 
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La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, a 
confirmé de nouvelles informations sur les circonstances de la mort du réalisateur lituanien 
Mantas Kvedaravičius à Mariupol. Il a été fait prisonnier par l'armée russe, qui l'a ensuite 
abattu. 

Le Bureau du Médiateur dispose actuellement d'informations sur plus de 15 000 cas de 
personnes disparues en Ukraine. Il est donc difficile de déterminer le nombre exact de 
morts. Selon les informations de Liudmyla Denisova, les Russes recueillent les corps des 
Ukrainiens morts à Mariupol, puis les brûlent dans un crématorium mobile. 

L'administration Zaporizhzhia a rapporté des informations sur des civils retenus en otage 
par l'armée russe du 14 mars au 9 avril. Au total, 106 personnes ont été capturées. Parmi 
ceux-ci: 63 personnes sont toujours retenues en otage, 43 personnes ont été libérées. Parmi 
les personnes enlevées figuraient 21 fonctionnaires locaux (11 ont été licenciés) et 2 
journalistes (1 a été licencié). 

Toujours dans la matinée du 9 avril, l'armée russe à Kherson a enlevé l'ancien chef de 
l'administration régionale de l'État de Kherson, Andrii Putilov. 

Le ministre de la Santé, Viktor Lyashko, a déclaré que depuis le début de l'invasion à grande 
échelle de l'Ukraine, 307 établissements de santé ont été endommagés, 21 hôpitaux ont été 
complètement détruits. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Taras Melnychuk, un représentant du Cabinet des ministres à la Verkhovna Rada, a déclaré 
que l'Ukraine avait imposé un embargo commercial total contre la Russie. 

Selon le vice-président de la NBU Serhii Nikolaichuk, d'ici la fin de la guerre, la Banque 
nationale maintiendra le taux de change officiel gelé à 29,25 UAH pour un dollar. 

Selon le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, l'État a alloué 18 milliards de hryvnias 
pour l'achat de nourriture, de médicaments et de matériaux de construction pour les 
habitants des territoires temporairement occupés et des territoires où se déroulent les 
hostilités. De ce fait, il est prévu de distribuer 12 millions de colis humanitaires. 

Le FMI a accepté de créer un compte spécial pour diriger l'aide financière des pays 
donateurs afin de soutenir l'Ukraine. Le compte spécial est un outil de transfert des 
ressources des donateurs sous forme de subventions et de prêts pour aider l'Ukraine. La 
NBU affirme que cet argent sera utilisé principalement pour répondre aux besoins de la 
balance des paiements et du budget de l'Etat pour stabiliser l'économie ukrainienne. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelenskyi s'est entretenu avec le Premier ministre du 
Royaume-Uni Borys Johnson, qui est arrivé à Kyiv pour une visite. Il a informé Johnson de 
l'état du processus de négociation ukraino-russe et a souligné l'importance de fournir à 
l'Ukraine des garanties de sécurité. Johnson a assuré que le Royaume-Uni augmenterait la 
pression des sanctions sur la Russie, affecterait la capacité de la Russie à utiliser ses 
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ressources énergétiques et fournirait une assistance économique et militaire à l'Ukraine. Il 
est rapporté que l'Ukraine pourrait recevoir 120 véhicules blindés et systèmes de missiles 
anti-navires du Royaume-Uni. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a rencontré à Kyiv le chancelier autrichien Karl 
Negammer. Les politiciens ont discuté de l'augmentation des sanctions contre la Russie. 
Zelenskyi a également remercié l'Autriche pour son aide (transfert de l'aide humanitaire et 
des camions de pompiers au SES). 

Zelenskyi s'est également entretenu par téléphone avec le Premier ministre canadien Justin 
Trudeau, le remerciant pour son aide financière (1 milliard de dollars) et son soutien à la 
défense (500 millions de dollars). 

Grâce à l'action internationale Stand Up For Ukraine, organisée par des pays européens, le 
Canada, les pays du Golfe et des artistes célèbres, nous avons réussi à lever 10,1 milliards 
de subventions et de prêts américains. Ces fonds seront utilisés pour soutenir les personnes 
déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés d'Ukraine. Dans le cadre de cette campagne, 
la Banque européenne d'investissement prépare un programme de financement de 4 
milliards d'euros pour soutenir les pays de l'UE qui accueillent des réfugiés ukrainiens. Selon 
le projet, le programme devrait fonctionner en 2022 et 2023 et aidera les villes et régions de 
l'UE à répondre aux besoins d'investissement urgents et à résoudre les problèmes liés à 
l'accueil et à l'intégration des personnes déplacées d'Ukraine. 

L'ambassade de l'UE reprend ses activités 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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