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La situation à 8h00 le 11.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes regroupent leurs forces dans l'est de l'Ukraine. Les hostilités actives se
poursuivent dans le district d'Izium (région de Kharkiv), autour de Rubizhne et Popasna
(région de Luhansk) et à Mariupol (région de Donetsk).
Directions Kharkiv et Luhansk:
Les troupes russes continuent d'essayer de percer les positions des forces armées près
d'Izium. L'état-major général des forces armées ukrainiennes estime probable que leurs
actions s'intensifieront en direction de Sloviansk, région de Donetsk (grève principale) et de
Barvinkove, région de Kharkiv (grève auxiliaire). Pendant la journée, des attaques ont été
menées en direction des colonies de Dovhenke et Dmytrivka dans la région de Kharkiv,
mais elles ont été repoussées.
De nouvelles attaques sur Kharkiv, qui reste partiellement bloqué et continue d'être sous le
feu, sont également possibles. Dans la journée, 10 personnes (dont 1 enfant) ont été tuées
et 11 autres blessées dans le bombardement de la région de Kharkiv.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes cherchent à prendre le contrôle des colonies
de Rubizhne, Popasna et Nyzhnie. Les attaques se poursuivent dans la région de Zolote.
Selon le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, l'armée russe
a tiré sur la ville de Sievierodonetsk. Deux maisons et une clinique privée ont été détruites.
Dans le même temps, selon Haidai, presque toutes les infrastructures de la ville sont
complètement détruites.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les troupes russes prennent d'assaut la ville de Mariupol. Les combats se poursuivent
autour de l'usine d'Azovstal et du port maritime. L'état-major général des forces armées
ukrainiennes considère que l'intensification des attaques en direction d'Avdiivka et de
Kurakhove est probable.
À la suite des bombardements dans la région de Donetsk, au moins 2 personnes ont été
tuées dans la journée (à Vuhledar et Ivanivka). Quatre ont été blessés: 2 à Ivanivka, 1 à
Sloviansk et 1 à Pokrovsk.
Direction Dnipro:
Dans la nuit du 9 au 10 avril, une frappe de missiles a été menée sur des infrastructures
dans le Dnipro. Par la suite, la ville a de nouveau été touchée par une frappe de missile. À
la suite des bombardements, l'aéroport de la ville et les infrastructures voisines ont été
détruits et 6 sauveteurs du service d'urgence de l'État ont été blessés.
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De plus, les troupes russes ont frappé sur le territoire de la région de Dnipro. Dans le district
de Pavlohrad, la roquette a touché une installation industrielle. Un bâtiment de ferme
incendié dans le district de Dnipro.
Plus tard, le président du conseil régional de Dnipro Mykola Lukashuk a précisé que pendant
des jours plus de dix roquettes ont été lancées sur la région de Dnipro. Une personne est
décédée des suites du bombardement.
Direction sud:
Le chef de l'administration militaire régionale de Mykolaiv, Vitalii Kim, a fait état d'une
explosion dans la ville. 1 victime est actuellement connue.
Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les troupes russes ont
bombardé des positions ukrainiennes près de la frontière entre les régions de Kherson et
de Dnipro (implantations de Vysokopillia, Trudoliubivka et Marianske).
Confrontation d'informations
Dans la région de Kherson, les troupes russes tentent d'organiser des manifestations de
masse pour manifester le soutien public à l'occupation de la région. Un rassemblement a
eu lieu à Nova Kakhovka, mais seules quelques dizaines de personnes y ont participé et
ont été amenées au centre-ouest.
SITUATION HUMANITAIRE
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
rapporte que 2 824 personnes (213 habitants de Marioupol et 2 409 habitants des villes de
l'oblast de Zaporizhzhia) ont été évacuées par des couloirs humanitaires le 10 avril.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme rapporte qu'au 10 avril, 4
232 victimes civiles (1 793 morts et 2 439 blessés) avaient été enregistrées en Ukraine à la
suite d'une attaque armée de la Fédération de Russie. Les procureurs pour mineurs
rapportent que plus de 513 enfants en Ukraine ont été blessés lors de l'invasion armée de
la Fédération de Russie (176 enfants ont été tués et plus de 336 ont été blessés).
Le procureur général Iryna Venediktova rapporte qu'au matin du 10 avril, les corps de 1 222
habitants décédés pendant l'occupation russe ont été retrouvés dans la région de Kyiv. La
commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, a fourni des
informations sur de nouveaux cas de meurtres, de torture et de violences sexuelles contre
des civils par l'armée russe dans les oblasts de Kyiv, Chernihiv et Kherson.
La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, a déclaré
que les autorités russes avaient commencé à délivrer des passeports aux citoyens
ukrainiens qui avaient été expulsés de force d'Ukraine vers diverses régions de la
Fédération de Russie. On sait que plus de 400 habitants de Mariupol expulsés de force
d'Ukraine sont détenus dans un camp de la région de Penza en Russie. Selon Denisova, le
camp est principalement occupé par des femmes et 147 enfants de tous âges, y compris
des nourrissons.
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Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a fourni des
informations actualisées sur les victimes de l'attaque de missiles sur la gare de Kramatorsk
le 8 avril. Selon les derniers chiffres, 57 personnes ont été tuées et 109 blessées.
Le service de presse de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense
rapporte que l'administration d'occupation russe mène une nouvelle vague de mobilisation
sur le territoire de l'ORDLO, y compris en mobilisant des personnes non soumises à la
conscription (employés des "entreprises stratégiques").
On a appris qu'il y a environ une semaine à Izium, dans la région de Kharkiv, l'armée russe
a arrêté l'écrivain et volontaire ukrainien Volodymyr Vakulenko.
Le maire d'Irpin Oleksandr Markushyn a annoncé le début des travaux de pose d'un système
d'approvisionnement en eau à partir de Kyiv, ce qui devrait résoudre le problème de la ville
avec un approvisionnement en eau libéré de l'occupation. La Croix-Rouge a alloué 20
millions d'UAH pour le projet.
Résistance
Les habitants de la région de Kherson continuent d'organiser des rassemblements proukrainiens. Une de ces manifestations contre l'occupation russe temporaire a eu lieu à
Kherson. Cependant, les troupes russes ont dispersé le rassemblement pacifique avec
des coups de semonce.
Un mini-tournoi de football sous le slogan " Hola Prystan est l'Ukraine " a eu lieu dans la
ville temporairement occupée de Hola Prystan dans la région de Kherson.
SITUATION ÉCONOMIQUE
La Banque mondiale prévoit que la production de cette année en Ukraine pourrait baisser
de 45,1 % en raison de l'agression russe, qui a entraîné la fermeture d'entreprises, réduit
les exportations et rendu l'activité économique impossible dans certaines parties du pays.
Le Premier ministre Denys Shmyhal a annoncé 1 milliard de hryvnias alloués à la
reconstruction des territoires libérés des troupes russes. En particulier, 400 millions d'UAH
ont été alloués à la région de Kyiv, 250 millions d'UAH chacune aux régions de Chernihiv et
de Sumy. 100 millions d'UAH supplémentaires ont été alloués à la région de Zhytomyr.
Le ministère de la politique agraire prévoit que selon le scénario pessimiste, 70 % des
superficies ensemencées en Ukraine pourraient être ensemencées cette année. Si les
territoires des régions de Chernihiv et de Sumy peuvent être déminés dans les semaines à
venir, la superficie ensemencée pourrait passer à 80 %.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le
chancelier allemand Olaf Scholz, au cours de laquelle ils ont discuté de la défense et du
soutien financier à l'Ukraine, de la punition des coupables de crimes de guerre et de
l'imposition de sanctions contre la Russie.
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Le bureau du président informe que l'Ukraine a préparé des propositions pour le sixième
paquet de sanctions de l'UE contre la Russie. Dans le même temps, le ministère ukrainien
des Infrastructures a déclaré que la Commission européenne avait laissé un certain nombre
d'exceptions qui créent des opportunités pour contourner le nouveau lot de sanctions
imposées à la Russie.
L'ambassadeur de l'UE en Ukraine, Matti Maasikas, a déclaré que l'Ukraine pourrait recevoir
le statut de pays candidat à l'adhésion à l'UE d'ici quelques mois.
Le gouvernement ukrainien a dénoncé trois accords internationaux dans le domaine de
l'éducation et de la science avec la République du Bélarus en raison du soutien du régime
biélorusse à une guerre à grande échelle entre la Russie et l'Ukraine.
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.

