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La situation à 8h00 le 12.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les oblasts de Donetsk, Luhansk et Kharkiv restent les points les plus chauds du conflit 
russo-ukrainien. Les troupes russes mènent une offensive dans la zone de l'opération des 
forces conjointes. 

Des représentants du régiment Azov ont signalé l'utilisation d'armes chimiques contre eux 
à Mariupol. Les troupes russes n'ont pas encore exclu une telle possibilité, commentant les 
combats à Mariupol. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

La situation dans la direction d'Izium, où se déroulent des hostilités actives, reste la plus 
grave. 

Les troupes russes poursuivent le blocus partiel de Kharkiv et le bombardement de la région. 
Selon le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, le 10 avril, 
ils ont tiré environ 66 coups d'artillerie, de mortiers et de MLRS. Des quartiers de Kharkiv, 
la périphérie de la ville et d'autres agglomérations de la région (Zolochiv, Balakliia) ont été 
touchés. 

Pendant le 11 avril, les bombardements se sont poursuivis. En conséquence, 8 personnes 
sont décédées (dont 1 enfant); 19 personnes ont été blessées (dont 2 enfants). En outre, 
l'administration militaire régionale de Kharkiv a signalé que l'utilisation active de mines 
différées par les troupes russes avait été enregistrée à Kharkiv. 

Dans la région de Luhansk, selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, un 
système de missile tactique "Point-U" a été utilisé lors du bombardement de Popasna. Les 
troupes russes bombardent également Sievierodonetsk, Lysychansk et Kreminna. Le corps 
d'une victime a été retrouvé à Lysychansk; 3 autres personnes ont été blessées dans le 
bombardement. Le service d'urgence de l'État informe que 3 personnes ont été blessées à 
Kreminna. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

A Mariupol, les troupes russes mènent des opérations d'assaut dans certains quartiers de 
la ville. L'état-major général des forces armées ukrainiennes estime probable qu'elles 
avanceront également en direction de Kurakhove afin d'atteindre les frontières 
administratives de la région de Donetsk. 

Selon le SES, 30 maisons du village de Mykhailivka dans la région de Donetsk ont été 
endommagées à la suite des bombardements. L'administration militaire régionale de 
Donetsk rapporte qu'au moins 3 personnes sont mortes dans la région le 11 avril (à 
Vuhledar, Mykhailivka et Krasnohorivka); 8 personnes ont été blessées. Des victimes civiles 
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ont également été signalées à Mariupol. Cependant, en raison de la complexité de la 
situation dans la ville, il est impossible de suivre le nombre exact de morts. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que la 
majeure partie de la population civile de la partie de la région sous contrôle ukrainien avait 
été évacuée en raison de l'intensification des hostilités. 

Direction sud: 

Les troupes russes tentent de prendre pied aux frontières administratives de la région de 
Kherson. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Mykolaiv, Vitalii Kim, a rapporté que les 
roquettes russes lancées tard dans la soirée du 10 avril à travers Mykolaiv, visaient les 
hangars de l'entreprise qatarie dans la région de Mykolaiv. 

SITUATION HUMANITAIRE 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
rapporte que 4 354 personnes ont été évacuées par des couloirs humanitaires le 11 avril. 
De Mariupol et Berdiansk, 3 854 personnes (556 habitants de Mariupol et 3 298 habitants 
de l'oblast de Zaporizhzhia) se sont rendues à Zaporizhzhia dans leurs propres bus de 
transport et d'évacuation. 500 personnes ont été évacuées dans la région de Luhansk. 

Au 10 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 4 
335 victimes parmi la population civile ukrainienne à la suite d'une attaque de la Fédération 
de Russie (1 842 personnes ont été tuées et 2 493 blessées). Au 11 avril, selon les 
procureurs pour mineurs, plus de 525 enfants ont été blessés en Ukraine (183 enfants ont 
été tués et plus de 342 enfants ont été blessés). 

Selon Iryna Vereshchuk, ministre de la Réintégration des territoires temporairement 
occupés, environ 1 700 militaires et civils ukrainiens, dont 500 femmes, sont en captivité 
russe. 

Selon l'Institut KSE, pendant la phase active du conflit russo-ukrainien en Ukraine, au moins 
23 000 kilomètres de routes et 37 000 mètres carrés de logements ont été endommagés, 
détruits ou saisis. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a déclaré qu'à la suite des 
attaques russes en Ukraine, 938 établissements d'enseignement et près de 300 hôpitaux 
ont été détruits. Le ministre de la Culture et de la Politique de l'information, Oleksandr 
Tkachenko, a déclaré que l'armée russe avait déjà endommagé ou détruit au moins 166 
monuments culturels en Ukraine. Oleh Bondar, chef du Département des travaux 
pyrotechniques et du déminage humanitaire, a déclaré qu'environ 300 000 kilomètres carrés 
du territoire ukrainien avaient besoin d'un déminage humanitaire. 

Les sauveteurs démantèlent les décombres des maisons de Borodianka, dans la région de 
Kyiv, qui ont été détruites par l'armée russe. Selon Volodymyr Demchuk, directeur du 
département d'intervention d'urgence du service d'urgence de l'État, les travaux sont 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

effectués 24 heures sur 24. Environ 300 personnes ont été impliquées, dont 70 bénévoles 
qui travaillent avec les sauveteurs. 

L'ombudsman Liudmyla Denisova rapporte qu'environ 4 millions de poulets sont morts dans 
l'une des entreprises de la région de Kherson en raison des bombardements russes, qui ont 
interrompu l'alimentation électrique de l'installation et rendu impossible son entretien. Cela 
menace la région d'une catastrophe écologique. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

L'évaluation actualisée des pertes de l'économie ukrainienne, mise en œuvre dans le cadre 
du projet de l'Institut KSE "La Russie paiera", souligne qu'au cours de la semaine dernière, 
les pertes directes de l'économie ukrainienne dues à la guerre de Russie ont augmenté de 
12,2 milliards de dollars américains au 11 avril, a franchi la barre des 80,4 milliards de dollars 
américains. 

La vice-ministre du Développement communautaire et territorial, Nataliia Kozlovska, a 
déclaré que l'Ukraine avait entamé un processus d'inspection des bâtiments et des 
structures détruits et endommagés par les hostilités afin de déterminer la possibilité de leur 
exploitation, restauration ou démantèlement. Actuellement, le premier groupe d'experts est 
parti pour la région de Kyiv. 

Le service de presse du gouvernement ukrainien annonce le lancement d'une plateforme 
en ligne qui aide à déplacer les entreprises des zones d'hostilités actives vers un endroit 
plus sûr. 

Le service de presse d'Enerhoatom a déclaré que, selon des estimations préliminaires, les 
dommages matériels dus au bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia 
s'élèvent à 18,3 milliards d'UAH. 

Selon le ministère des Finances, l'Ukraine a reçu de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement une autre tranche de 44,5 millions d'euros dans le cadre 
de l'accord de prêt "Prêt supplémentaire pour le deuxième prêt pour la politique de 
développement dans le domaine de la relance économique". 

Selon le ministère de la Politique agraire, l'Ukraine et la Lituanie vont tester une route 
alternative pour l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Baltique. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a discuté avec le Premier ministre néerlandais 
Mark Rutte du soutien de la défense de l'Ukraine, du renforcement des sanctions contre la 
Russie et de la question de la traduction en justice des responsables des crimes russes sur 
le territoire ukrainien. Le président ukrainien s'est également entretenu avec le Premier 
ministre norvégien Jonas Har Store sur la résistance à l'invasion russe et le renforcement 
de la coopération énergétique. 
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Volodymyr Zelenskyi s'est adressé au Parlement de la République de Corée. Il a évoqué la 
lutte contre l'invasion russe et les crimes commis par l'armée russe sur le territoire ukrainien, 
appelant à ce que les armes nécessaires soient fournies à l'Ukraine. 

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a rencontré le Premier ministre de la 
République de Lituanie Ingrida Šimonite. Les politiciens se sont rendus ensemble à 
Borodianka (région de Kyiv) pour constater les conséquences de la présence des troupes 
russes. Les premiers ministres ont discuté de l'enquête sur les crimes de guerre de la Russie 
et du renforcement des sanctions à son encontre. Un accord de coopération dans le 
domaine de la protection des enfants touchés par la guerre en Ukraine a été signé. 

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a également tenu une réunion en ligne avec 
des membres du Congrès américain. Le Premier ministre a évoqué le soutien de l'Ukraine 
pour surmonter les conséquences de l'agression et a appelé à des sanctions accrues contre 
la Russie. 

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Berbok, a déclaré que l'Ukraine 
avait un besoin urgent d'un soutien militaire (y compris des armes lourdes) pour pouvoir se 
défendre contre les attaques russes. 

Un groupe technique du ministère français de l'Intérieur est arrivé en Ukraine pour enquêter 
sur les crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine. Cela facilitera également l'enquête 
de la Cour pénale internationale. 

Le ministère croate des Affaires étrangères procède à l'expulsion de 24 membres du 
personnel de l'ambassade de Russie à Zagreb. La France a déclaré non grata six 
diplomates russes impliqués dans l'espionnage. 

La pression des sanctions internationales sur la Russie augmente. Le Canada a introduit de 
nouvelles restrictions sur 33 entreprises de défense russes, qui gèlent les fonds et les actifs 
des entreprises sanctionnées et arrêtent toute coopération avec elles. La Commission 
européenne a inscrit 21 compagnies aériennes russes sur la liste de sécurité aérienne de 
l'UE, qui comprend les compagnies aériennes interdites d'opérer dans l'Union en raison du 
non-respect des normes de sécurité. Le Japon a gelé les avoirs de 398 Russes et d'un 
certain nombre d'institutions, dont Alfa Bank et Oschadbank. 

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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