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La situation à 8h00 le 13.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes continuent d'attaquer dans la zone de l'opération des forces conjointes 
afin d'atteindre les frontières administratives des régions de Donetsk et Luhansk. La menace 
d'attaques de missiles contre des infrastructures militaires et civiles dans toute l'Ukraine 
reste d'actualité. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les troupes russes regroupent 
des unités dans la région d'Izium, se concentrant sur l'entretien du ponton traversant la 
rivière Siverskyi Donets. 

Le bombardement des quartiers résidentiels de Kharkiv, Derhachi et Piatykhatky se 
poursuit. 

Au cours de la journée dans l'oblast de Luhansk, les troupes russes ont tenté d'améliorer 
leur position tactique dans les régions de Popasna, Rubizhne et Nyzhnie. Dans la région de 
Svatove, des unités d'ingénierie russes tentent de reconstruire des ponts ferroviaires pour 
simplifier la logistique du groupe. 

Les troupes russes continuent de tirer sur des maisons dans la région de Luhansk. 

En particulier, selon le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, 
les zones résidentielles de Rubizhne, Lysychansk, Sievierodonetsk et Novodruzhesk ont le 
plus souffert. Une personne a été tuée dans le bombardement de Novodruzhesk. Un 
incendie s'est également déclaré dans un bâtiment agricole à Kreminna. La lumière, l'eau 
et le gaz manquent à Sievierodonetsk en raison de communications endommagées. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les combats pour Mariupol se poursuivent dans la région de Donetsk. Les troupes russes 
avec le soutien d'avions attaquent le territoire du port maritime et le complexe métallurgique 
"Azovstal". 

Selon l'administration militaire régionale de Donetsk, au moins 3 civils (dont 1 enfant) ont 
été blessés dans la région le 12 avril. 

Un porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, a 
déclaré que dans la région de Zaporizhzhia, les troupes russes tentaient d'avancer, mais 
que les forces armées ukrainiennes tenaient bon. 

Direction Dnipro: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Poltava, Dmytro Lunin, a fait état des 
prochaines attaques à la roquette sur Myrhorod. 
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Direction Podillia: 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Khmelnytskyi, Serhii Hamalii, dans la 
nuit du 12 avril, les troupes russes ont lancé une frappe de missiles sur une infrastructure 
dans la région de Khmelnytskyi. Personne n'a été blessé ou tué. 

Confrontation d'informations 

Le Service spécial des communications de l'État rapporte qu'une attaque de pirate 
informatique à grande échelle contre les installations du secteur ukrainien de l'énergie a été 
empêchée. 

SITUATION HUMANITAIRE 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a déclaré que le 12 avril, 2 671 personnes avaient été évacuées par des couloirs 
humanitaires. 2 343 personnes (208 habitants de Mariupol et 2 135 habitants de la région 
de Zaporizhzhia de Polohy, Vasylivka, Berdiansk et Melitopol) se sont rendues à 
Zaporizhzhia par leur propre moyen de transport depuis Mariupol et Berdiansk. À l'époque, 
Iryna Vereshchuk a déclaré que des convois de bus quittant Zaporizhzhia pour évacuer des 
personnes de Berdiansk, Tokmak et Enerhodar étaient restés bloqués par les troupes 
russes à un poste de contrôle à Vasylivka. 

Au 11 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 4 
450 victimes parmi la population civile ukrainienne à la suite de l'agression russe (1 892 
tués et 2 558 blessés). Au 12 avril, selon les procureurs pour mineurs, l'invasion armée de 
la Fédération de Russie en Ukraine a touché plus de 530 enfants (186 enfants ont été tués 
et plus de 344 enfants ont été blessés). 

La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, a rendu 
compte des crimes sexuels commis par l'armée russe dans les territoires temporairement 
occupés. Selon elle, environ 25 filles et femmes âgées de 14 à 24 ans ont été violées lors 
de l'occupation du sous-sol d'une maison à Bucha, dans la région de Kyiv. 

Le maire de Bucha, Anatolii Fedoruk, a déclaré que 403 corps de personnes tuées et 
torturées avaient été retrouvés dans la ville. Selon lui, le 12 avril, l'exhumation des corps du 
deuxième charnier, où sont enterrées 56 personnes, a commencé dans la ville. 

Le chef de la police de l'oblast de Kyiv, Andrii Niebytov, a déclaré qu'au 12 avril, 720 corps 
de civils étaient morts dans la région de Kyiv depuis le début de la guerre. Plus de 200 
personnes sont toujours portées disparues. 

Les troupes russes renforcent le contrôle de l'occupation sur les territoires temporairement 
occupés de l'Ukraine. L'état-major général des forces armées ukrainiennes annonce la 
formation de détachements de la soi-disant "milice populaire" dans les territoires 
temporairement occupés de la région de Kharkiv. Des informations similaires apparaissent 
sur les districts temporairement occupés de la région de Zaporizhzhia. 
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Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que 
l'armée russe bloquait une fois de plus l'évacuation des civils dans leurs propres véhicules 
de Mariupol. Selon le maire Vadym Boichenko, le nombre de morts à Mariupol pourrait 
atteindre 20 000. Le conseil municipal de Mariupol a signalé que les maisons de 84 000 
habitants de Mariupol (environ 2 millions de mètres carrés de logements) avaient été 
complètement détruites. Selon les estimations préliminaires du conseil municipal, le besoin 
total de restauration des infrastructures de la ville est passé à 12,5 milliards de dollars 
américains. 

Le maire de Mykolaiv Oleksandr Sienkievych a publié des données sur les pertes de la ville 
à cause de l'invasion russe qui, au 12 avril, a fait plus de 110 millions d'UAH. À Mykolaiv, 
entre autres, 46 objets du système éducatif, 5 objets de soins de santé, 5 institutions de 
culture physique et de sport, 3 institutions de protection sociale ont été touchés. 550 recours 
de citoyens concernant des dommages au secteur du logement ont été enregistrés. 

Dans les régions du nord de l'Ukraine libérées de l'occupation, la menace des mines reste 
d'actualité. Le président Volodymyr Zelenskyi a déclaré que les troupes russes avaient 
laissé des dizaines de milliers d'engins explosifs (munitions non explosées, mines, 
banderoles), tuant des civils. Le 11 avril, une voiture a explosé sur l'autoroute Kyiv-
Chernihiv, tuant le conducteur. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, a déclaré que 
l'administration d'occupation russe avait annoncé une nouvelle vague de mobilisation 
d'hommes de moins de 65 ans à Luhansk. Il a appelé les personnes mobilisées de force 
pour la guerre à se rendre immédiatement à l'armée ukrainienne. 

Après trois semaines de captivité, Viktor Maruniak, le chef de Stara Zburiivka dans la région 
de Kherson, est rentré chez lui. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le ministère des Finances de l'Ukraine prévoit une augmentation du déficit budgétaire de 
l'État ukrainien de 2,7 milliards de dollars en mars à 5 à 7 milliards de dollars en avril et mai. 

Volodymyr Zelenskyi a signé une loi qui introduit une garantie complète de restitution des 
dépôts bancaires en cas de retrait de la banque du marché pendant la loi martiale et trois 
mois après son achèvement. 

Selon le ministre des Finances Serhii Marchenko, les pertes d'infrastructures estimées dues 
à la guerre sont passées de 120 milliards de dollars en mars à 270 milliards de dollars. 

Bloomberg rapporte que les prix du gaz en Europe ont augmenté mardi en raison de la 
réduction du transit de gaz de Gazprom russe via l'Ukraine à 68% du volume garanti de 
l'accord de transit avec la Russie. 

Le Premier ministre ukrainien Denis Shmygal a déclaré que dans toutes les régions du pays, 
à l'exception de Luhansk, une campagne de semis a été lancée. Les agrariens ont bénéficié 
d'un financement préférentiel d'un montant de 3,5 milliards d'UAH. 
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Le Premier ministre ukrainien a également informé qu'à l'heure actuelle, plus de 250 
entreprises de production soutenues par l'État ont été délocalisées dans d'autres régions 
en raison de la menace d'hostilités. Parmi celles-ci, 121 entreprises sont déjà pleinement 
opérationnelles dans le nouveau site. 430 autres productions attendent leur tour pour 
déménager. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le Service de sécurité ukrainien a arrêté Viktor Medvedchuk, un homme politique pro-russe 
accusé de trahison et qui s'est échappé d'une assignation à résidence après une invasion 
à grande échelle par les troupes russes. Medvedchuk est considéré comme une figure 
importante dans la structure de l'agence russe en Ukraine. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi s'est adressé au Parlement lituanien. Il a 
évoqué les crimes de guerre commis par les militaires russes en Ukraine, condamné 
l'indécision de l'UE à imposer des sanctions à la Russie (y compris sur l'embargo pétrolier). 
Zelenskyi a également remercié la Lituanie pour son soutien et l'a invitée à se joindre au 
projet de reconstruction de l'Ukraine. 

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a eu une conversation avec le président 
suisse Ignacio Cassis, discutant des conséquences de l'agression russe et de la situation 
économique en Ukraine. Le Premier ministre a également remercié la Suisse pour son 
soutien et a accepté de tenir une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. 

Le président américain Joe Biden a qualifié Putin de "dictateur qui commet un génocide" en 
Ukraine. Son discours était la première fois que Biden ou des membres de son équipe 
qualifiaient les actions de la Russie de "génocide". Auparavant, ils ne les décrivaient que 
comme des crimes de guerre. 

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré que dans le cadre de la guerre de 
la Russie contre l'Ukraine, l'Allemagne avait décidé de changer sa "philosophie de sécurité" 
et de fournir des armes aux zones de combat. Steinmeier a assuré que les gouvernements 
allemand et ukrainien sont actuellement en contact pour déterminer le nombre et la taille 
des armes à transférer à l'Ukraine. 

Le Guardian rapporte que la Russie reçoit des munitions et du matériel militaire d'Irak pour 
des opérations militaires en Ukraine via des réseaux de contrebande d'armes iraniens. 
Selon les journalistes, cela signale un changement radical dans la stratégie de la Russie, 
puisque Moscou est obligée de s'appuyer sur l'Iran (son allié militaire en Syrie) après de 
nouvelles sanctions causées par l'invasion de l'Ukraine. 

L'Union européenne a ajouté à sa liste de sanctions les dirigeants de plusieurs médias 
russes (RTR (VGTRK), «Moskovskyi Komsomolets», TASS, «Saint-Pétersbourg» et 
«Défense nationale»). 

La Banque mondiale prépare un programme de soutien de 1,5 milliard de dollars à l'Ukraine, 
dont un décaissement de 1 milliard de dollars du Fonds de développement aux pays les 
plus pauvres. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré que le soutien 
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de l'Ukraine comprendrait la fourniture de services importants, notamment le paiement des 
salaires du personnel hospitalier, ainsi que des pensions et des programmes sociaux. 

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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