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13.04.2022 

La situation à 8h00 le 14.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes renforcent les groupes pour avancer dans l'est de l'Ukraine et prennent 
d'assaut Mariupol. Les tirs de missiles et de bombes sur les infrastructures militaires et 
civiles se poursuivent dans les oblasts de Kharkiv, Donetsk et Zaporizhzhia. Les combats 
se poursuivent dans la région de Luhansk. 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

Dans la nuit du 12 au 13 avril, un missile a été tiré sur une infrastructure à Chudniv (oblast 
de Zhytomyr). Personne n'a été tué ou blessé. 

La partie russe menace de frapper les "centres de décision", y compris à Kyiv, si l'armée 
ukrainienne continue de commettre des "sabotages en Russie". Cette déclaration a été faite 
lors d'un briefing par un porte-parole du ministère russe de la Défense. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Dans la région de Kharkiv, la situation dans la direction d'Izium reste la plus aiguë, où les 
forces armées mènent des batailles défensives pour empêcher les troupes russes de 
pénétrer dans les régions de Donetsk et Luhansk par le nord. 

Les troupes russes continuent de bloquer partiellement et de bombarder Kharkiv. Selon le 
chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, au cours des 
dernières 24 heures (12 avril), ils ont tiré environ 53 frappes d'artillerie et MLRS dans la 
région. À la suite du bombardement, 7 personnes sont mortes et 22 ont été blessées (dont 
3 enfants). Le 13 avril, 4 civils ont été tués et 10 blessés dans des bombardements à 
Kharkiv. 

Dans le même temps, Oleh Syniehubov a déclaré que les forces armées occupent des 
positions et réussissent dans les régions de Rohan et Derhachi. 

Dans la région de Luhansk, les troupes russes mènent des assauts dans la région de 
Sievierodonetsk, Rubizhne et Popasna. Pendant la journée, ils ont tiré sur Novodruzhesk, 
Rubizhne, Nyzhnie et Zolote. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les principaux efforts des troupes russes dans la région de Donetsk se concentrent sur la 
capture de certains quartiers de Mariupol. La 36e brigade de marine séparée des forces 
armées ukrainiennes a subi des pertes importantes, mais dans le cadre d'un regroupement 
tactique, l'unité du Corps des marines a pu s'unir aux combattants du régiment «Azov». 

Des combats ont également lieu dans les districts de Sloviansk et de Kurakhove. 
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Les troupes russes continuent de bombarder Donetsk. Le chef de l'administration militaire 
régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que l'armée russe avait lancé une frappe 
de missiles sur le village de Cherkaske. De plus, Avdiivka et Velyka Novosilka ont été 
bombardées. Selon l'administration régionale, au moins 10 civils ont été blessés dans la 
journée (8 à Cherkaske, 1 à Bahatyr et 1 à Komyshuvate). 

Les tirs de roquettes et de bombes se poursuivent sur le territoire de la région de 
Zaporizhzhia. Un porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan 
Arefiev, a déclaré que l'armée russe avait utilisé des munitions au phosphore dans le village 
de Novodanylivka à Zaporizhzhia. 

Direction sud: 

Les médias ukrainiens, faisant référence au chef de l'administration militaire régionale 
d'Odesa, Maksym Marchenko, et à leurs propres sources dans les services de 
renseignement ukrainiens rapportent que des missiles anti-navires "Neptune" ont touché le 
croiseur lance-missiles "Moscou" de la flotte russe de la mer Noire. Des sources officielles 
russes ne parlent pas d'une attaque à la roquette, mais ont confirmé que le navire avait été 
gravement endommagé par un incendie. 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes signale que les combats se 
poursuivent dans la région de Kherson près d'Oleksandrivka. Les troupes russes tentent 
également de regagner le terrain perdu dans la région d'Osokorivka. 

Confrontation d'informations 

L'administration militaire régionale de Zaporizhzhia rapporte que des propagandistes russes 
préparent un nouveau faux sur l'abri prétendument trouvé avec un explosif à Enerhodar, où 
se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, afin de discréditer les forces armées 
ukrainiennes. 

La BBC a déclaré que la vidéo sous la marque BBC News, qui montrerait que l'Ukraine est 
responsable de la frappe de missiles sur la gare de Kramatorsk le 8 avril, est un faux. La 
société demande instamment de ne pas le distribuer et prend des mesures pour le 
supprimer d'Internet. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Le chef adjoint du bureau présidentiel Kyrylo Tymoshenko a rapporté que malgré le manque 
de travail sur les "couloirs verts", le 13 avril, 1 567 personnes ont été évacuées de la zone 
de guerre dans leurs propres véhicules. 1102 personnes ont quitté les villes occupées de la 
région de Zaporizhzhia; 83 personnes ont quitté Mariupol; 382 personnes ont réussi à 
évacuer les villes de la région de Luhansk. 

Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle le 12 avril 2022, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 4 521 victimes parmi la population 
civile ukrainienne (1 932 morts et 2 589 blessés). Au matin du 13 avril 2022, plus de 540 
enfants ont été blessés en Ukraine à la suite de l'agression de la Fédération de Russie. Les 

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


 

Daily Digest  

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

 

procureurs pour mineurs disent que 191 enfants sont morts et plus de 349 enfants ont été 
blessés à des degrés divers. 

L'ombudsman Liudmyla Denisova rapporte que depuis le début de l'invasion russe de 
l'Ukraine, 20 journalistes ont été tués, dont des représentants de médias étrangers. 

Le maire de Mariupol, Vadym Boichenko, rapporte qu'au 13 avril, environ 120 000 
personnes restaient à Mariupol, qui est bloquée par l'armée russe. Environ 60 000 
personnes devraient également être évacuées dans les colonies autour de Mariupol. 

La Central Intelligence Agency du ministère ukrainien de la Défense rapporte que les 
troupes russes ont commencé à utiliser des crématoires mobiles pour dissimuler des 
preuves de crimes contre des civils. En particulier, 13 crématoires mobiles étaient situés à 
Mariupol. 

Dmytro Zhyvytskyi, chef de l'administration militaire régionale de Sumy, a déclaré que plus 
de 100 civils avaient été tués par l'armée russe dans la région de Sumy. Ce chiffre augmente 
chaque jour après la découverte de nouveaux corps (souvent avec des traces de torture). 

Le procureur général rapporte que le 12 avril, dans le village de Pravdyne, région de 
Kherson, des militaires russes ont abattu 6 hommes et 1 femme dans un immeuble. Ensuite, 
dans l'intention de dissimuler le crime, ils ont fait sauter la maison avec les corps des 
personnes exécutées. 

L'ombudsman Liudmyla Denisova a annoncé la capture par l'armée russe des équipages 
de deux navires civils dans le port de Mariupol. Le 10 avril, les équipes des navires «Azburg» 
(12 citoyens ukrainiens) et «Lady Augusta» (l'équipage est composé de citoyens syriens) 
ont été emmenées à Donetsk temporairement occupée. Leur sort futur est inconnu. 

Le député du conseil régional de Kherson, Serhii Khlan, rapporte l'enlèvement par l'armée 
russe du député du conseil régional de Skadovsk, Volodymyr Kurikov. 

Selon le rapport de l'OSCE, la Russie a violé le droit international humanitaire et commis 
des crimes de guerre en attaquant délibérément des civils lors de l'invasion de l'Ukraine. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

La Banque nationale a effectué le deuxième rachat d'obligations militaires d'une valeur de 
20 milliards d'UAH. Au 13 avril, le portefeuille d'obligations d'État militaires nationales 
détenues par la Banque nationale s'élevait à 40 milliards d'UAH. 

La NBU a déclaré que malgré le fait que les risques systémiques pour la stabilité financière 
en temps de guerre soient élevés, la situation reste sous contrôle et les banques disposent 
d'une réserve de liquidité élevée. En particulier, le montant des fonds des clients dans toutes 
les devises a augmenté de 41 milliards d'UAH depuis le début des hostilités. 

Le ministère de l'Infrastructure a informé que le Cabinet des ministres avait adopté des 
amendements à la résolution sur les marchés publics sous la loi martiale, qui rétablissaient 
le contrôle public sur les marchés publics. 
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Le portail de recherche immobilière LUN rapporte que le marché immobilier en Ukraine fait 
les premiers pas vers la reprise. À Odesa, Lviv, Uzhhorod, Khmelnytskyi, Vinnytsia et 
d'autres villes, les gens commencent à investir dans de nouveaux bâtiments. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président estonien Alar Karis, le président letton Egils Levits, le président lituanien 
Gitanas Nauseda et le président polonais Andrzej Duda sont arrivés à Kyiv pour rencontrer 
le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi. Au cours de la visite, les politiciens ont visité 
Borodyanka, où ils se sont familiarisés avec les conséquences de l'occupation russe. Suite 
à la visite, ils ont souligné la nécessité de traduire en justice les responsables des crimes 
de guerre commis contre les Ukrainiens; l'importance de fournir une assistance en 
armement à l'Ukraine, ainsi que le renforcement des sanctions contre la Russie (en 
particulier, l'introduction d'un embargo complet sur le pétrole et le gaz russes, des sanctions 
contre toutes les banques russes). À son tour, Volodymyr Zelenskyi a souligné le rôle des 
présidents de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne dans la fourniture d'un 
soutien global à l'Ukraine. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi s'est adressé au Parlement estonien. Il a établi 
des parallèles historiques entre l'agression de la Russie contre l'Ukraine et l'occupation de 
l'Estonie par l'Union soviétique, a remercié l'Estonie pour son soutien et a appelé à des 
sanctions accrues contre la Russie. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le 
président américain Joe Biden, au cours de laquelle ils ont discuté d'un paquet 
supplémentaire de défense et d'un éventuel soutien macrofinancier, ainsi que d'un accord 
pour renforcer les sanctions. Après des entretiens avec Zelenskyi, Biden a déclaré que les 
États-Unis fourniraient 800 millions de dollars supplémentaires d'assistance militaire à 
l'Ukraine. Il comprendra des systèmes d'artillerie et des munitions, des véhicules blindés de 
transport de troupes, etc. 

Le Conseil de l'Union européenne a approuvé l'attribution de la troisième tranche de 500 
millions d'euros du Fonds européen pour la paix (EPF) pour la fourniture d'armes à l'Ukraine. 

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déclaré qu'il jugeait approprié d'utiliser le 
terme «génocide» en relation avec les actions de l'armée russe en Ukraine. Le président 
colombien Ivan Duque a également qualifié les actions de la Russie en Ukraine de génocide. 
Au lieu de cela, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'utiliserait pas le 
mot "génocide" car les Russes et les Ukrainiens sont des peuples "fraternels". Le ministère 
ukrainien des Affaires étrangères a déclaré à Macron que "les gens frères ne tuent pas les 
enfants". 

Volodymyr Zelenskyi a déclaré qu'il n'avait pas reçu de demande officielle du président 
allemand Frank-Walter Steinmeier pour se rendre en Ukraine. La déclaration a été faite en 
réponse à des informations sur le prétendu refus de Steinmeier de rencontrer le président 
ukrainien la veille. 
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Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à 206 autres personnes physiques et morales qui 
soutiennent la guerre de la Russie contre l'Ukraine (dont Viktor Medvedtchouk, qui a été 
arrêté la veille - tous ses avoirs au Royaume-Uni sont gelés; également inclus dans la liste 
du magnat du pétrole russe et principal actionnaire de "Lukoil" Vagit Alekperov). En outre, 
à partir du 14 avril, le Royaume-Uni interdit l'importation de fer et d'acier russes, ainsi que 
les exportations vers la Russie de technologie quantique et de matériaux avancés. Aussi, 
plus de 7 milliards de dollars appartenant à Roman Abramovych ont été gelés par les 
autorités dans la zone offshore de l'île de Jersey. 

Karim Khan, le procureur en chef de la Cour pénale internationale, qui s'est rendu dans la 
ville ukrainienne de Bucha, a qualifié l'Ukraine de "scène de crime" et a souligné la nécessité 
d'une enquête indépendante. 

La Russie n'a pas été réélue à un certain nombre d'organes du système des Nations Unies: 
le Comité des Nations Unies sur les organisations non gouvernementales, ainsi que les 
bureaux exécutifs du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et d'ONU-Femmes. 
En outre, la Russie n'a pas élargi son adhésion à l'Instance permanente des peuples 
autochtones. 

Le ministère des Finances a déclaré que l'Ukraine avait signé un accord de prêt avec le 
gouvernement du Canada pour fournir à l'Ukraine 500 millions de dollars canadiens à des 
conditions préférentielles. 

L'Agence spatiale européenne a cessé de coopérer avec la Russie pour organiser des 
expéditions sur la Lune en lien avec l'invasion russe de l'Ukraine. 

La reprise des missions diplomatiques en Ukraine se poursuit. Le 13 avril, l'ambassade 
tchèque a repris le travail à Kyiv;  l'ambassade de Moldavie en Ukraine prévoit de reprendre 
ses activités le 15 avril. 

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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