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La situation à 8h00 le 15.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes poursuivent les préparatifs de l'offensive dans l'est de l'Ukraine.  Le 
groupe d'aviation et le système de commandement et de contrôle sont en cours de 
constitution.  Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a confirmé la perte du 
croiseur lance-missiles "Moscou", qui est le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire. 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

Des unités du Service national des gardes-frontières se sont rendues à la frontière d'État 
de l'Ukraine avec la Biélorussie dans la région de Kyiv, en particulier au point de contrôle 
"Vilcha". 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Le commandement opérationnel "Nord" signale une frappe de missile du système de missile 
tactique "Point-U" en direction de la ville de Horodnia, dans la région de Chernihiv. 

Selon le chef du Service national des impôts d'Ukraine, Serhii Deineko, le 13 avril, des 
lance-grenades et des tirs d'armes légères ont été enregistrés dans la région de Chernihiv 
depuis le point de contrôle russe de Pohar. 

De plus, pour la première fois en dix jours, les troupes russes ont tiré depuis leur territoire 
sur les colonies frontalières de la région de Sumy.  Dmytro Zhyvytskyi, chef de 
l'administration militaire régionale de Sumy, rapporte que des maisons privées ont été 
endommagées. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Dans la région de Kharkiv, les troupes russes effectuent une reconnaissance de la zone 
pour l'offensive, qui devrait être menée en direction de Sloviansk et Barvinkove. 

Le blocus partiel de la ville de Kharkiv se poursuit. Le chef de l'administration militante 
régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a rapporté que pendant des jours, les troupes 
russes ont porté 34 coups autour de Kharkiv. Zolochiv et les colonies voisines ont également 
été bombardées. Sur le territoire de la place à la suite des attaques 1 personne a été perdue, 
8 personnes ont été blessées. 

Dans la région de Luhansk, les troupes russes tentent de percer les défenses des forces 
armées dans la région de Rubizhne et Novotoshkivske.  Le but de l'offensive est de capturer 
Sievierodonetsk et Popasna. Le bombardement des colonies se poursuit. Le chef de 
l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, fait état d'environ 2 blessés à 
Kreminna;  les troupes russes ont également tiré sur Sievierodonetsk, Toshkivka (où une 
femme a été mortellement blessée) et Zolote. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  
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Les batailles pour Marioupol continuent.  Les troupes russes attaquent les positions des 
forces armées dans la région de Marinka. 

 Le chef de l'administration régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, fait état de trois frappes 
aériennes sur Velyka Novosilka. Zarichne, Vuhledar, Volnovakha et Bohorodychne ont 
également été la cible de tirs.  À la suite du bombardement du 14 avril, 3 personnes ont été 
tuées et au moins 7 ont été blessées dans la région. 

Selon Ivan Arefiev, porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, les 
Russes continuent de lancer des frappes systématiques de missiles et de bombes sur les 
infrastructures de la région, ainsi que d'essayer de mener des opérations d'assaut dans 
certaines colonies du district de Polohy. 

Direction Dnipro: 

Le président du conseil régional de Dnipro Mykola Lukashuk a rapporté l'impact de la fusée 
russe dans des locaux non résidentiels dans la région de Synelnykovskyi de la région de 
Dnipro. 

Confrontation d'informations 

Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, une unité d'information et 
d'opérations psychologiques des forces armées russes a été déployée à Bielhorod (Russie) 
pour intensifier les mesures d'influence psychologique sur les unités des forces armées et 
les civils de la région de Kharkiv. 

 La Russie accuse l'Ukraine d'avoir ouvert le feu sur le territoire russe dans le district de 
Klymovskyi de la région de Briansk.  Dans un premier temps, des bombardements ont été 
signalés au point de contrôle frontalier, suivis de rapports faisant état de dommages aux 
habitations et de blessés parmi les résidents locaux. Au lieu de cela, le Centre de lutte contre 
la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine a déclaré que 
les services spéciaux russes avaient commencé à mettre en œuvre un plan visant à mener 
des attaques terroristes sur son territoire pour alimenter l'hystérie anti-ukrainienne. 

SITUATION HUMANITAIRE 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a déclaré que le 14 avril, 2 332 personnes (289 personnes de Marioupol et 2 043 personnes 
des villes de l'oblast de Zaporizhzhia) se sont rendues à Zaporizhzhia par des couloirs 
humanitaires dans leurs propres véhicules.  225 personnes ont été évacuées des colonies 
de la région de Luhansk.  Le régime de silence de la part des troupes russes n'a de nouveau 
pas été prévu. 

En outre, des sources locales dans les territoires temporairement occupés de la région de 
Luhansk signalent une augmentation de la menace de bombardements par l'armée russe 
lors de l'évacuation.  Ces derniers jours, il y a eu des bombardements permanents de 
véhicules d'évacuation, il y a des informations sur les morts.  Ainsi, les troupes russes 
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cherchent à stopper l'évacuation de la population locale dans les territoires contrôlés par le 
gouvernement ukrainien. 

Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle le 13 avril 2022, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme a recensé 4 577 victimes parmi la population civile 
ukrainienne (1 964 morts et 2 613 blessés).  Plus de 540 enfants ont été blessés en Ukraine 
à la suite de l'agression de la Fédération de Russie.  Les procureurs pour mineurs disent 
que 197 enfants sont morts et plus de 351 enfants ont été blessés à des degrés divers. 

La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, a déclaré 
qu'au 24 février, plus de 1 100 enfants des orphelinats des territoires occupés des oblasts 
de Donetsk et de Luhansk avaient été expulsés vers la Russie.  Jusqu'à présent, 280 
dossiers d'adoption par des citoyens russes ont été préparés.  Denisova a déclaré que la 
Duma d'Etat de la Fédération de Russie examinera la semaine prochaine un projet de loi 
visant à simplifier la procédure d'adoption des citoyens russes par les citoyens russes. 

Le chef de la police nationale Ihor Klymenko a déclaré que pendant la guerre à grande 
échelle, plus de 6,6 mille dossiers ont été ouverts sur les faits de crimes commis par des 
militaires russes en Ukraine. 

Le maire de Bucha, Anatolii Fedoruk, rapporte que 85% des civils tués dans la ville ont des 
blessures par balle.  Selon lui, cela indique l'existence de meurtres prémédités, réfutant la 
version de la mort accidentelle de civils. 

Un autre (déjà le quatrième) échange de prisonniers de guerre avec la Russie a eu lieu.  En 
conséquence, 30 citoyens ukrainiens ont été libérés (5 officiers et 17 militaires, 8 civils, dont 
1 femme). 

La Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense annonce la 
libération de 2 pilotes ukrainiens qui ont été capturés le 8 mars près du village de Nova 
Basan, dans la région de Chernihiv.  Ils ont évoqué la violation par les Russes des règles 
de détention, en particulier le manque de soins médicaux de base dans le centre de 
détention provisoire de Kursk. 

La chef du parti "Servante du peuple", Olena Shuliak, a déclaré qu'au 14 avril, plus de 219,6 
mille personnes se sont retrouvées sans abri en Ukraine.  95% des bâtiments de la ville de 
Maruipol ont été détruits par les troupes russes.  Le Centre satellitaire de l'ONU a publié 
des images montrant près de 80% de la destruction du village de Horenka (région de Kyiv).  
Le ministère de la Santé a déclaré que 324 hôpitaux ont été endommagés à la suite des 
bombardements russes, dont 24 ont été complètement détruits. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le ministre de la Politique agraire Mykola Solskyi a parlé d'une réduction significative des 
exportations de produits agricoles de l'Ukraine.  En mars de cette année, les exportations 
s'élevaient à 842 millions de dollars américains, tandis que l'année précédente pour la 
même période, la valeur des exportations s'élevait à 1,9 milliard de dollars américains. 
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La Banque nationale d'Ukraine signale que l'inflation pourrait dépasser 20 % cette année.  
La hausse des prix des biens et services est due à la perturbation des processus de 
production et de la logistique, aux effets de la dévaluation de la hryvnia, intervenue à la 
veille de la guerre, au coût élevé de l'énergie.  Malgré le fait que l'activité économique dans 
le pays se redresse progressivement, la NBU estime que le PIB de l'Ukraine diminuera d'un 
tiers de l'économie cette année. 

Le 14 avril, la Banque nationale d'Ukraine a autorisé les banques à vendre des devises 
étrangères en espèces au public. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

La Verkhovna Rada a reconnu les actions commises par la Russie lors de l'attaque militaire 
contre l'Ukraine comme un génocide du peuple ukrainien.  En outre, la Verkhovna Rada 
d'Ukraine a adopté une loi “sur l'interdiction de la propagande du régime totalitaire néonazi 
russe, un acte d'agression contre l'Ukraine par la Russie en tant qu'État terroriste, des 
symboles utilisés par les forces armées russes et d'autres unités militaires en la guerre 
contre l'Ukraine.” Selon la loi, la Russie est reconnue comme un État terroriste, dont l'un 
des objectifs du régime politique est le génocide d'État du peuple ukrainien. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le 
président français Emmanuel Macron.  Les parties ont discuté de l'enquête sur les crimes 
de guerre russes, de la lutte du peuple ukrainien contre l'invasion russe et du processus de 
négociation entre l'Ukraine et la Russie. 

Le chef du cabinet du président ukrainien Andrii Yermak a tenu des consultations trilatérales 
avec Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, et Stephen 
Lavgrov, conseiller du Premier ministre du Royaume-Uni pour la sécurité nationale.  Yermak 
a informé ses partenaires de la situation au front et des crimes de guerre de la Russie.  Le 
cours et les perspectives des négociations avec la Russie et les mécanismes de fourniture 
de garanties de sécurité pour l'Ukraine ont également été discutés. 

Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a eu une conversation téléphonique avec 
le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.  Les parties ont discuté du prochain paquet 
d'assistance militaire à l'Ukraine et se sont mises d'accord sur des positions sur de nouvelles 
sanctions à imposer à la Russie. 

Le président de la Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk a eu une réunion officielle avec le 
président du Sénat du Parlement de la République tchèque Miloš Vystrčyl et le maréchal du 
Sénat de la République de Pologne Tomasz Grodzki, arrivés en Ukraine.  Les 
parlementaires ont visité ensemble les colonies de la région de Kyiv (Bucha, Borodianka et 
Irpin) libérées des troupes russes.  Les représentants des Sénats de la République tchèque 
et de la Pologne ont souligné que rien ne justifiait l'agression brutale de la Russie contre 
l'Ukraine. 
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Après un voyage en Europe de l'Est, le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré 
que “l'objectif à long terme du Kremlin était de déstabiliser la société occidentale dans son 
ensemble, et que ce conflit de valeurs, qui s'est manifesté par l'invasion de l'Ukraine par la 
Russie, pourrait durer des années.” Selon lui, la Belgique soutient activement l'Ukraine, 
notamment en apportant une aide financière et humanitaire. 

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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