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La situation à 8h00 le 16.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes tentent d'attaquer dans certaines directions dans les régions de
Donetsk, Luhansk et Kharkiv et lancent des frappes de missiles sur le territoire ukrainien.
Directions Kyiv et Zhytomyr:
Dans la nuit du 14 au 15 avril, les troupes russes bombardent la région de Kyiv. Le chef de
l'administration militaire régionale de Kyiv, Oleksandr Pavliiuk, a annoncé que trois missiles
avaient été tirés. Selon l'administration publique régionale de Kyiv, les explosions ont eu
lieu dans la communauté de Vasylkiv. Selon les informations préliminaires, le système de
défense aérienne a fonctionné. De plus, l'usine de construction de machines Vizar située à
Vyshneve, qui produit des missiles anti-navires Neptune, a été endommagée.
Directions Chernihiv et Sumy:
Le Service national des gardes-frontières ukrainiens a signalé que les troupes russes
avaient tiré trois fois au mortier sur la zone adjacente à la frontière ukrainienne près du
village de Senkivka (région de Chernihiv).
Directions Kharkiv et Luhansk:
Les troupes russes continuent de préparer l'offensive depuis la région d'Izium. Selon l'étatmajor général des forces armées ukrainiennes, jusqu'à 22 groupes tactiques de bataillon
des forces armées de la Fédération de Russie sont concentrés ici.
Dans le même temps, le bombardement de Kharkiv se poursuit. Le chef de l'administration
régionale de l'État de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a signalé le bombardement d'un des
quartiers résidentiels de la ville. Le bureau du procureur de Kharkiv informe que 10
personnes (dont un enfant de 7 mois) ont été tuées et 35 ont été blessées dans le
bombardement.
La visite du chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, à la
communauté Rohan confirme les informations sur la libération de la colonie des troupes
russes.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes intensifient le bombardement des positions
des forces armées dans la région de Popasna et de Rubizhne, où les batailles de position
se poursuivent.
Selon Serhii Haidai, chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, les troupes
russes ont tiré sur des maisons et des infrastructures dans la région de Luhansk à 24
reprises le 14 avril, tuant deux personnes et en blessant deux autres. Haidai a noté que le
bombardement du Kreminna se poursuit. 1 personne a été tuée et 5 ont été blessées. À
Lysychansk, un couple de volontaires a essuyé des tirs (1 personne a été tuée et 1 a été
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blessée). À Sievierodonetsk, l'infrastructure de la ville a été touchée - un système
d'approvisionnement en eau et deux entrepôts alimentaires ont été endommagés.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Un groupe naval russe continue de bloquer le port de Mariupol et de mener des
bombardements en direction de la côte. Le porte-parole du ministère de la Défense,
Oleksandr Motuzianyk, a déclaré que les troupes russes avaient bombardé Mariupol pour
la première fois à l'aide de bombardiers à longue portée Tu-22M3.
Les troupes russes dans la région de Donetsk ont attaqué la région de Marinka; bombardant
les positions des forces armées ukrainiennes dans la région de Toretsk. Ils se préparent à
intensifier les hostilités dans la région d'Avdiivka, où deux personnes ont été blessées dans
le bombardement.
Un porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, a
déclaré que la ville de Vasylivka avait été bombardée, plusieurs maisons du centre-ville et
du secteur privé, un magasin et un dépôt à la gare de Tavriisk avaient été endommagés.
Selon les premières informations, 1 personne a été tuée et 5 autres blessées.
Direction Dnipro:
Le maire d'Oleksandriia (région de Kirovohrad) Serhii Kuzmenko a signalé une frappe de
missile sur l'infrastructure de l'aérodrome. Des opérations d'urgence et de sauvetage sont
en cours.
Direction sud:
Les troupes russes ont tiré sur l'une des zones de Mykolaiv. Le centre de tri de Nova Poshta
a été endommagé. Selon le président de l'administration militaire régionale de Mykolaiv,
Vitalii Kim, à la suite de l'attaque, 5 personnes ont été perdues, 15 - ont été blessées.
SITUATION HUMANITAIRE
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a déclaré à CNN les pertes des forces armées
ukrainiennes dans le conflit. Selon lui, actuellement 2500 à 3 000 militaires ukrainiens ont
été tués et environ 10 000 ont été blessés.
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
a déclaré que le 15 avril, 2 494 personnes se sont rendues à Zaporizhzhia par transport
humanitaire depuis Mariupol et Berdiansk. Malgré des bombardements constants, 370
personnes ont été évacuées des villes de la région de Luhansk.
L'armée russe continue d'entraver l'évacuation des personnes vers le territoire contrôlé par
le gouvernement ukrainien. Le 14 avril, des bus transportant des personnes de Popasna à
Starobilsk ont essuyé des tirs près du village de Borova, district d'Izium, région de Kharkiv.
Le bureau du procureur de Kharkiv rapporte que selon les données préliminaires, 7
personnes ont été tuées et 27 blessées.
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Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a signalé qu'au 14 avril, 4 796
245 Ukrainiens avaient quitté le pays en raison de la guerre. Dans le même temps, 90% de
ceux qui ont fui la guerre sont des femmes et des enfants.
Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle le 14 avril 2022, le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 4 633 victimes parmi la population
civile ukrainienne (1 982 morts et 2 651 blessés). Plus de 553 enfants ont été blessés en
Ukraine. Les procureurs pour mineurs disent que 198 enfants sont morts et plus de 355
enfants ont été blessés à des degrés divers.
Le conseil municipal de Mariupol a déclaré que l'armée russe avait entamé le processus
d'exhumation des corps qui étaient auparavant enterrés dans les cours des immeubles
résidentiels de Mariupol. Il est à noter qu'ils interdisent l'enterrement des personnes tuées
par eux - dans chaque cour, placez leur tuteur, qui ne permet pas à Mariupol de donner la
terre de leurs parents ou connaissances décédés. On suppose que l'armée russe balaye
ainsi les traces de ses crimes de guerre.
Un porte-parole du Service de sécurité ukrainien, Artem Dekhtiarenko, a déclaré avoir
intercepté une conversation entre un militaire russe faisant l'éloge des atrocités qu'il avait
commises avec des prisonniers de guerre ukrainiens.
Le chef de la police de la région de Kyiv, Andrii Niebytov, rapporte que les forces de l'ordre
ont déjà retrouvé plus de 900 corps de civils dans les colonies libérées de la région. La
plupart d'entre eux ont des blessures par balle. Il souligne également l'urgence de la menace
des mines, qui affecte les civils de la région.
Le centre satellite de l'ONU UNOSAT montre le niveau de destruction des villes
ukrainiennes pendant la guerre sur la base d'images de l'espace. Dans la région de Kyiv, le
village de Horenka a le plus souffert - 77% de la colonie a été endommagée. Irpin a souffert
de 71 %; Hostomel - de 58%; Bucha - de 26%.
Oleksandr Omelyanenko, chef du département de police du district de Bucha de la région
de Kyiv, a déclaré que plus de 200 maisons avaient été détruites et plus de 600 maisons
endommagées dans le district de Makariv de la région de Kyiv.
Le chef de l'administration militaire régionale de Kyiv, Oleksandr Pavliuk, a déclaré que le
déminage de l'ensemble du territoire désoccupé de la région de Kyiv pourrait prendre
jusqu'à un an.
Le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a déclaré que depuis le
début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, environ 300 ponts ont été détruits.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a noté que la
situation de la sécurité alimentaire dans toute l'Ukraine se détériorait. 27% des oblasts (où
les hostilités se poursuivent ou où se trouvent le plus grand nombre de personnes déplacées
internes) sont confrontés à des problèmes. D'ici deux mois, des pénuries alimentaires se
produiront dans 11 % supplémentaires des oblasts.
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SITUATION ÉCONOMIQUE
Selon le Premier ministre Denys Shmyhal, le gouvernement, en collaboration avec l'ONU,
lance deux autres programmes de prestations pour les personnes déplacées. Ces fonds
seront versés par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies dans un délai de 3
mois.
En Ukraine, le montant de la hryvnia en espèces en circulation a augmenté. Au 1er avril,
685 milliards d'UAH en espèces étaient en circulation, soit 9,2 % de plus qu'au début de
2022. La Banque nationale explique cette augmentation par la demande accrue de
liquidités, qui a été observée en raison de l'incertitude au début de la guerre.
Le président par intérim de NNEGC Enerhіoatom Petro Kotin a déclaré que les pertes
directes et indirectes de l'entreprise à la suite de la guerre à grande échelle menée par la
Russie atteignaient 35 milliards d'UAH.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le commandant en chef des forces armées d'Ukraine, Valerii Zaluzhnyi, a discuté par
téléphone avec le chef d'état-major interarmées, le général Mark Milli, des combats aux
frontières de Kharkiv-Izium et du Donbas, de la situation critique autour de Mariupol et des
tirs de roquettes partout. Ukraine. Zaluzhnyi a souligné les besoins des forces armées en
armements et munitions.
La Fédération de Russie a envoyé des notes diplomatiques aux pays fournissant des armes
à l'Ukraine, exigeant de cesser d'armer le pays, affirmant que ne pas le faire pourrait avoir
des "conséquences imprévisibles".
Le président polonais Andrzej Duda a signé une loi sur les décisions spéciales pour contrer
l'agression contre l'Ukraine. Entre autres choses, il interdit l'importation de charbon de
Russie et de Biélorussie.
Le Fonds monétaire international et ses partenaires se préparent à la reconstruction à
grande échelle de l'Ukraine, prêts à fournir 1,4 milliard de dollars de financement d'urgence
pour aider l'Ukraine à répondre à ses besoins de dépenses immédiats.
Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que le Cabinet des ministres avait conclu un
accord avec le gouvernement japonais pour attirer 13 milliards de yens d'aide.
Les bureaux de poste de Pologne, de Suède, du Danemark, de Finlande et d'Australie ont
déjà soumis les documents pertinents à l'Union postale universelle en réponse aux appels
d'Ukrposhta à cesser de livrer des envois à destination et en provenance de la Russie et de
la Biélorussie. Le blocus postal a également été rejoint par la poste lettone, qui a arrêté les
mandats postaux à destination et en provenance de ces pays en mars.
Le ministère des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord a déclaré 6 autres diplomates
russes non grata.
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L'ambassadeur français Etienne de Poncins et l'ambassadeur italien Pierre Francesco Zazo
sont rentrés à Kyiv.
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.

