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La situation à 8h00 le 17.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes continuent de lancer des frappes aériennes et des missiles sur les
infrastructures et les zones résidentielles. Les préparatifs sont en cours pour une offensive
russe dans l'est de l'Ukraine.
Directions Kyiv et Zhytomyr:
Selon le maire de Kyiv, Vitalii Klychko, le matin du 16 avril, les troupes russes ont tiré sur le
district de Darnytskyi. Selon les premières informations, une personne a été tuée et
plusieurs autres ont été blessées.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Dans la région d'Izium, les troupes russes se sont concentrées sur le maintien de positions
qui sont un tremplin pour l'attaque attendue sur Sloviansk et Barvinkove afin d'encercler les
unités ukrainiennes dans la zone de l'opération Forces alliées.
Le blocus partiel et le bombardement de Kharkiv se poursuivent. L'armée russe a lancé ce
matin une attaque à la roquette sur l'un des quartiers centraux de la ville, tuant deux
personnes et en blessant au moins 18. Dans la soirée, une autre personne a été tuée et
deux autres ont été blessées dans le nouveau bombardement.
Pendant la journée, les troupes russes ont bombardé Sievierodonetsk, Rubizhne, Kreminna
et Lysychansk. Selon le chef de l'administration régionale de Luhansk, Serhii Haidai, la
raffinerie de Lysychansk a été endommagée. Le bâtiment de l'institution médicale de
Pryvillia a également été endommagé. Le gazoduc de Sievierodonetsk a été coupé, la ville
s'est retrouvée sans gaz. À Kreminna, le SES enregistre des dizaines d'incendies dans des
bâtiments résidentiels et non résidentiels.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Frappe d'avions russes à Mariupol. Selon l'état-major général des forces armées
ukrainiennes, les combats se poursuivent dans la ville près du port maritime.
L'administration militaire régionale de Donetsk rapporte qu'à la suite des attaques du 16
avril sur le territoire de la zone 1 civil a été perdu, 1 de plus - a été blessé. Ces données
n'incluent pas les informations de Mariupol et de Volnovakha.
Direction Dnipro:
Le chef de l'administration militaire régionale de Dnipro, Valentyn Reznichenko, a déclaré
qu'à la suite de deux frappes de missiles sur le district de Dniprovskyi de la ville de Dnipro,
une ferme avicole abandonnée avait été détruite. Selon les premières informations, il n'y a
pas de victimes.
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Le chef de l'administration militaire régionale de Poltava, Dmytro Lunin, a déclaré que dans
l'un des villages près de Poltava, une frappe de missile par l'armée russe dans la soirée du
15 avril avait endommagé les infrastructures économiques. 1 personne est décédée, 1 autre
a été blessée.
Direction ouest:
Selon le chef de l'administration militaire régionale de Lviv, Maksym Kozytskyi, des frappes
de missiles ont été menées dans la région de Lviv. Les forces de défense aérienne
ukrainiennes ont détruit 4 missiles de croisière.
Confrontation d'informations
Le Centre de lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense
d'Ukraine rapporte que la Russie utilise des enfants ukrainiens déportés des territoires
temporairement occupés à des fins de propagande. L'utilisation d'enfants dans la guerre de
l'information est une violation flagrante du droit international.
La Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense rapporte que
l'armée russe a distribué des tracts de propagande dans les territoires temporairement
occupés de la région de Kherson. Ils contiennent des thèses de propagande russe sur le
conflit, et des appels à ne pas résister aux forces d'occupation.
Le service spécial des communications de l'État met en garde contre l'envoi de programmes
malveillants dans les messagers. Ils figurent dans des lettres qui auraient été envoyées au
nom du Service de sécurité ukrainien.
SITUATION HUMANITAIRE
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
a déclaré que le 16 avril, 1 449 civils avaient été évacués par des couloirs humanitaires.
D'eux: 170 personnes - de Mariupol; 1 211 personnes - habitants des villes de la région de
Zaporizhzhia; 68 personnes sont originaires de la région de Luhansk. Pendant le "régime
du silence", l'armée russe a ouvert le feu sur le centre de Lysychansk (région de Luhansk).
L'évacuation a en fait été contrecarrée.
Les procureurs pour mineurs affirment que 200 enfants sont morts et plus de 360 ont été
blessés lors des invasions russes à grande échelle de l'Ukraine.
La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, rapporte
que l'administration d'occupation mobilise des enfants qui ont participé à des soi-disant
«clubs patriotiques» dans l'ORDLO pour qu'ils rejoignent des groupes armés illégaux.
Le maire de Trostianets (région de Sumy), Yurii Bova, a déclaré que des restes d'armes
chimiques (sarin et autres substances) avaient été retrouvés dans le village libéré de Bilka.
Le Comité de la Verkhovna Rada sur la liberté d'expression a déclaré que 21 cas de décès
de médias ont été documentés en Ukraine depuis le début de l'invasion russe à grande
échelle.
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La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés d'Ukraine, Iryna
Vereshchuk, a déclaré qu'environ 700 militaires ukrainiens et plus de 1 000 civils sont
actuellement en captivité russe.
Selon Maksym Strelnyk, un employé du conseil municipal d'Izium, dans la région de Kharkiv,
l'armée russe a organisé la déportation forcée de plus de 50 citoyens de la ville d'Izium vers
la Russie.
Le ministre ukrainien de l'Éducation et des Sciences, Serhii Shkarlet, a déclaré que la guerre
avait causé plus de 5 milliards de dollars de dommages à l'éducation ukrainienne. 91
établissements d'enseignement ont été complètement détruits, 923 objets ont été
partiellement endommagés.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Dans une autre allocution vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a déclaré que
le gouvernement ne modifierait pas les tarifs de l'électricité au cours des six prochains mois.
Selon le premier vice-ministre de l'Intérieur Yevhen Yenin, l'Ukraine pourrait bloquer les
transferts d'environ 200 milliards d'UAH vers la Russie et la Biélorussie provenant
d'entreprises associées à ces pays afin que l'argent ne puisse pas être utilisé pour faire la
guerre à l'Ukraine.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelenskyi a discuté au téléphone d'un commun accord
avec le Premier ministre du Royaume-Uni Borys Johnson des accords conclus sur la
défense et le soutien macro-financier. Boris Johnson a déclaré que le soutien international
à l'Ukraine n'a fait que s'intensifier et qu'il est convaincu du succès de l'Ukraine dans sa
lutte.
Volodymyr Zelenskyi a également eu une conversation téléphonique avec le Premier
ministre suédois Magdalena Andersson. Les parties ont discuté du soutien de la défense de
l'Ukraine et du renforcement des sanctions anti-russes. Zelenskyi a informé le chef du
gouvernement suédois de la situation critique à Mariupol.
Une délégation de parlementaires géorgiens conduite par le président du Parlement, Shalva
Papuashvili, est arrivée à Kyiv. Au cours de la visite, la délégation a visité Bucha et Irpin
libérés des troupes russes dans la région de Kyiv. Par ailleurs, lors d'une rencontre avec
son homologue géorgien, le président de la Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk a évoqué
l'adhésion de la Géorgie aux sanctions contre la Fédération de Russie. Il a également invité
les politiciens et le peuple géorgien à prendre une part active à la reconstruction de
l'Ukraine.
Le Premier ministre Denys Shmyhal s'est entretenu avec le directeur du département
européen du FMI, Alfred Kammer. Les parties ont discuté du rôle du Fonds dans le soutien
financier de l'Ukraine pendant et après la guerre et ont convenu de travailler ensemble pour
reconstituer le compte administratif du FMI pour l'Ukraine.
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L'Italie et la Belgique fermeront leurs ports aux navires russes le 17 avril dans le cadre des
sanctions élargies de l'Union européenne contre la Fédération de Russie. Une décision
similaire a été prise par la Roumanie, interdisant aux navires battant pavillon russe d'entrer
dans les ports roumains de la mer Noire et du Danube. Les exceptions sont les navires
humanitaires, ainsi que ceux qui transportent des marchandises vers les pays de l'UE ou
qui ont besoin d'assistance.
Le ministre allemand de la Justice, Marco Bushmann, a exprimé la position du
gouvernement fédéral et a déclaré que la fourniture éventuelle d'armes lourdes à l'Ukraine
est légitime au regard du droit international, car l'Ukraine mène une guerre de défense
légitime contre la Russie. Bushmann a noté que l'Allemagne est devenue l'un des premiers
pays au monde à enquêter systématiquement et à conserver les preuves des crimes de
guerre commis en Ukraine.
Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a annoncé que l'Allemagne
augmenterait le fonds de soutien militaire des pays étrangers à 2 milliards d'euros, dont la
majeure partie ira à l'achat d'armes pour l'Ukraine.
Le tribunal du district Lychakiv de Lviv a élu le député du peuple Viktor Medvedchuk,
soupçonné de trahison, une mesure de contrainte sous la forme d'une détention sans
caution.
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