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17.04.2022 

La situation à 8h00 le 18.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes continuent d'attaquer les positions des forces armées dans l'est de 
l'Ukraine. Les tirs de roquettes et de bombes sur les infrastructures industrielles et civiles 
ukrainiennes ne s'arrêtent pas. 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

Selon Oleksandr Pavliuk, chef de l'administration militaire régionale de Kyiv, l'une des sous-
stations à haute tension du district de Brovary a été endommagée le matin du 17 avril en 
raison d'un bombardement par les troupes russes. En conséquence, plus de 25 000 
consommateurs se sont retrouvés sans électricité. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

L'armée russe continue de bombarder Kharkiv. Le chef de l'administration militaire régionale 
de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que les troupes russes avaient tiré 23 fois sur la 
ville avec des canons d'artillerie, des MLRS et des mortiers. Aussi sur Kharkiv a frappé 1 
coup de roquette. Le bombardement a fait 3 morts et 31 blessés (dont 4 enfants). Des 
bâtiments résidentiels et des infrastructures à Pivnichna Saltivka, Piatykhatky, Oleksiiivka, 
le centre de Kharkiv, KhTZ et la ville de Derhachi ont été endommagés. Dans l'après-midi, 
les troupes russes ont bombardé la partie centrale de Kharkiv. Selon les données 
préliminaires, 5 personnes ont été tuées et 20 ont été blessées. 

Dans la région d'Izium, les troupes russes tentent d'étendre la tête de pont sur la rive gauche 
de la rivière Siverskyi Donets. L'état-major général des forces armées ukrainiennes informe 
qu'ils effectuent des reconnaissances en combattant dans les zones des colonies de 
Zavody, Dmytrivka et Dibrovne. 

Dans la région de Kharkiv, les forces armées mènent une contre-offensive. Les colonies de 
Bazaliiivka et Lebiazhe près de Chuhuiev auraient été libérées. 

Dans la région de Luhansk, les troupes russes mènent des opérations offensives dans les 
districts de Kreminna, Popasna, Rubizhne et Novotoshkivsk. Selon le chef de 
l'administration régionale de Luhansk, Serhii Haidai, ils ont tiré sur le centre de Zolote. Selon 
les premières informations, 2 personnes ont été tuées et 4 ont été blessées. À 
Sievierodonetsk, des obus ont frappé le bâtiment de la cathédrale Saint-Christ-Noël. Le 
complexe sportif Olymp récemment reconstruit a été bombardé à Kreminna. La superficie 
de l'incendie, selon des estimations préliminaires, est de 2 400 mètres carrés. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

À Mariupol, les troupes russes tentent de prendre d'assaut le port maritime et l'usine 
d'Azovstal. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les tirs de missiles 
et de bombes se poursuivent, notamment avec l'utilisation de bombardiers stratégiques Tu-
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22M3. Dans le même temps, la police de Mariupol rapporte que des civils (y compris des 
femmes, des enfants et des personnes âgées) se cachent des bombardements sur le 
territoire d'Azovstal. Selon le journaliste Artem Popov, leur nombre peut aller jusqu'à 1 000 
personnes. 

Les troupes russes mènent également des attaques dans les régions de Marinka et 
d'Avdiivka. 

L'administration militaire régionale de Donetsk rapporte qu'au moins 2 personnes sont 
mortes dans la région pendant la journée (à Marinka et Novopillia) ; 4 autres ont été blessés. 

Un porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, a 
déclaré qu'au cours des dernières 24 heures, des unités de l'armée russe avaient continué 
à lancer des frappes de missiles et d'artillerie sur les infrastructures civiles de la région. Les 
bombardements se poursuivent sur la ligne de front (Kamianske, Orikhiv, Huliaipole, 
Malynivka). 

Direction Dnipro: 

Selon le président du conseil régional de Dnipro, Mykola Lukashuk, les faubourgs du district 
de Kryvyi Rih ont été bombardés depuis le territoire de la région de Kherson. À la suite du 
bombardement, 1 personne a été perdue. 

Direction sud: 

Le bombardement de la ville de Mykolaiv se poursuit. En raison des dommages causés aux 
infrastructures dans les territoires temporairement occupés, la ville est privée d'eau depuis 
plusieurs jours. 

Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les troupes russes tirent sur les 
positions ukrainiennes en direction d'Oleksandrivka (près de la frontière des régions de 
Mykolaiv et de Kherson). 

SITUATION HUMANITAIRE 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a déclaré que la partie ukrainienne n'avait pas réussi à s'entendre avec l'armée russe sur 
un cessez-le-feu pour évacuer la population. Pour cette raison, les couloirs humanitaires 
n'ont pas été ouverts le 17 avril. 

Plus de 563 enfants ont été blessés en Ukraine à la suite d'une agression armée à grande 
échelle par la Fédération de Russie. Selon les données officielles des procureurs pour 
mineurs, 202 enfants ont été tués et plus de 361 ont été blessés. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, attire l'attention sur 
la situation critique dans la ville de Popasna. Selon lui, cela ressemble au Mariupol bloqué. 
Les troupes russes bombardent la ville 24 heures sur 24, empêchant l'évacuation des 
personnes. Les habitants de Popasna vivent dans des abris anti-bombes depuis plus de 50 
jours. 
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Selon la mairie de Mariupol, les troupes russes n'autorisent aucune aide humanitaire de 
l'Ukraine ou des organisations internationales dans la ville. Ils distribuent leur propre aide 
humanitaire mais elle est minime ("fait en fait une miche de pain et une bouteille d'eau par 
jour"), elle manque catastrophiquement. Dans la ville également, il n'y a aucune condition 
pour fournir des soins médicaux aux résidents. 

Le service d'urgence de l'État a déclaré que depuis le début des travaux le 6 avril à 
Borodianka, les corps de 41 personnes décédées avaient été retirés des décombres. 

Oleh Buriak, chef de l'administration de l'État du district de Zaporizhzhia, a déclaré que le 8 
avril, son fils de 16 ans avait été enlevé à un poste de contrôle russe à Vasylivka alors qu'un 
convoi d'évacuation se déplaçait de Melitopol à Zaporizhzhia. 

Le Centre de lutte contre la désinformation rapporte que l'administration d'occupation de 
Crimée a mis en place des "camps de recyclage" pour les responsables de l'éducation. Là-
bas, les enseignants des oblasts de Kherson, Kharkiv et Zaporizhzhia sont obligés de 
passer aux "normes d'enseignement russes". 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le conseiller du président ukrainien Oleh Ustenko a déclaré que l'Ukraine avait demandé 
50 milliards de dollars au G7 pour couvrir le déficit budgétaire. 

L'un des leaders du marché agricole ukrainien, agro-holding «Nibulon», a l'intention de 
construire son propre terminal céréalier à Izmail. En particulier, l'entreprise envisage la 
possibilité d'utiliser la flotte de Compagnie maritime ukrainienne du Danube dans ses projets 
logistiques. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président Volodymyr Zelenskyi a discuté de l'aide financière à l'Ukraine et des préparatifs 
de la reconstruction d'après-guerre lors d'une conversation téléphonique avec la directrice 
du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. 

Le 17 avril, la directive européenne interdisant l'entrée dans les ports des navires associés 
à la Russie est entrée en vigueur dans tous les pays de l'Union européenne disposant de 
ports maritimes ou fluviaux. En particulier, la Bulgarie a interdit aux navires battant pavillon 
russe d'entrer dans ses ports de la mer Noire. 

L'UE a décidé d'allouer 50 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire aux 
personnes touchées par l'agression russe en Ukraine. Il est à noter que 45 millions d'euros 
seront dépensés pour des projets humanitaires en Ukraine, 5 millions d'euros - pour des 
projets en Moldavie. 

Le chef adjoint du bureau du président Ihor Zhovkva a déclaré que l'Ukraine avait déjà rempli 
un questionnaire requis pour que l'Ukraine devienne candidate à l'UE, qui a été apporté à 
Kyiv le 8 avril par une délégation conduite par la présidente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen. 
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Volodymyr Zelenskyi a invité le président français Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine 
et à s'assurer que les crimes de la Russie contre les citoyens ukrainiens ne sont "rien d'autre 
qu'un génocide". Zelenskyi l'a dit dans une interview avec CNN. 

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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