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18 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 19 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Les troupes russes dans l'est de l'Ukraine ont lancé une offensive pour encercler les forces
armées ukraniennes dans la zone d'opérations conjointes, établir un contrôle total sur les
oblasts de Donetsk et Luhansk et maintenir un corridor terrestre avec la péninsule de
Crimée temporairement occupée. Dans le même temps, des frappes de missiles sont
menées sur des infrastructures dans les régions occidentales de l'Ukraine.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
Le maire de Vasylkiv (région de Kyiv) Nataliia Balasynovych a signalé des explosions dans
la ville. Selon elle, ils étaient le résultat du travail de la défense aérienne ukrainienne.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Selon l'administration militaire régionale de Kharkiv, 9 personnes ont été tuées et 25 ont été
blessées dans la région le 17 avril. Le 18 avril, les bombardements se sont poursuivis toute
la journée - les quartiers Osnovianskyi et Nemyshlianskyi de Kharkiv, ainsi que la partie
centrale de la ville, ont été bombardés. À la suite du bombardement, 3 personnes ont été
tuées et 15 ont été blessées (dont un enfant de 14 ans).
Dans la région d'Izyum, les troupes russes mènent des opérations offensives sur la rive
gauche de la rivière Siverskyi Donets.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes avancent dans les directions Popasna et
Sievierodonetsk. Le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, a
déclaré qu'ils étaient entrés dans le Kreminna et avaient complètement occupé la ville. Plus
tard, il a informé du bombardement d'une voiture civile dans cette colonie, qui a tué 4
personnes et blessé 1 personne. De plus, selon lui, dans la soirée du 17 avril, le bâtiment
de la patrouille de police à Lysychansk a été endommagé par des tirs d'artillerie, 6 employés
ont été hospitalisés.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Les troupes russes continuent de prendre d'assaut Marioupol - les combats se poursuivent
près du port maritime. Il y a une intensification des attaques russes dans les sections sud
(en direction de la ville de Kurakhove) et nord (en direction de la ville de Lyman) du front.
Selon le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, à la suite
d'une frappe de missiles sur Kramatorsk, au moins 8 bâtiments résidentiels, établissements
d'enseignement et infrastructures ont été détruits. Les bombardements intensifs se
poursuivent dans les districts de Marinka, Avdiivka et Ocheretyne. À la suite des
bombardements russes dans la région de Donetsk, 4 civils ont été tués (2 à Torske 1 à
Shandryhalove, 1 à Rozdolne) et 5 autres ont été blessés.
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Selon l'état-major général des forces armées, les troupes russes se sont également
intensifiées en direction de Zapirozhzhia. L'administration militaire régionale de
Zaporizhzhia rend compte des hostilités et des bombardements quotidiens intenses dans la
région de Huliaipole.
Dirección del Dnipro:
L'administration militaire régionale de Dnipro a rapporté que le matin du 18 avril, l'armée
russe avait lancé une frappe de missiles sur la région de Dnipro. Certains des missiles ont
été abattus par des systèmes de défense aérienne ukrainiens, un missile a touché une
infrastructure dans le district de Synelnykivskyi (deux personnes ont été blessées) et un
autre a détruit l'infrastructure ferroviaire dans le district de Pavlohradskyi.
Dirección sur:
Selon le commandement opérationnel sud, les navires de guerre russes bloquant la côte
ukrainienne de la mer Noire ont reculé de près de 200 km. Mais la menace de blocage et
d'attaques à la roquette demeure.
Les troupes russes cherchent à atteindre les frontières administratives de la région de
Kherson. Les combats se poursuivent près d'Oleksandrivka et le bombardement d'objets
civils à Mykolaiv.
Dirección oeste:
Les troupes russes ont lancé des frappes de missiles sur Lviv. Selon le chef de
l'administration militaire régionale de Lviv, Maksym Kozytskyi, trois frappes visaient des
infrastructures militaires, une - à la station-service. Des crashs de roquettes ont été signalés
près des installations ferroviaires. Selon les premières informations, 7 personnes sont
décédées et 11 ont été blessées (1 enfant a été blessé).
Confrontación de información
Le Centre de lutte contre la désinformation du Conseil de sécurité nationale et de défense
met en garde contre d'éventuels préparatifs de provocations par les troupes russes pendant
les vacances de Pâques. La propagande russe diffuse de fausses informations sur la
préparation de soi-disant «groupes mobiles spéciaux de nationalistes ukrainiens» qui
seraient en mesure de bombarder des églises orthodoxes à Pâques. De telles informations
pourraient être utilisées comme couverture pour un éventuel bombardement de sites
religieux en Ukraine par les troupes russes.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
a déclaré qu'en raison des bombardements russes du 18 avril, les couloirs humanitaires
avaient été fermés. L'ombudsman Liudmyla Denisova a confirmé que l'armée russe
perturbait l'évacuation en tirant sur des véhicules tentant de quitter la zone de guerre.
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Au 17 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 4
890 victimes civiles. 2 072 personnes ont été tuées et 2 818 ont été blessées lors de
l'invasion russe. Les procureurs pour mineurs signalent que l'agression armée à grande
échelle de la Fédération de Russie en Ukraine a touché plus de 567 enfants (205 enfants
sont morts et plus de 362 enfants ont été blessés).
L'ombudsman Liudmyla Denisova souligne que les actions de l'armée russe à Mariupol
constituent un acte de génocide du peuple ukrainien, conformément à la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide et à l'article 6 du Statut de Rome de la
Cour pénale internationale . L'intention de l'armée russe de prendre d'assaut le territoire de
l'usine d'Azovstal, où se cachent au moins 1 000 civils, est particulièrement préoccupante.
Le conseiller du maire de Mariupol Petro Andriushchenko rapporte qu'au 18 avril, les troupes
russes détiennent au moins 27 000 personnes dans des "camps de filtration" - des habitants
de Mariupol et de ses environs.
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
rapporte que les troupes russes ont pris en otage environ 1 000 civils ukrainiens. Des
journalistes, des militants, des bénévoles, des leaders d'opinion et des prêtres sont torturés.
L'administration militaire régionale de Zaporizhzia rapporte que 155 cas d'enlèvement de
citoyens ukrainiens par l'armée russe ont été enregistrés dans la région. 86 otages ont déjà
été libérés. 69 autres personnes sont actuellement en captivité. Parmi eux se trouvent des
représentants des autorités locales, des entrepreneurs privés et des responsables
d'institutions et d'organisations.
L'épouse de l'ancien maire de Kherson, Volodymyr Mykolaienko, a rapporté que l'armée
russe avait enlevé son mari.
Dans les territoires temporairement occupés des régions de Donetsk et de Luhansk, en
raison des hostilités actives, le processus d'approvisionnement en eau et le travail des
services publics ont été perturbés. L'ombudsman Liudmyla Denisova rapporte que dans la
plupart des colonies, la population civile n'a pratiquement pas accès à l'eau potable et à
l'eau du robinet.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Le gouvernement a alloué les premiers 600 millions d'UAH d'allocations mensuelles aux
personnes déplacées.
Le bureau du président rapporte qu'un plan pour la reconstruction et le développement de
l'Ukraine après la guerre a été préparé à la suite d'une réunion entre Volodymyr Zelenskyi,
des représentants du bureau du président, du gouvernement et du parlement. Il comprend
l'indemnisation des dommages matériels causés par la guerre, la restauration des capacités
d'infrastructure détruites et la modernisation structurelle de l'économie ukrainienne.
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Selon Svitlana Recruit, directrice générale du Fonds de garantie des dépôts, le Cabinet des
ministres a soutenu la proposition de la NBU de nationaliser 26 milliards d'UAH d'actifs de
banques russes retirées du marché ukrainien.
La Oshchadbanque d'État a terminé le premier trimestre de 2022 avec un bénéfice de plus
de 240 millions d'UAH.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
Le président Volodymyr Zelenskyi a remis à Matti Maasikas, chef de la délégation de l'UE
en Ukraine, la première partie du questionnaire rempli requis pour devenir candidat à l'UE.
La vice-première ministre chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique, Olha
Stefanishyna, a déclaré que la deuxième partie du questionnaire était en cours
d'élaboration. Selon Maasikas, les réponses de l'Ukraine seront analysées très rapidement
et une réunion du Conseil européen sur cette question est prévue en juin.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi s'est entretenu avec le Premier ministre bulgare
Kyrylo Petkov et le Premier ministre croate Andrei Plenkovitch. Le sujet de conversation
était le renforcement de la pression des sanctions sur la Russie.
Par ailleurs, Volodymyr Zelenskyi a poursuivi son dialogue avec le président lituanien
Gitanas Nauseda. Le président de l'Ukraine a annoncé l'évolution de la situation sur le front
(défense de Mariupol contre les troupes russes) et a exprimé l'espoir d'un soutien accru à
la sécurité de l'Ukraine au niveau de l'UE.
Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, Josep Borrell, a publié une déclaration condamnant le récent bombardement
chaotique et illégal de civils et d'infrastructures civiles par les forces russes en Ukraine. La
déclaration cite comme exemples les grèves à Sievierodonetsk, Lysychansk et Popasna
dans la région de Luhansk; à Kharkiv et Lviv.
Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin s'est entretenu par téléphone avec le
ministre roumain de la Défense nationale Vasile Dink, discutant des efforts conjoints pour
assurer le soutien à l'Ukraine face à l'agression russe, ainsi que de la coopération au sein
de l'OTAN. Dans le même temps, les deux parties ont reconnu l'urgence de soutenir
l'Ukraine dans le contexte d'une offensive potentielle des forces russes à l'est et l'urgence
de fournir une aide défensive et humanitaire à l'Ukraine par l'Alliance de l'Atlantique Nord.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie continuerait à faire tous
les efforts nécessaires pour mettre fin aux hostilités en Ukraine. Erdogan a assuré que la
Turquie soutiendrait la réalisation du résultat nécessaire des pourparlers russo-ukrainiens
à Istanbul sur la base de la préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de
l'Ukraine.
Selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, au 18 avril, les missions diplomatiques
de l'UE et de 16 pays (France, Italie, Lettonie, Lituanie, Estonie, Pologne, Turquie,
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République tchèque, Slovénie, Vatican, Moldavie, Géorgie, Iran , Kazakhstan, Tadjikistan,
Turkménistan) a repris le travail à Kyiv.
La información se recopila de fuentes oficiales: informes de las autoridades estatales de
Ucrania, agencias de noticias ucranianas e internacionales. El equipo del proyecto verifica
cuidadosamente la precisión de los datos y los corrige en caso de noticias falsas.

