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La situation à 8h00 le 20.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
L'armée russe tente de percer la défense des forces armées dans l'est de l'Ukraine. Dans
le même temps, les frappes se poursuivent contre les infrastructures civiles et militaires,
principalement dans les régions de l'est et du sud de l'Ukraine.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Les troupes russes continuent de frapper à Kharkiv, essayant de frapper des unités des
forces armées et des infrastructures critiques. Oleh Syniehubov, le chef de l'administration
militaire régionale de Kharkiv, rapporte que les quartiers de Kyiv et industriels de la ville ont
été bombardés avec le MLRS; en conséquence, 3 personnes sont mortes, 21 personnes
ont été blessées. Les districts de Derhachi et Chuhuiv de la région de Kharkiv ont également
été bombardés.
Dans la région d'Izium, les troupes russes ont tenté une offensive en direction du sud
(Sulyhivka et Dibrivne). L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que
l'attaque a été repoussée.
Les hostilités actives se poursuivent sur la ligne de front dans la région de Luhansk. Ils ont
la plus grande intensité dans la région de Kreminna. L'état-major général des forces armées
ukrainiennes fait également état de l'offensive des troupes russes pour avancer dans la
colonie de Popasna, des tentatives de prendre d'assaut Sievierodonetsk et Rubizhne.
L'administration militaire régionale de Luhansk enregistre des incendies à Novodruzhesk,
Lysychansk et Kreminna en raison de bombardements par les troupes russes. La ligne à
haute tension a également été endommagée. 215 colonies se sont retrouvées sans
électricité.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les troupes russes ont concentré leurs efforts sur la prise d'assaut de l'usine d'Azovstal à
Mariupol. Selon le commandant adjoint du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, de lourdes
bombes russes sont larguées sur l'usine et de nombreuses personnes se trouvent sous les
décombres.
Au nord de la région de Donetsk, les troupes russes se préparent à une offensive en
direction de la ville de Lyman. Actuellement, les combats se poursuivent dans les colonies
de Torske et Zelena Dolyna. Du matériel militaire russe a été repéré près des villages de
Zarichne et Yampil. Dans le sud de la région, des combats ont lieu près des colonies de
Velyka Novosilka et Rivnopil.
Selon l'administration militaire régionale de Donetsk, les troupes russes continuent de
bombarder dans les directions Marinskyi, Ocheretynskyi et Avdiiivskyi. Il y a également eu
une frappe de missiles sur Kramatorsk. À la suite des bombardements russes dans la région
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de Donetsk, 3 personnes ont été tuées (à Kramatorsk, Avdiivka et Blahodatne), 5 autres
civils (dont 1 enfant) ont été blessés.
Dans la région de Marinka, des unités ukrainiennes ont lancé une contre-attaque. Selon
l'état-major général des forces armées ukrainiennes, ils ont entièrement rétabli le contrôle
de cette colonie.
Oleksandr Starukh, le chef de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, rapporte
que les combats se sont intensifiés dans la région, en particulier en direction de Polohy.
Direction Dnipro:
Les forces armées de la Fédération de Russie ont tiré sur la ville de Zelenodolsk, district de
Kryvyi Rih, région de Dnipro. Un immeuble résidentiel à plusieurs étages, un bâtiment
scolaire, des machines agricoles et d'autres installations ont été endommagés.
Direction sud:
Les combats se poursuivent dans la région de Kherson près d'Oleksandrivka.
Le maire de Mykolaiv Oleksandr Sienkevych a précisé les données concernant l'attaque de
la ville dans la nuit du 18 avril au 19 avril - pendant les attaques nocturnes 2 personnes sont
blessées.
La présidente du conseil régional de Mykolaiv, Hanna Zamazieieva, a signalé que l'hôpital
de la ville de Bashtanka, dans la région de Mykolaiv, avait été licencié. Selon les premières
informations, il y a des blessés.
Confrontation d'informations
L'Agence centrale de renseignement du ministère de la Défense annonce la préparation de
"pseudo-référendums" dans les districts occupés des régions de Kherson et de Mykolaiv
pour déclarer les soi-disant "républiques populaires" et annexer ces territoires à la Russie.
L'administration d'occupation imprime des bulletins de vote, des affiches et des brochures,
et utilise les données de passeport des résidents locaux obtenues lors de la délivrance de
la soi-disant "aide humanitaire" pour remplir fictivement les bulletins de vote.
SITUATION HUMANITAIRE
Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de l'Ukraine,
Serhii Kyslytsia, a déclaré que plus de 500 000 Ukrainiens, dont 121 000 enfants, avaient
été déplacés de force vers la Russie. Les Ukrainiens reçoivent des documents leur
interdisant de quitter les régions russes pendant deux ans.
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
rapporte qu'aucun couloir humanitaire n'a été ouvert le 19 avril en raison des
bombardements intensifs dans le Donbas. L'armée russe à Mariupol refuse de fournir un
couloir permettant aux civils de partir pour Berdiansk. Les négociations difficiles sur

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

l'ouverture de couloirs humanitaires dans les régions de Kherson et de Kharkiv se
poursuivent.
En fin de journée, le 18 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
a enregistré 4 966 victimes parmi la population civile ukrainienne. 2 104 personnes ont été
tuées et 2 862 ont été blessées lors de l'invasion russe. Les procureurs pour mineurs
affirment que 572 enfants ont été blessés en Ukraine au 19 avril. Le nombre de morts (205
personnes) n'a pas changé par rapport à la veille; le nombre d'enfants blessés est passé à
367.
Le nombre de personnes déplacées depuis le 24 février en raison des hostilités en cours en
Ukraine a dépassé les 12 millions: plus de 4,9 millions de personnes ont traversé les
frontières internationales de l'Ukraine; au moins 7,1 millions de personnes ont déménagé
dans l'État.
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
a annoncé le prochain - le cinquième - échange de prisonniers de guerre. En conséquence,
60 militaires ukrainiens (dont 10 officiers) et 16 civils ont été libérés de captivité.
La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, a déclaré
que dans la région temporairement capturée d'Izium de Kharkiv, les troupes russes
"mobilisaient" de force les résidents locaux pour participer à la guerre contre l'Ukraine. Il
s'agit d'une violation de l'article 51 de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, qui interdit strictement à une puissance occupante
de «forcer des personnes sous le contrôle d'un conflit ou d'une puissance occupante dont
elles ne sont pas ressortissantes à servir dans ses forces armées ou auxiliaires».
Le chef de la police de l'oblast de Kyiv, Andrii Niebytov, a déclaré que plus de 1 000 civils
avaient été tués lors de l'agression russe dans l'oblast de Kyiv. Plus de 420 corps ont déjà
été retrouvés rien qu'à Bucha.
Les enquêteurs du Bureau d'État des enquêtes (BEE) ont documenté les crimes des
occupants russes dans la ville d'Irpin, région de Kyiv (utilisation de munitions interdites par
la Convention de Genève, cruauté injustifiée, extermination massive). Les enquêteurs du
BEE ont trouvé 13 sépultures de citoyens. L'enquête a également révélé un grand nombre
d'armes et de munitions russes, de munitions militaires, de documents et d'autres signes
d'affiliation. De plus, la menace des mines reste pertinente. Le 19 avril, un camion KAMAZ
a explosé dans une mine à Irpin, tuant le conducteur.
Volodymyr Karpliuk, chef du Conseil d'investissement d'Irpen et maire de la ville, a déclaré
qu'environ 1 milliard de dollars seraient nécessaires pour restaurer le parc de logements et
les infrastructures détruits ou endommagés de la ville.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adan Gebreesus, a déclaré
que depuis le 24 février, l'OMS a enregistré 147 attaques contre des installations médicales
en Ukraine, tuant 73 personnes et en blessant 53.
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Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Ukraine, 4,6 millions de
personnes ont un accès limité à l'eau en raison des combats intenses en Ukraine, qui ont
détruit les réseaux d'eau et d'électricité. Au total, 6 millions de personnes se battent chaque
jour pour l'accès à l'eau potable.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une "pause humanitaire" de
quatre jours dans les combats en Ukraine à Pâques pour assurer l'évacuation en toute
sécurité des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones touchées.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Le Fonds monétaire international prévoit une baisse de 35 % de l'économie ukrainienne en
2022 en raison du conflit russo-ukrainien.
Selon le Fonds de garantie des dépôts, le 19 avril, PryvatBank a commencé à verser les
premiers remboursements aux déposants sans leur présence personnelle à la banque (en
ligne).
L'UE a l'intention de rembourser une part importante des coûts de reconstruction de
l'Ukraine après la guerre. À cette fin, un fonds fiduciaire de solidarité sera créé pour financer
les investissements et les réformes en accord avec le gouvernement ukrainien. Comme
première étape de ce projet, la Commission européenne, en collaboration avec la Banque
mondiale, procédera à une évaluation approfondie des besoins financiers de l'Ukraine.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a soumis à la Verkhovna Rada un projet de loi
"sur la prolongation de la loi martiale en Ukraine" pour un mois supplémentaire - jusqu'au
25 mai.
Les dirigeants des États-Unis, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la Royaume-Uni,
du Canada, du Japon, de la Pologne, de la Roumanie, de l'OTAN et de l'UE ont convenu
lors d'une réunion en ligne de 90 minutes d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine, y compris
la préparation à envoyer de l'artillerie et des anti- missiles de navires.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le
Premier ministre néerlandais Mark Rutte. À l'issue de la conversation, le Premier ministre
des Pays-Bas a annoncé sa décision d'envoyer des armes lourdes en Ukraine, notamment
des véhicules blindés.
Le porte-parole du département américain de la Défense, John Kirby, a déclaré qu'au cours
des deux dernières semaines, l'Ukraine avait reçu des avions de chasse et des pièces de
rechange pour des avions d'autres pays.
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déclaré que son pays enverrait de
l'artillerie lourde en Ukraine. La Roumanie (qui envisage de modifier sa législation nationale,
qui interdit actuellement le transfert d'armes vers des pays non membres de l'OTAN) et la
Finlande sont également prêtes à remettre des armes à l'Ukraine. Au lieu de cela, le ministre
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hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó a réaffirmé que son pays n'allait pas fournir
d'armes à l'Ukraine.
La ministre tchèque de la Défense, Jana Černochová a confirmé que la République tchèque
avait accepté de réparer les chars ukrainiens et les véhicules blindés de transport de troupes
endommagés pendant les combats.
Le ministère de la Défense du Japon prévoit de transférer des combinaisons de protection
nucléaire, biologique et chimique (NBC), ainsi que des drones à l'Ukraine dans le cadre de
l'aide à la lutte contre l'agression armée russe. En outre, l'État augmente l'aide économique
à l'Ukraine. Le Premier ministre japonais Kishida Fumio a déclaré que son pays prévoyait
de prêter 300 millions de dollars à l'Ukraine, soit trois fois l'offre précédente.
Selon le chancelier allemand Olaf Scholz, l'Allemagne est prête à financer la fourniture
d'armes à l'Ukraine, notamment des armes antichars, des équipements de défense
aérienne, des munitions, etc. La partie ukrainienne a déjà soumis ses demandes de
propositions pertinentes.
Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki est arrivé à Lviv à l'occasion de
l'ouverture des premières maisons modulaires pour personnes déplacées, qui sont en cours
de construction avec le soutien de la Pologne.
Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que la France était favorable
à un embargo pétrolier de l'UE contre la Russie et persuaderait d'autres pays de soutenir
cette décision.
Le Canada a annoncé de nouvelles sanctions contre 14 personnes originaires de Russie,
dont des hommes d'affaires et leurs familles. La liste des sanctions comprend notamment
les filles de Putin, Maria Vorontsova et Yekaterina Tikhonova, et la présidente de la Banque
centrale de la Fédération de Russie, Elvira Nabiullina. Le Canada gèlera les biens des
Russes faisant l'objet de sanctions et interdira tout accord avec eux. De plus, les personnes
non autorisées seront interdites d'entrée dans le pays.
Les garde-côtes grecs ont bloqué un pétrolier russe Pegasus en route vers sa destination
après avoir été intercepté au large de l'Eubée. Le mandat d'arrêt a été émis conformément
aux instructions sur les sanctions imposées par l'Union européenne contre la Russie.
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.

