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La situation à 8h00 le 21.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes tentent d'avancer dans l'est de l'Ukraine afin d'établir un contrôle total 
sur les territoires des régions de Donetsk et Luhansk. Les frappes aériennes sur des cibles 
militaires et civiles se poursuivent; des avions à long rayon d'action sont également utilisés 
à cette fin. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Les troupes russes attaquent les positions ukrainiennes près d'Izium. Selon l'état-major 
général des forces armées ukrainiennes, ils ont un succès partiel près du village de 
Dibrovne; a essayé de capturer le village Dovhenke. Des combats ont également lieu près 
de la colonie de Stara Hnylytsia près de Chuhuiv dans la région de Kharkiv. 

Les troupes russes continuent de bloquer partiellement Kharkiv. À la suite de 
bombardements dans le quartier de Saltivka, un incendie s'est déclaré dans au moins 2 
immeubles de grande hauteur. 

Dans la région de Luhansk, l'armée russe poursuit son offensive pour s'enfoncer 
profondément dans Popasna; essaie de prendre pied dans les parties ouest et nord-ouest 
de Rubizhne; mène des opérations d'assaut en direction du village de Novotoshkivske. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, a déclaré que dans 
la nuit du 19 au 20 avril, l'armée russe a bombardé des zones résidentielles dans les villes 
de Hirske et Novodruzhesk (la ville est située près de Lysychansk). Selon lui, 80% du 
territoire de la région de Luhansk est actuellement sous le contrôle de l'armée russe. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les frappes aériennes sur la ville de Mariupol se poursuivent. L'état-major général des 
forces armées ukrainiennes rapporte que les troupes russes continuent de prendre d'assaut 
les positions ukrainiennes près du port maritime et de l'usine d'Azovstal. Des soldats de la 
36e brigade de marine séparée ainsi que des soldats du régiment d'Azov ont réussi à 
emmener un contingent de soldats du service des gardes-frontières de la police nationale, 
qui défendaient dans le port maritime, sur le territoire d'Azovstal. 

Au nord de la région de Donetsk, l'armée russe effectue des reconnaissances et se prépare 
à poursuivre l'offensive en direction de la ville de Lyman. Selon le chef de l'administration 
militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, au moins 5 civils ont été blessés dans la 
journée à la suite de bombardements dans la région (3 à Marinka et 2 à Vuhledar). Il a 
également été possible de clarifier les informations concernant 2 morts à Pavlivka et 3 
autres blessés (à Kramatorsk, Mariupol et Lyman), qui ont été victimes du conflit plus tôt. 

Les troupes russes tentent d'avancer et d'avancer profondément dans la région de 
Zaporizhzhia. En particulier, le porte-parole de l'administration militaire régionale de 
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Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, a déclaré que l'armée russe continuait de bombarder les 
positions des forces armées et de mener des opérations offensives en direction de 
Pokrovske - Hulyiaipole. 

Direction Dnipro: 

Le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a déclaré que dans la 
soirée du 20 avril, les troupes russes ont bombardé la ville de Zelenodolsk et le village de 
Velyka Kostromka dans la région de Dnipro. 

Direction sud: 

Les troupes russes effectuent des frappes aériennes et d'artillerie sur les positions des 
forces armées à la frontière des régions de Mykolaiv et de Kherson. Les combats se 
poursuivent dans la zone de la colonie d'Oleksandrivka. 

Le maire de Mykolaiv Oleksandr Sienkevych a fait état d'explosions dans la ville dans la nuit 
du 20 au 21 avril. 

Confrontation d'informations 

Le chef de l'administration militaire régionale de Kherson, Hennadii Lahuta, a précisé qu'au 
début du mois de mai, les Russes préparent un pseudo-référendum dans les territoires 
occupés de la région (selon le scénario mis en œuvre à Donetsk et Luhansk en 2014). Selon 
lui, l'administration d'occupation n'a pas encore de candidat au poste de "chef" de la région 
de Kherson. Le commandement opérationnel «Sud» a rapporté plus tard que les Russes 
avaient décidé de reporter la date du soi-disant référendum de début mai au 27 avril dans 
le but d'accélérer la légalisation de la puissance occupante. 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que dans la région de 
Kherson, la Fédération de Russie prévoit d'organiser la mobilisation forcée de la population 
locale pour la guerre avec l'Ukraine. 

SITUATION HUMANITAIRE 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a déclaré que le 20 avril, les principaux efforts pour évacuer la population de la zone de 
guerre se sont concentrés sur l'ouverture d'un couloir humanitaire depuis Mariupol. 
Cependant, malgré tous les efforts de l'Ukraine, cela n'a pas fonctionné correctement. Seule 
une partie des bus d'évacuation annoncés précédemment avec les habitants de Mariupol a 
pu partir pour Zaporizhzhia. 

Au 19 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 5 
121 victimes civiles en Ukraine à la suite de l'agression russe (2 224 tués et 2 897 blessés). 

Les procureurs pour mineurs affirment que plus de 578 enfants ont été blessés en Ukraine. 
Au matin du 20 avril, au moins 205 enfants avaient été tués et 373 blessés. 
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Le président par intérim du conseil du village de Borodianka, Heorhii Yerko, rapporte que 
les sauveteurs ont démantelé tous les décombres des bâtiments de Borodianka, dans la 
région de Kyiv. Les corps de 41 personnes ont été retrouvés dans les décombres. La police 
de l'oblast de Kyiv a déclaré que deux charniers contenant les corps de 9 civils, dont une 
fille de 15 ans, ont été découverts dans le village de Borodianka, dans l'oblast de Kyiv. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le Fonds monétaire international prévoit que la dette publique de l'Ukraine atteindra 86,2 % 
du PIB en 2022 en raison d'une invasion russe à grande échelle. 

Le Ministère du développement des communautés et des territoires informe que le Conseil 
des ministres a adopté les résolutions nécessaires à l'organisation des travaux de 
restauration ou de démantèlement des bâtiments et structures endommagés par l'agression 
armée de la Fédération de Russie. 

Le ministère de l'Énergie rapporte que dans le cadre de la réunion du groupe permanent de 
haut niveau de la Communauté de l'énergie à Vienne, l'Ukraine a proposé un plan global 
pour débarrasser l'UE de la dépendance vis-à-vis des ressources énergétiques russes. 

Le service de presse du ministère de l'Économie a déclaré que l'Ukraine et le Canada 
négociaient pour étendre l'accord de libre-échange aux services et aux investissements 
après la fin du conflit russo-ukrainien. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président du Conseil européen Charles Michel est arrivé à Kyiv pour une visite. Il a visité 
Borodianka (région de Kyiv) libérée des troupes russes. En outre, une réunion a eu lieu avec 
le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi, au cours de laquelle les politiciens ont discuté 
des perspectives d'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, ainsi que des 
sanctions contre la Russie, de la défense et du soutien financier de l'UE à l'Ukraine. 

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba est arrivé en visite officielle en 
Bulgarie, où il a rencontré le président Rumen Radev et le président de l'Assemblée 
nationale de Bulgarie Nikola Minchev. Au cours des réunions, ils ont discuté des moyens de 
restaurer la paix et le développement dans la région de la mer Noire, ainsi que de la 
nécessité d'augmenter l'approvisionnement en produits agricoles pour maintenir la sécurité 
alimentaire mondiale. 

Un groupe d'experts internationaux dirigé par Andrii Yermak, chef du cabinet du président 
ukrainien, et l'ambassadeur Michael McFaul, ancien conseiller présidentiel pour la sécurité 
nationale, ont présenté un plan d'action visant à renforcer les sanctions contre la Russie. 

Les ministres des Finances du G7 ont annoncé un soutien supplémentaire à l'Ukraine d'une 
valeur de plus de 24 milliards de dollars. En outre, il a été indiqué qu'il était prêt à l'augmenter 
si nécessaire. 

Le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. 
Des restrictions ont été imposées à la banque commerciale Transcapitalbank (TCB); un 
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réseau international de plus de 40 personnes physiques et morales contrôlées par 
l'oligarque russe Konstantin Malofieiev, qui a été utilisé pour contourner les sanctions et 
exercer une influence néfaste; entreprises travaillant dans le domaine du "minage" de 
monnaie virtuelle en Russie. 

Le Japon a adopté des projets de loi pour durcir les sanctions contre la Russie. En 
particulier, des modifications ont été apportées à la législation douanière, qui permettent au 
Japon de priver la Russie du statut de "nation la plus favorisée dans le commerce" et 
d'augmenter les droits de douane sur les importations russes. Les amendements à la loi sur 
la réglementation des changes visent à empêcher l'utilisation de crypto-monnaies par des 
personnes sanctionnées comme échappatoires pour le transfert de leurs fonds à des tiers. 

Au Monténégro, les médias de propagande russes Russia Today et Spoutnik ont été 
interdits dans le cadre des sanctions contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine. 

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que 
l'Allemagne abandonnerait complètement les importations d'énergie russe. Les importations 
de charbon russe seront suspendues d'ici la fin de l'été; d'ici la fin de l'année, l'Allemagne 
abandonnera les importations de pétrole. Baerbock a souligné que la sécurité en Europe 
signifie, en particulier, se débarrasser de la dépendance vis-à-vis de la Russie, notamment 
en matière de politique énergétique. En outre, le ministre estime que la guerre menée par 
la Russie contre l'Ukraine nécessite la création d'une nouvelle architecture de sécurité. 

Le président du Sénat du Parlement tchèque Miloš Vystrčil et le maréchal du Sénat polonais 
Tomasz Grodzki ont appelé les parlements de tous les pays civilisés du monde à fournir 
d'urgence des armes à l'Ukraine. 

Le ministre norvégien de la Défense, Bjorn Aril Gram, a déclaré que la Norvège avait décidé 
de remettre les systèmes de missiles anti-aériens Mistral à l'Ukraine. 

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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