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La situation à 8h00 le 22.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes continuent d'attaquer l'est de l'Ukraine et de lancer des missiles et des
bombardements sur les infrastructures. Les déclarations de la propagande russe sur la prise
de Mariupol sont fausses, car l'armée ukrainienne continue de contrôler le territoire de
l'usine d'Azovstal.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Selon le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, environ 15
bombardements du MLRS ont été effectués à Kharkiv et dans la région dans la nuit du 20
au 21 avril. En outre, l'artillerie a tiré sur certains districts de Kharkiv (Saltivka, KhTZ et
Oleksiiivka), les districts de Derhachi, Zolochiv et Chuhuiv de la région. Selon les premières
informations, 5 personnes ont été blessées dans le bombardement. Le 21 avril, Kharkiv a
reçu environ 50 tirs d'artillerie et de lance-roquettes multiples. Oleh Syniehubov a fait état
de 2 morts et de 2 autres civils blessés à la suite du bombardement de Kharkiv.
Les combats actifs se poursuivent dans la région d'Izium, où la Russie a concentré jusqu'à
25 groupes tactiques de bataillons. Les troupes russes avancent en direction de la colonie
de Zavody; essayant de prendre pied dans la périphérie de Dibrovne.
Le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, a démenti les
informations selon lesquelles les troupes russes auraient capturé Rubizhne. L'état-major
général des forces armées ukrainiennes signale que les combats se poursuivent dans la
zone de la ville. Les combats se poursuivent également dans les districts de Popasna et
Novotoshkivsk.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Malgré les déclarations des autorités russes, les combats à Mariupol se poursuivent près
du port maritime et de l'usine d'Azovstal. Les troupes russes infligent des frappes aériennes
et d'artillerie sur le territoire de la zone industrielle. Ils avancent également dans le nord de
la région de Donetsk en direction du Lyman, menant des opérations d'assaut dans la région
du village de Zarichne.
Les bombardements se poursuivent sur la ligne de front. Selon l'administration militaire
régionale de Donetsk, au moins 5 civils ont été blessés dans l'oblast pendant la journée (à
Vuhledar, Yampil, Zarichne et Bakhmut).
Selon le porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, la
situation dans la région de Huliaipole-Polohy, où se déroulent des batailles de position, reste
la plus aiguë de la région.
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Les troupes russes ont lancé deux frappes de missiles sur Zaporizhzhia. Les missiles sont
tombés sur l'île de Khortytsia. 8 personnes ont été blessées. Le train d'évacuation
Zaporizhzhia-Lviv a également été endommagé.
Direction Dnipro:
Le chef de l'administration militaire régionale de Dnipro, Valentyn Reznichenko, a déclaré
que le 21 avril, trois tirs de missiles avaient été effectués sur la voie ferrée dans le district
de Novomoskovsk de la région de Dnipro. À la suite des coups, 5 civils ont souffert.
Direction sud:
L'état-major général des forces armées ukrainiennes fait état de tentatives des troupes
russes d'approcher Mykolaiv. Le bombardement de la ville se poursuit. Selon les données
indiquées, à la suite de l'attaque dans la nuit du 20 avril au 21 avril à Mykolaiv 1 personne
a été perdue; 2 personnes ont été blessées. Les troupes russes mènent également des
batailles de reconnaissance sur la ligne de front près de la frontière des régions de Kherson
et de Dnipro sur la rive droite du Dnipro.
Confrontation d'informations
L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que dans plusieurs colonies
du territoire temporairement occupé de la région de Kherson, les Russes ont annoncé la
mobilisation d'hommes et continuent également de planifier les soi-disant "référendum" et
"recensement". Les habitants ne sont pas autorisés à se déplacer entre les colonies de la
région.
SITUATION HUMANITAIRE
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
a déclaré que le couloir humanitaire de Mariupol, prévu pour le 21 avril, n'a pas fonctionné
en raison de bombardements près des points de collecte. Le maire de Mariupol, Vadym
Boichenko, a déclaré que des bus d'évacuation avec 79 habitants de Mariupol qui ont réussi
à quitter la ville le 20 avril sont arrivés à Zaporizhzhia.
Selon le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, le couloir
humanitaire depuis la région de Kherson a également été perturbé. En outre, le coordinateur
de la colonne d'évacuation - le chef de la communauté territoriale unie de Novovorontsovsk
Marchuk V.V. a été fait prisonnier.
Un nouvel échange de prisonniers eut lieu. En conséquence, 10 militaires ukrainiens (dont
2 officiers) et 9 civils ont été libérés.
En fin de journée, le 20 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
a enregistré 5 264 victimes parmi la population civile ukrainienne à la suite de l'agression
russe (2 345 personnes ont été tuées et 2 919 blessées).
Selon les procureurs pour mineurs, plus de 584 enfants ont été blessés en Ukraine. Au
matin du 21 avril, au moins 208 enfants avaient été tués et 376 blessés.
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L'Organisation internationale pour les migrations estime que plus de 7,7 millions
d'Ukrainiens ont été déplacés par l'agression russe. Près de 5 millions de personnes
supplémentaires sont parties à l'étranger.
La catastrophe humanitaire à Mariupol s'intensifie avec la poursuite des bombardements et
le blocage de l'aide humanitaire par l'armée russe. Le président ukrainien Volodymyr
Zelenskyi rapporte que plus de 400 militaires blessés sont actuellement bloqués dans la
ville; il y a aussi des civils blessés. De plus, selon Zelenskyi, environ 95 à 98% de tous les
bâtiments de Mariupol ont été détruits.
Le conseiller du maire de Mariupol Petro Andriushchenko a déclaré un autre crime de guerre
des forces armées russes. En particulier, nous parlons de l'organisation de l'enterrement de
masse des habitants décédés de Mariupol dans le village de Manhush. Les journalistes de
Radio Svoboda ont reçu des images satellites montrant un probable site d'inhumation
collective - une tranchée de plus de 300 mètres de long. A titre de comparaison, la longueur
de la tranchée de la fosse commune de Bucha, où 67 corps ont été retrouvés, était de 13,7
mètres.
La Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense de l'Ukraine
a signalé que toutes les colonies occupées du district Velykoburlutskyi de la région de
Kharkiv étaient bloquées par l'armée russe. Le départ n'est possible que vers le territoire de
la Fédération de Russie. Les cargaisons humanitaires en provenance du territoire contrôlé
par l'Ukraine sont bloquées. Les habitants ont été avertis que les volontaires essayant de
fournir de l'aide seront abattus.
La délégation russe aux Nations unies a rejeté l'appel du secrétaire général de l'ONU,
António Guterres, à Pâques, à déclarer une pause humanitaire de quatre jours pour
permettre aux civils qui souhaitent quitter les zones de guerre en toute sécurité et apporter
une aide humanitaire aux zones les plus touchées de l'Ukraine.
SITUATION ÉCONOMIQUE
La vice-première ministre de l'Économie, Yuliia Svyrydenko, a déclaré que le gouvernement
avait élaboré un plan pour reconstruire l'Ukraine après la guerre, qui comprend l'adhésion
de l'Ukraine à l'UE en 2024, l'indépendance énergétique, la transition des exportations de
matières premières vers les produits transformés et le développement de la technologie
militaire.
Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que la restauration de l'Ukraine
après l'invasion russe coûtera 600 milliards de dollars américains. Schmyhal a appelé les
membres du Fonds monétaire international à faire don de 10% des actifs de réserve reçus
du FMI pour soutenir le projet.
Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré que les dommages
physiques aux infrastructures ukrainiennes avaient atteint 60 milliards de dollars et
augmenteraient encore plus à mesure que la guerre se poursuivrait. L'estimation n'inclut
pas les pertes économiques de la guerre.
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ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le Premier ministre danois Mette Frederiksen et le Premier ministre espagnol Pedro
Sánchez sont arrivés à Kyiv. Au cours de leur visite, ils ont visité Borodianka, libérée de
l'occupation russe, dans la région de Kyiv. Lors de la rencontre avec le président ukrainien
Volodymyr Zelenskyi, les possibilités de renforcement des capacités de défense de
l'Ukraine et la reconstruction d'après-guerre des perspectives de l'Ukraine pour son
intégration européenne ont été discutées.
À la suite de la visite, la Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, a confirmé son
accord avec la proposition de l'Ukraine de diriger le processus de reconstruction d'aprèsguerre de Mykolaiv. En outre, elle a signalé une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que l'Espagne enverrait un groupe
d'experts pour aider à enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine. Il a également confirmé
qu'une cargaison d'aide militaire espagnole était en cours d'envoi vers l'Ukraine (200 tonnes
de munitions et autres matériels, 20 véhicules blindés).
Lors de sa visite aux États-Unis, le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a tenu une
série de réunions avec des politiciens et des fonctionnaires américains - le président
américain Joe Biden, la ministre des Finances Janet Yellen et la présidente de la Chambre
Nancy Pelosi. Au cours des réunions, les questions de l'élargissement du soutien financier
à l'Ukraine, de l'introduction de nouvelles sanctions contre la Russie, ainsi que de la
fourniture d'une aide humanitaire à l'Ukraine ont été discutées.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a demandé au parlement portugais de remettre
des chars Leopard, des véhicules blindés de transport de troupes et des missiles antinavires Harpoon à l'Ukraine pour la protéger de l'agression russe. Il a également déclaré la
nécessité d'augmenter la pression des sanctions sur la Russie et la décision de principe des
entreprises européennes de se retirer du marché russe, ainsi que la fermeture des ports
portugais pour les navires russes.
Joe Biden a appelé à un nouveau programme d'aide militaire de 800 millions de dollars pour
l'Ukraine. Le Pentagone a ensuite détaillé son contenu. Il comprend notamment 72 obusiers
de 155 mmet 144 000 pièces d'artillerie; 72 machines tactiques pour le remorquage des
obusiers; plus de 121 drones tactiques Phoenix Ghost; matériel de terrain et pièces de
rechange.
Les États-Unis fourniront également 500 millions de dollars d'aide économique directe au
gouvernement ukrainien. De plus, les États-Unis interdisent aux navires russes d'entrer
dans les ports américains.
Le Royaume-Uni a fourni une aide financière à l'Ukraine d'un montant de 500 millions de
dollars sous forme de garanties de prêt destinées à atténuer les conséquences
économiques du conflit russo-ukrainien.
Le Royaume-Uni a également imposé de nouvelles sanctions à la Russie, interdisant les
importations de bois et d'un certain nombre de produits de luxe, et augmentant les tarifs sur
le commerce avec la Russie. 26 autres citoyens et entreprises russes, dont des
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responsables militaires de haut rang impliqués dans des crimes de guerre en Ukraine, ont
été ajoutés à la liste des sanctions.
Vladimir Zelenskyi a pris la parole lors d'une conférence de la Banque mondiale, où, entre
autres, a appelé à l'exclusion de la Russie de cette institution et à l'introduction d'une "taxe
spéciale sur la guerre", qui sera imposée sur toutes les transactions commerciales et
financières de la Russie. Les fonds qui en proviennent devraient être utilisés pour restaurer
l'Ukraine.
Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anušauskas, a déclaré que son État avait fourni
à l'Ukraine des mortiers lourds, des MANPADS, des armes antichars, des grenades, des
munitions et des mitrailleuses. Le coût total de toutes les aides militaires transférées atteint
des dizaines de millions d'euros. À son tour, la ministre allemande des Affaires étrangères
Annalena Baerbock a déclaré que Berlin était prête à fournir à l'Ukraine les armes
nécessaires, y compris des véhicules blindés. La Slovénie est prête à remettre un lot de
chars T-72 à l'Ukraine si la perte de ces armes est compensée par la fourniture par Ljubljana
de véhicules de combat d'infanterie et de véhicules blindés allemands.
Lors d'une session extraordinaire, le parlement estonien a adopté à l'unanimité une
déclaration reconnaissant les crimes de guerre russes en Ukraine comme un génocide.
Avec l'Estonie, une décision similaire a été prise par le Parlement de la République de
Lettonie.
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internationales. L'exactitude des données est soigneusement vérifiée par l'équipe du projet
et corrigée en cas de fake news.

