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La situation à 8h00 le 23.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les combats se poursuivent sur la ligne de front à l'est (régions de Luhansk, Donetsk) et au 
sud (régions de Zaporizhzhia, Kherson) de l'Ukraine. Le commandement militaire russe a 
annoncé les objectifs de l'offensive organisée - l'établissement d'un "contrôle total sur le 
Donbas et le sud de l'Ukraine" pour créer un couloir terrestre vers la Crimée et la 
Transnistrie. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Le blocus partiel de Kharkiv se poursuit. Les troupes russes continuent de bombarder des 
zones résidentielles de la ville. Au cours de la journée, ils ont frappé 56 fois avec de 
l'artillerie, du MLRS et des mortiers sur le territoire de la région de Kharkiv. À la suite du 
bombardement, 2 civils ont été tués et 19 civils ont été blessés (dont 7 à Kharkiv). 

Au sud d'Izium, l'armée russe tente d'améliorer la situation tactique dans les zones des 
colonies de Zavody (en direction de Lozova) et de Dibrivne (en direction de Barvinkove). 

Les troupes russes continuent d'avancer dans la région de Rubizhne. De plus, de sérieuses 
batailles de position se déroulent en direction de Popasna et de Novotoshkivsk. Selon le 
chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, le 21 avril, l'armée 
russe a tiré 11 fois sur la région de Luhansk (Sievierodonetsk, Lysychansk, Popasna, 
Rubizhne et la communauté de Hirske). En conséquence, 4 personnes ont été blessées. 
Haidai a déclaré plus tard que l'armée russe avait coupé une ligne à haute tension à 
Sievierodonetsk, laissant à nouveau la ville complètement sans électricité. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les combats se poursuivent sur toute la ligne de front dans la région de Donetsk. L'état-
major général des forces armées ukrainiennes rapporte que les troupes russes tentent 
d'avancer en direction de Sloviansk, Kurakhove et Avdiivka. À Mariupol, les bombardements 
et les bombardements de l'usine d'Azovstal, où les unités ukrainiennes sont bloquées, se 
poursuivent. Dans le nord de la région, les troupes russes concentrent leurs forces dans la 
zone de la colonie de Zelena Dolyna, qui est sous leur contrôle. Les troupes ukrainiennes 
se sont également retirées du village de Lozova dans cette direction. Les combats se 
poursuivent dans la région de Donetsk près de Marinka. 

L'armée russe a tiré sur l'hôpital régional de traumatologie de Lyman (région de Donetsk). 
Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, rapporte que le 
bombardement a été effectué avec le Hurricane MLRS. 

Le chef de l'administration militaire de Sloviansk, Vadym Liakh, a déclaré que les troupes 
russes avaient bombardé la ville la nuit. 
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Au total, selon l'administration militaire régionale de Donetsk, au cours des dernières 24 
heures, les troupes russes ont tiré sur 20 colonies (dont Oleksandrivka, Svitlodarsk et 
Dobropillia). 34 biens civils ont été endommagés. Le bombardement a tué au moins trois 
civils (à Marinka, Zelene Pole et Novosilka Gruha) et en a blessé sept autres. 

Un porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, a 
déclaré que les troupes russes tentaient d'avancer dans la région de Zaporizhzhia. L'état-
major général des forces armées ukrainiennes signale une tentative d'attaque en direction 
de la colonie de Zelene Pole. En outre, les troupes russes continuent de bombarder les 
villages voisins près de Huliaipole. 

Direction sud: 

Afin de créer des conditions favorables à l'offensive en direction de la ville de Mykolaiv, les 
troupes russes bombardent les positions ukrainiennes près de la frontière des régions de 
Kherson et de Mykolaiv. L'état-major général des forces armées ukrainiennes annonce le 
renforcement de la défense aérienne russe dans cette direction en raison du déploiement 
d'une batterie de systèmes anti-aériens S-300VM près de la ville de Skadovsk. 

SITUATION HUMANITAIRE 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a déclaré qu'en raison du danger sur les routes le 22 avril, les couloirs humanitaires 
n'avaient pas été ouverts. 

En fin de journée, le 21 avril, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
a enregistré 5 381 victimes parmi la population civile ukrainienne à la suite de l'agression 
russe (2 435 personnes ont été tuées et 2 946 blessées). 

Selon les procureurs pour mineurs, plus de 594 enfants ont été blessés en Ukraine. Au 
matin du 22 avril, le bilan officiel n'avait pas changé (208), mais le nombre de blessés (386 
enfants) avait augmenté. 

Les autorités de la ville de Mariupol ont reçu des informations sur une autre fosse commune 
dans le village de Vynohradne - une fosse commune mesurant 45 mètres sur 25, où les 
habitants de Mariupol tués par l'armée russe pourraient être enterrés. 

Le chef de la police de l'oblast de Kyiv, Andrii Niebytov, rapporte que les forces de l'ordre 
ont trouvé les corps de 1 084 civils dans les zones libérées de la région. Jusqu'à 75% de 
ces personnes ont été tuées avec des armes légères, ce qui indique les crimes de l'armée 
russe contre des civils. 

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a noté 
qu'il existait de nombreuses preuves de crimes de guerre commis par les troupes russes en 
Ukraine. Il s'agit notamment de bombardements aveugles, de bombardements de colonies 
et d'exécutions de civils dans les territoires temporairement occupés. L'ampleur réelle des 
crimes est encore en cours de détermination. Le personnel de l'ONU lors d'une mission à 
Bucha a documenté le meurtre d'environ 50 civils. Presque tous les habitants de Bucha avec 
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qui ils ont parlé ont raconté la mort d'un parent, d'un voisin ou même d'un étranger. Il est 
souligné que Bucha n'est pas un cas unique, des crimes similaires auraient pu avoir lieu 
dans d'autres endroits des régions de Kyiv, Chernihiv, Kharkiv et Sumy, qui en février-mars 
étaient sous le contrôle des troupes russes. 

La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, a déclaré 
que les prisonniers de guerre ukrainiens libérés lors de l'échange ont parlé d'humiliation et 
de conditions de détention inhumaines. Ils ont été gardés dans un endroit où la température 
était inférieure à zéro, à la suite de quoi ils ont eu des engelures aux mains et aux pieds; de 
plus, les prisonniers n'étaient pas nourris. 

Le ministre de l'Intérieur, Denys Monastyrskyi, a déclaré que pendant la guerre, les 
sauveteurs avaient sauvé plus de 1 200 personnes des décombres; neutralisé plus de 
70 000 engins explosifs; avec les autorités et les volontaires, a évacué plus de 300 000 
personnes des régions dangereuses. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Les États-Unis fourniront une aide financière directe supplémentaire à l'Ukraine d'un 
montant de 500 millions de dollars. Les fonds iront au budget de l'État sous forme de 
subventions pour stabiliser l'économie et assurer des dépenses protégées en temps de 
guerre - salaires, pensions, prestations sociales. 

Selon le Premier ministre Denys Shmyhal, l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a l'intention d'ouvrir un bureau régional à Kyiv. 

Selon le chef adjoint du cabinet du président Rostyslav Shurma, l'Ukraine est pratiquement 
revenue au niveau d'avant-guerre des stocks de produits de base. 

Selon les statistiques de la plate-forme de travail avec des données ouvertes, Opendatabot 
après le 24 février 2022 en Ukraine a enregistré plus de 10 000 particuliers et plus de 1 200 
entreprises (au 22 avril). 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Lors d'une visite de travail à Washington, le Premier ministre Denys Shmyhal et le secrétaire 
américain à la Défense Lloyd Austin ont discuté de l'importance de poursuivre le soutien 
militaire et financier de l'Ukraine pour renforcer les capacités de défense du pays face à 
l'invasion russe. Le chef du gouvernement ukrainien a rencontré le secrétaire américain aux 
Transports Peter Buttigieg et a discuté de la possibilité de restaurer les infrastructures et les 
routes logistiques de l'Ukraine. Denys Shmyhal a également rencontré la secrétaire 
américaine au Commerce Gina Raimondo, au cours de laquelle les parties ont discuté du 
développement du commerce bilatéral, de la réduction des barrières commerciales et du 
renforcement des sanctions contre la Russie. 

Denis Shmygal a également rencontré la vice-première ministre et ministre des Finances 
du Canada, Chrystia Freeland, aux États-Unis, remerciant le peuple canadien pour son aide 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

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

 

financière et militaire. Au cours de la réunion, un soutien supplémentaire à l'Ukraine dans la 
lutte contre l'invasion russe a été discuté. 

Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, a rencontré le Premier 
ministre de la Roumanie, Nicolae Ciucă. Les parties ont discuté du développement de la 
coopération commerciale, énergétique et infrastructurelle, en se concentrant sur les moyens 
de diversifier les routes d'exportation ukrainiennes. 

Le président du Conseil européen Charles Michel a eu une conversation téléphonique avec 
le président de la Fédération de Russie. Il a appelé Putin à ouvrir des couloirs humanitaires 
vers Mariupol. Un appel similaire est contenu dans une déclaration du haut représentant de 
l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. 

Le soutien militaire de l'Ukraine par des partenaires internationaux augmente. La sous-
secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques, Victoria Nuland, a déclaré que les États-
Unis fournissaient déjà à l'Ukraine des lance-roquettes multiples (MLRS). De plus, le 
Canada et les États-Unis ont remis 4 obusiers M777 et des munitions aux Forces armées 
ukrainiennes. La France est prête à fournir à l'Ukraine un lot de missiles antichar Milan et 
d'unités d'artillerie automotrices Caesar. La Belgique se déclare également prête à fournir 
des armes. 

La ministre allemande du Développement et de la Coopération économique, Svenja 
Schulze, a déclaré que l'Allemagne prévoyait de fournir à l'Ukraine 37 millions d'euros pour 
la reconstruction des infrastructures et des maisons détruites pour les personnes déplacées 
lors de l'invasion russe. 

L'Australie a élargi la liste des citoyens russes contre lesquels des sanctions ont été 
imposées. Il comprend 147 personnes (144 sénateurs du Conseil de la Fédération de 
l'Assemblée fédérale de Russie pour avoir soutenu la reconnaissance illégale de 
l'indépendance des soi-disant pseudo-républiques dans les régions de Donetsk et Lougansk 
en Ukraine, ainsi que les filles de Vladimir Putin et Sergiei Lavrov). 

Le chef de la délégation ukrainienne aux pourparlers avec la Russie, Davyd Arakhamiia, a 
confirmé qu'un nouveau cycle de pourparlers entre les représentants de l'Ukraine et de la 
Russie s'était déroulé en ligne les 21 et 22 avril. 

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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