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SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes intensifient l'offensive afin d'encercler les unités ukrainiennes dans la
zone de l'opération conjointe et d'atteindre les frontières administratives des régions de
Luhansk et de Donetsk. Dans la région d'Izium et de Lyman, ils ont réussi à avancer. Les
bombardements se poursuivent à l'est et au sud; frappes de missiles sur des infrastructures
sur le territoire de l'Ukraine (Odesa, Kremenchuk).
Directions Chernihiv et Sumy:
Selon le Service national des gardes-frontières d'Ukraine, dans la soirée du 22 avril, la ville
frontalière de Senkivka, dans la région de Chernihiv, a été bombardée. Il s'agit du quatrième
bombardement enregistré par les gardes-frontières de la région de Chernihiv depuis le
territoire russe après la libération de la région des troupes russes.
Un incendie s'est déclaré dans un dépôt pétrolier appartenant à la société d'État «Rosneft»
à Briansk, en Russie.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Les combats se poursuivent dans la région de Kharkiv. Selon le chef de l'administration
militairerégionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, les forces armées ukrainiennes ont mené
une contre-offensive réussie et ont libéré les colonies de Bezruky, Slatine et Prudianka dans
le district de Derhachi de l'occupation russe.
L'état-major général des forces armées ukrainiennes fait état de bombardements de
positions d'unités ukrainiennes et d'infrastructures civiles. Selon des données préliminaires,
les 23 et 24 avril, les principales frappes visaient la ville de Kharkiv et le territoire de la
communauté de Chuhuiv. Selon des données préliminaires, au moins 5 civils ont été tués
et 22 ont été blessés dans la région.
Les combats se poursuivent également dans la région d'Izium. Les troupes russes tentent
d'avancer en direction de Barvinkove et de Sloviansk. Ils bombardent les positions des
forces armées dans les zones des colonies de Kurulka, Nova Dmytrivka et Virnopillia, et
mènent des opérations d'assaut dans la zone de Velyka Komyshuvakha. L'état-major
général des forces armées ukrainiennes enregistre la concentration de forces
supplémentaires de l'armée russe à l'arrière du groupe Izyum, près de la ville de Kupiansk.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes concentrent leurs efforts sur la capture et la
détention de Popasna et Rubizhne; préparant l'attaque de Sievierodonetsk. L'état-major
général des forces armées ukrainiennes rapporte qu'un ponton traversant la rivière Krasna
a été construit pour l'assurer. L'avance d'une partie du groupe Popasna de troupes russes
à Sievierodonetsk dans la direction nord est également enregistrée.
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Les bombardements intenses de la région de Luhansk se poursuivent. Le 23 avril, 12
bombardements de quartiers résidentiels à Sievierodonetsk, Lysychansk, ainsi que des
colonies de la communauté de Hirske (Hirske et Zolote) ont été enregistrés. Sur le territoire
de ce dernier, selon des données actualisées, 6 personnes sont décédées et 2 ont été
blessées. Le gazoduc principal à haute pression a également été coupé dans la
communauté de Hirske.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les combats se poursuivent sur la ligne de front dans la région de Donetsk. Dans sa partie
sud, les troupes russes ont intensifié les opérations offensives en direction de Kurakhove.
Les combats se déroulent dans les régions de Marinka, Novomykhailivka et Velyka
Novosilka. Au nord de la région, l'armée russe avance sur l'estuaire. L'état-major général
des forces armées ukrainiennes signale qu'ils ont partiellement occupé le village de
Zarichne. Les bombardements et les frappes d'artillerie sur le territoire de l'usine d'Azovstal
à Mariupol se poursuivent également.
Selon l'administration militaire régionale de Donetsk, au moins 4 personnes ont été tuées et
8 civils ont été blessés le 23 avril dans la région. Le 24 avril, deux enfants sont morts à la
suite du bombardement de Krasnohorivka (communauté d'Ocheretyne). Le même jour, 2
personnes ont été tuées à Novoselivka et 1 à Novomykhailivka; au moins 5 personnes ont
été blessées dans la région. Avdiivka s'est fait tirer dessus avec le MLRS. La cokerie
d'Avdiivka était sous le feu.
Les combats se poursuivent dans la région de Zaporizhzhia. L'armée russe concentre ses
efforts dans la région de Huliaipole. Le 23 avril, les colonies de Zaliznychne et Staroukrainka
ont été bombardées avec le MLRS. Les bombardements se poursuivent également dans
une autre partie de la région, près de la côte du Dnipro. Le 23 avril, l'administration militaire
régionale de Zaporizhzhia a signalé la mort de trois civils dans le village de Kamianske. Le
24 avril, on apprend que les troupes russes ont tiré sur Vasylivka.
Direction Dnipro:
Les frappes de missiles se poursuivent dans la région de Dnipro. Le 23 avril, une roquette
s'est écrasée à la périphérie d'un village du district de Dnipro. Dans la nuit du 23 au 24 avril,
une frappe de missile a été tirée sur le district de Pavlohrad de la région. Le chef de
l'administration militaire régionale de Dnipro, Valentyn Reznichenko, a signalé des
dommages à l'infrastructure ferroviaire et aux installations industrielles; 1 personne est
décédée.
Les troupes russes bombardent les positions ukrainiennes à la frontière des régions de
Kherson et de Dnipro, en direction de Kryvyi Rih. Le chef de l'administration militaire de
Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a déclaré que l'armée russe pourrait lancer une offensive sur
la ville dans les prochains jours.
Dans la soirée du 24 avril, les troupes russes ont lancé des frappes de missiles sur le
territoire de la région de Poltava. Le chef de l'administration militaire régionale de Poltava,
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Dmytro Lunin, a déclaré qu'à la suite de l'attaque, la centrale thermique et la raffinerie de
pétrole de Kremenchuk avaient été endommagées - 1 personne avait été tuée et 7 blessées.
Direction sud:
Le 23 avril, l'armée russe a lancé une frappe de missiles sur Odesa. Le service d'urgence
de l'État ukrainien a signalé qu'à la suite de la frappe du missile sur un immeuble résidentiel,
6 personnes sont mortes (dont un enfant de trois mois) et 18 autres ont été blessées.
Les combats se poursuivent près des frontières administratives de la région de Kherson. Le
commandement opérationnel "Sud" fait état d'une attaque contre les troupes russes
concentrées dans la région de Kiselivka, qui les a forcées à battre en retraite en direction
de Chornobaivka.
SITUATION HUMANITAIRE
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
a déclaré qu'un couloir humanitaire depuis Mariupol n'avait pas été ouvert les 23 et 24 avril
car la Russie n'avait pas fourni de garantie de cessez-le-feu.
Le conseiller du maire de Mariupol, Petro Andriushchenko, a déclaré que le 23 avril, les
troupes russes avaient contrecarré un plan visant à évacuer environ 200 femmes et enfants
de la ville. Au lieu d'emmener des civils sur le territoire contrôlé par l'Ukraine, des bus
d'évacuation ont été envoyés par les forces armées russes sur le territoire de l'ORDLO à
Dokuchaievsk, dans la région de Donetsk.
Selon les données publiées sur le site Web du ministère de la Défense de la Fédération de
Russie, depuis le 24 février, 951 000 citoyens ukrainiens ont été expulsés vers la Russie.
La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada d'Ukraine Liudmyla Denisova
note la poursuite de la déportation par la partie russe de civils à Mariupol vers le territoire
de la Fédération de Russie avec leur réinstallation forcée ultérieure dans des régions
reculées du pays (y compris l'Extrême-Orient). Le médiateur a également déclaré que la
Russie continuait de détenir des prisonniers de guerre ukrainiens dans des colonies du
régime général sans convertir les prisons en camps spéciaux, en violation de la Convention
de Genève de 1949.
Selon les procureurs pour mineurs, au matin du 24 avril, plus de 602 enfants avaient été
victims en Ukraine à la suite d'une invasion armée à grande échelle par la Fédération de
Russie. 213 enfants sont morts et plus de 389 ont été blessés.
Le ministère de la Culture et de la Politique de l'information rapporte qu'au moins 242
épisodes de crimes de guerre militaires russes contre le patrimoine culturel ont été
documentés en Ukraine.
L'administration militaire régionale de Luhansk enregistre des dommages aux sites religieux
de la région à la suite de bombardements par les forces armées russes. Au moins sept
églises orthodoxes, un centre culturel islamique à Sievierodonetsk et une salle de prière
pour les baptistes évangéliques ont été touchés.
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Les troupes russes mènent une mobilisation forcée dans les territoires temporairement
occupés des régions de Kharkiv, Zaporizhzhia et Kherson. La Direction principale du
renseignement du ministère ukrainien de la Défense rapporte que dans la région de Kharkiv,
des travailleurs médicaux sont envoyés de force en première ligne pour prodiguer des soins
médicaux aux blessés russes. Selon l'ombudsman Liudmyla Denisova, dans la région de
Zaporizhzhia, des militaires russes et des officiers du FSB recherchent des conscrits pour
reconstituer les unités de combat. Afin d'assurer les mesures de mobilisation, les troupes
russes ont complètement bloqué la possibilité de quitter la région de Kherson pour les
territoires contrôlés par l'Ukraine.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que le gouvernement avait déjà versé 1,1
milliard de dollars. Les entrepreneurs américains qui ont demandé une aide financière (6,5
mille UAH par personne) dans le cadre du programme "ePidtrymka".
Le premier vice-ministre de la politique agraire, Taras Vysotskyi, a noté que la guerre en
Ukraine a déjà affecté environ 25 % du commerce mondial des céréales et a entraîné une
hausse des prix mondiaux, une inflation alimentaire et un accès réduit à la nourriture en
Ukraine et en Russie.
Pour la première fois dans l'histoire, le président de la Banque nationale d'Ukraine a été
invité à une réunion du Conseil général de la Banque centrale européenne.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le 23 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique
avec le Premier ministre du Royaume-Uni Borys Johnson. Les parties ont discuté des
questions d'actualité de la lutte contre l'agression russe. Zelenskyi a exprimé sa gratitude
pour le soutien à la défense et l'assistance macrofinancière du Royaume-Uni. À son tour,
Johnson a déclaré qu'il était prêt à continuer à soutenir les capacités de défense de l'Ukraine
et à aider à rassembler des preuves de crimes de guerre russes. Le Premier ministre du
Royaume-Uni a également promis que son pays prévoyait de restituer son ambassade à
Kyiv dans un proche avenir.
Le 24 avril, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le secrétaire américain à la
Défense Lloyd Austin ont effectué une visite de travail en Ukraine. Ils ont rencontré le
président ukrainien Volodymyr Zelenskyi pour discuter de l'assistance militaire et de la
fourniture d'armes nécessaires à l'armée ukrainienne. En particulier, on a appris que les
États-Unis avaient alloué un financement aux besoins militaires de l'Ukraine et de 15 États
alliés pour un montant de 713 millions de dollars, dont environ la moitié - 322 millions - sont
alloués à la partie ukrainienne.
Le 24 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique
avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les politiciens ont discuté de la situation en
Ukraine et du processus de négociation ukraino-russe. Zelenskyi a accordé une attention
particulière à la situation à Mariupol, où la population militaire et civile ukrainienne reste
bloquée.
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Lors de sa visite aux États-Unis, le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a rencontré
le vice-ministre de l'Énergie des États-Unis David Turk. Le principal sujet de discussion était
l'augmentation de l'approvisionnement en combustible nucléaire des États-Unis et
l'introduction d'un embargo sur le combustible nucléaire russe, ainsi que sur le pétrole et le
gaz. Denys Shmyhal a également rencontré la directrice du Fonds monétaire international,
Kristalina Georgieva, avec qui il a discuté d'un plan de restauration de l'Ukraine et d'une
aide supplémentaire du FMI.
En outre, Shmyhal et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki ont signé un
mémorandum sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le secteur
ferroviaire. En particulier, il s'agit du développement dans un avenir proche de l'entreprise
logistique commune des deux pays. Cela augmentera considérablement le volume du
transport ferroviaire des exportations ukrainiennes vers l'UE et d'autres marchés
internationaux.
Le coordinateur de crise de l'ONU en Ukraine, Amin Awad, a appelé à la fin immédiate des
hostilités à Mariupol pour évacuer les civils, y compris les femmes, les enfants et les
personnes âgées.
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
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