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25.04.2022 

La situation à 8h00 le 26.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

La Russie a intensifié les attaques contre les infrastructures de transport de l'Ukraine. Au 
cours de la journée, des missiles ont été tirés sur au moins cinq gares ferroviaires du centre 
et de l'ouest de l'Ukraine. Ainsi, le commandement militaire russe tente de compliquer la 
logistique des forces armées, qui reçoivent des armes des alliés occidentaux. 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

Dans la région de Zhytomyr, une frappe de missiles a été lancée sur la ville de Korosten. La 
cible de l'attaque était l'infrastructure ferroviaire. Selon les premières informations, il n'y a 
pas de victimes. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, a déclaré que 
les troupes russes avaient effectué un bombardement provocateur de Bilopillia depuis le 
territoire russe. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Le bombardement de Kharkiv et des districts proches du centre régional (districts de 
Derhachi et Zolochiv) se poursuit. Selon l'administration militaire régionale de Kharkiv, au 
moins 4 civils ont été tués et 9 autres ont été blessés en une journée. 

Dans la direction d'Izium, les troupes russes continuent d'attaquer Velyka Komyshuvakha 
et Barvinkove afin d'atteindre davantage Sloviansk. 

Les combats pour Rubizhne et Popasna se poursuivent dans la région de Luhansk. En 
outre, il est devenu connu de la capture des troupes russes Novotoshkivske dans l'ouest de 
la région. 

Le bombardement des colonies de la région se poursuit. Le chef de l'administration militaire 
régionale de Luhansk, Serhii Haidai, a signalé des incendies dans des immeubles 
résidentiels à Hirske, Lysychansk et Rubizhne. La sous-station électrique de Kreminna a 
été coupée, laissant une partie de la région sans électricité. 

Selon S. Haidai, une explosion s'est produite sur le territoire de la mairie de la ville 
temporairement occupée de Kreminna, à la suite de laquelle des représentants des forces 
d'occupation de la Fédération de Russie sont morts. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Au nord de la région de Donetsk, les troupes russes poursuivent leur offensive en direction 
de Sviatohirsk et de Lyman. Dans la partie centrale du front, ils mènent des attaques dans 
la région d'Avdiivka. Au sud, les attaques se poursuivent en direction de Novomykhailivka 
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et Marinka. Des bombardements massifs et des blocages de militaires et de civils ukrainiens 
se poursuivent sur le territoire de l'usine d'Azovstal à Mariupol. 

L'administration militaire régionale de Donetsk rapporte qu'au moins 4 personnes (dont 2 
enfants à Lyman) ont été tuées et 9 civils ont été blessés dans des bombardements dans la 
région pendant la journée. 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes fait état d'une tentative de l'armée 
russe d'avancer en direction de Zaporizhzhia. Le matin du 26 avril, une frappe de missiles 
a été lancée sur le territoire de la région. 

Direction sud: 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que les forces russes 
concentrent leurs efforts sur la rive droite de la région de Kherson, qui constitue une menace 
pour les régions de Kryvyi Rih et Mykolaiv. 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Mykolaiv, Vitalii Kim, Mykolaiv a subi 
des attaques pendant les vacances de Pâques. De plus, il y a eu une tentative infructueuse 
d'attaquer les troupes russes dans la ville. 

Le chef de l'administration militaire régionale  d'Odesa, Maksym Marchenko, informe du 
lancement de deux roquettes sur le territoire de la région de la Crimée temporairement 
occupée. 

Direction Podillia: 

La Russie continue de lancer des frappes de missiles sur d'importantes installations 
ferroviaires. Selon le chef de l'administration militaire régionale de Vinnytsia, Serhii Borzov, 
les troupes russes ont tiré sur des infrastructures à Zhmerynka et Koziatyn. Selon les 
données préliminaires du bureau du procureur régional de Vinnytsia, 5 personnes ont été 
tuées et 18 autres ont été blessées. 

Direction ouest: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Lviv, Maksym Kozytskyi, a déclaré qu'à la 
suite de frappes de missiles dans la région de Lviv, une explosion s'était produite à la gare 
de Krasne. 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Rivne, Vitalii Koval, trois frappes de 
missiles ont été menées sur l'infrastructure ferroviaire de la région de Zdolbuniv. En 
conséquence, environ 20 maisons voisines ont été endommagées, 1 personne a été 
blessée. 

Confrontation d'informations 

L'Agence centrale de renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine rapporte que 
les explosions à Tiraspol en Transnistrie sont une provocation des services spéciaux russes, 
organisée pour justifier la guerre avec l'Ukraine ou impliquer la soi-disant "République 
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moldave de Transnistrie" dans les hostilités contre l'Ukraine. Les services de renseignement 
ukrainiens disposent d'informations selon lesquelles les dirigeants de la soi-disant "RMT" 
ont commencé il y a quelques jours à se préparer à de tels incidents. 

La Russie a créé un faux chatbot du Service de sécurité ukrainien dans Telegram, essayant 
ainsi de perturber la campagne de collecte d'informations sur le mouvement des troupes 
russes, qui est menée avec l'aide du chatbot officiel du SSU. 

Le Service de sécurité ukrainien (SSU) dément les informations des services spéciaux 
russes sur son implication dans le complot visant à assassiner le propagandiste russe 
Vladimir Solovyov. Le Service de sécurité de l'Ukraine déclare que les informations du FSB 
de la Fédération de Russie sur la détention présumée d'un groupe de terroristes 
nationalistes sont un faux de propagande destiné au public national. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Au 25 avril, aucun accord n'avait été trouvé avec les troupes russes sur l'organisation de 
couloirs humanitaires avec Azovstal à Mariupol. La ministre de la Réintégration des 
territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, a déclaré que l'Ukraine avait 
demandé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutteres, d'initier et de garantir le couloir 
humanitaire depuis l'installation. Actuellement, l'usine compte plus d'un millier de femmes, 
d'enfants et plus de 500 blessés. Les troupes russes prennent d'assaut l'usine, où sont 
stationnés des militaires et des civils ukrainiens, utilisant des avions, de l'artillerie et des 
chars. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 5 718 victimes 
parmi la population civile ukrainienne depuis le début de l'invasion à grande échelle de 
l'Ukraine par la Fédération de Russie le 24 avril. 2665 personnes sont mortes, 3053 
personnes ont été blessées. Le procureur général Iryna Venediktova a déclaré que selon le 
bureau du procureur ukrainien, au 25 avril, 3 818 civils avaient été tués et plus de 4 000 
blessés en Ukraine. 

Selon les procureurs pour mineurs, au matin du 25 avril 2022, plus de 606 enfants ont été 
victimes en Ukraine à la suite de l'agression de la Fédération de Russie. 215 enfants sont 
morts et plus de 391 ont été blessés. 

Les images satellites montrent des signes d'un autre enterrement de masse dans la région 
de Mariupol. Dans le village de Staryi Krym, à 5 kilomètres de la ville, des tranchées de plus 
de 200 mètres de long ont été remarquées. 

La ministre ukrainienne de la Politique sociale, Maryna Lazebna, a déclaré que plus de 2 
millions de personnes se sont enregistrées comme personnes déplacées à l'intérieur du 
pays après l'imposition de la loi martiale dans le pays. 1,9 million d'entre eux sont devenus 
des déplacés internes pour la première fois. 

Selon le chef de l'Association des villes ukrainiennes, le maire de Kyiv Vitalii Klychko, les 
chefs de deux communautés locales, Ivan Senyk du conseil du village de Novouspenivka 
et Ivan Malieiev du conseil du village de Kyrylivka, ont été libérés de leur captivité russe. 
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L'armée russe oblige les habitants du village de Velyka Oleksandrivka, situé dans la 
direction de Kryvyi Rih dans la région de Kherson, à quitter la colonie. Le non-respect de 
l'ordre menace l'évacuation forcée. Le maire de Kherson Ihor Kolykhayev rapporte 
également que l'armée de la Fédération de Russie a saisi le bâtiment du conseil municipal 
de Kherson. 

L'administration militaire régionale de Donetsk fournit des données générales sur la 
destruction des infrastructures civiles dans la région à la suite d'une invasion russe à grande 
échelle. Au 25 avril, 65 185 immeubles privés et 2 936 immeubles d'appartements avaient 
été endommagés. Sont également endommagés (hors destruction à Mariupol et 
Volnovakha): 28 installations d'approvisionnement en eau; 30 installations d'alimentation 
électrique; 73 installations d'approvisionnement en gaz; 87 sites culturels; 122 
établissements d'enseignement; 48 établissements de santé; 8 chaufferies; 332 installations 
ferroviaires; 22 ponts. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le service de presse NBU rapporte que le gouvernement a déjà levé environ 45 milliards 
d'UAH en équivalent grâce à la vente d'obligations militaires. 

Le bureau du président, en collaboration avec le ministère de la Justice, a mis au point un 
mécanisme de récupération des fonds russes gelés à l'étranger pour compenser les pertes 
de l'Ukraine. 

Le service de presse du gouvernement britannique informe que le Royaume-Uni a supprimé 
tous les droits et restrictions sur les exportations ukrainiennes dans le cadre de l'accord de 
libre-échange, qui devait être pleinement opérationnel pour l'Ukraine à partir de 2023. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président américain Joe Biden a nommé l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Il 
propose la nomination de Bridget Brink, qui dirige actuellement l'ambassade des États-Unis 
en Slovaquie et était auparavant en charge des affaires d'Europe de l'Est au bureau des 
affaires européennes et eurasiennes du département d'État. 

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a confirmé le transfert de chars polonais 
à l'Ukraine, notant que pour la sécurité des partenaires ukrainiens, leur nombre ne sera pas 
annoncé. 

À son tour, le ministre de la Défense du Royaume-Uni, Ben Wallace, s'est déclaré prêt à 
remettre à l'Ukraine des véhicules blindés de transport de troupes Stormer équipés de 
lanceurs de missiles anti-aériens Starstreak. 

La faction CDU/CSU au parlement allemand a préparé un projet de résolution appelant le 
gouvernement allemand à remettre des armes lourdes à l'Ukraine. Elle a appelé les autres 
partis politiques à faire une déclaration commune sur la question. 

Le Danemark a été le premier à contribuer au Fonds pour la restauration des infrastructures 
énergétiques ukrainiennes détruites par la guerre, qui a été créé début avril 2022. On 
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s'attend à ce que ses donateurs soient principalement des États membres de l'UE, ainsi que 
des entreprises et des sociétés internationales. 

La compagnie pétrolière publique azerbaïdjanaise SOCAR a démenti les informations de la 
partie russe selon lesquelles elle serait prête à payer le gaz russe en roubles. 

Le ministre russe des Affaires étrangères, Serhei Lavrov, a déclaré que les livraisons 
d'armes occidentales à l'Ukraine signifiaient que l'OTAN était "essentiellement en guerre 
avec la Russie" et soulignaient "des risques importants de guerre nucléaire". 

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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