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La situation à 8h00 le 27.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
L'offensive des troupes russes dans l'est de l'Ukraine se poursuit. Les principales batailles
ont lieu dans les régions de Donetsk, Luhansk et Kharkiv. Il existe toujours un danger
d'offensive russe dans la direction sud - à Kryvyi Rih et Mykolaiv.
Les provocations se poursuivent sur le territoire de la soi-disant "République moldave de
Transnistrie". Leur objectif est d'accuser l'Ukraine d'actions agressives contre cette enclave
de facto, qui est de facto sous le contrôle de la Fédération de Russie. Le ministère ukrainien
des Affaires étrangères nie toute implication de l'Ukraine dans les événements dans la
région transnistrienne de la Moldavie.
Directions Chernihiv et Sumy:
Le Service national des gardes-frontières d'Ukraine rapporte qu'en raison des
bombardements depuis le territoire de la Fédération de Russie dans la région de Sumy, des
restrictions temporaires supplémentaires ont été imposées près de la frontière de l'État.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Le bombardement de la région de Kharkiv se poursuit. Selon des informations préliminaires,
3 personnes ont été tuées et 7 blessées à Kharkiv au cours des dernières 24 heures; 5
autres blessés ont été enregistrés dans la région.
Les troupes de la Fédération de Russie avec le soutien de l'artillerie continuent d'avancer
de la région d'Izium en direction de Barvinkove. Fournissant le flanc nord de l'opération, ils
ont réussi dans la région de Velyka Komyshuvakha, où ils ont capturé la colonie de Zavody.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes tentent de capturer Rubizhne et Popasna et
avancent en direction des colonies de Nyzhnie et Orikhove. Le bombardement des colonies
de la région se poursuit. L'administration militaire régionale de Luhansk rapporte que 3
personnes sont mortes à Popasna à la suite d'un obus qui a frappé un immeuble de grande
hauteur.
Le gouverneur de la région de Belhorod de la Fédération de Russie, Viacheslav Hladkov, a
rapporté que dans la région du village de Stara Nelidovka, un incendie s'était déclaré dans
un dépôt de munitions et plusieurs explosions avaient été entendues.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les tentatives de l'armée russe pour s'emparer de Marinka se poursuivent dans la région
de Donetsk. L'état-major général des forces armées ukrainiennes fait état de la
concentration des forces russes pour attaquer la ville de Lyman dans le nord de la région,
où la colonie de Zarichne a été capturée et les batailles pour Yampil se poursuivent. Les
troupes russes mènent également des opérations offensives en direction de Kurakhove.
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L'artillerie et les frappes aériennes sur le territoire de l'usine d'Azovstal à Mariupol se
poursuivent.
Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que
les troupes russes avaient lancé une frappe aérienne sur Avdiivka. À la suite du
bombardement de Krasnohorivka, la ville s'est retrouvée sans électricité. De plus, New York,
Travneve, Marinka, Velyka Novosilka et Lyman ont été bombardées pendant la journée.
Selon les premières informations, 3 personnes sont mortes et 6 ont été blessées.
Un porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, a
déclaré que l'armée russe menait des opérations offensives en direction de Trudoliubivka.
Les bombardements ont endommagé des bâtiments résidentiels et des infrastructures à
Polohy, Vasylivka, Molochansk et Orikhiv.
L'administration militaire régionale de Zaporizhzhia a clarifié les résultats de l'attaque à la
roquette contre Zaporizhzhia le matin du 26 avril. Les infrastructures de l'une des entreprises
locales ont été endommagées. Selon les premières informations, 1 personne a été tuée et
1 a été blessée.
Direction sud:
Le bombardement de Mykolaiv se poursuit. Au moins une personne a été tuée dans un
bombardement dans la nuit du 25 au 26 avril. Le maire Oleksandr Sienkievych a déclaré
que les autorités de la ville se préparaient à une nouvelle offensive des troupes russes et à
un éventuel siège de la ville.
Dans la région de Kherson, les bombardements du MLRS et d'autres armes se poursuivent
en direction de Kryvyi Rih. Selon le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr
Vilkul, il y a des blessés parmi les civils.
Les troupes russes ont lancé une frappe de missiles sur la région d'Odesa. Le pont
traversant l'estuaire du Dnister dans le golfe, qui assure les liaisons de transport avec les
districts de Bolhrad, Bilhorod-Dnistrovskyi et Izmail de la région, a été endommagé. Pendant
la journée, le trafic routier et ferroviaire traversant le pont a été rétabli.
Le commandement opérationnel "Sud" rapporte que les forces armées ont frappé des
positions russes sur l'île temporairement occupée de Zmiinyi.
Le contingent militaire russe, situé sur le territoire de la soi-disant "République moldave de
Transnistrie", a été mis en pleine préparation au combat.
Confrontation d'informations
Le ministère de l'Intérieur de la "République moldave de Transnistrie" autoproclamée a
signalé que deux explosions ont eu lieu dans le village de Mayak dans la matinée. Plus tard,
on a appris que deux antennes qui retransmettaient la radio russe étaient hors service. À
son tour, le "président" de la "RMT" autoproclamée Vadym Krasnoselskyi a clarifié la
troisième attaque contre l'unité militaire près du village de Parkany.
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La présidente moldave Maya Sandu a déclaré que les attentats à la bombe et les tentatives
d'escalade en Transnistrie étaient liés à des forces à l'intérieur de la région non reconnue.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oleh Nikolenko, a déclaré que
l'Ukraine soutenait l'intégrité territoriale de la Moldavie à l'intérieur de ses frontières
internationalement reconnues et condamnait les tentatives d'impliquer la Transnistrie dans
la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine.
La direction principale du renseignement du ministère de la Défense avertit que la Russie
se prépare à provoquer une frappe de missiles sur la Transnistrie. Les habitants ont
commencé à recevoir des SMS prétendument des forces armées, les avertissant de
l'attaque.
SITUATION HUMANITAIRE
Depuis le début de l'attaque armée russe à grande échelle sur le territoire ukrainien le 25
avril 2022, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 5
840 morts parmi la population civile ukrainienne (2 729 morts et 3 111 blessés).
Les procureurs pour mineurs rapportent qu'au 26 avril, plus de 608 enfants ont été blessés
en Ukraine à la suite de l'agression russe. 217 enfants sont morts et plus de 391 ont été
blessés.
Le conseiller du maire de Mariupol Petro Andriushchenko rapporte que l'armée russe force
les hommes locaux à travailler dessus, à démanteler les débris et à aménager des fosses
communes.
Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a appelé l'ONU et le Comité international
de la Croix-Rouge à aider à assurer un corridor humanitaire sûr depuis Marioupol.
La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, a informé
que des prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes étaient détenus dans des
colonies russes de la région de Rostov. À ces fins, deux pénitenciers du sud de la Russie
ont été transformés en camps de prisonniers de guerre. Des prisonniers sont également
placés dans des centres de détention provisoire à Viazma, Tahanroh, Moscou et dans la
région de Briansk. Dans le même temps, il n'y a pas eu de conversion officielle des prisons
en camps de prisonniers de guerre, comme l'exige le droit international humanitaire.
Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que plus de 300 000 kilomètres
carrés de territoire ukrainien sont soumis au déminage. Aujourd'hui, ils restent dangereux
en raison de l'exploitation minière planifiée ou des conséquences des hostilités et des
bombardements.
Human Rights Watch a publié un rapport sur les événements qui se sont déroulés du 4 au
31 mars 2022 à Bucha, dans la région de Kyiv. Le rapport fournit de nombreuses preuves
que les actions de l'armée russe pendant l'occupation de Bucha montrent des signes de
crimes de guerre.
SITUATION ÉCONOMIQUE
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La publication américaine The Washington Post, faisant référence au ministre des Finances
Serhii Marchenko, a rapporté que l'Ukraine demandait aux États-Unis de fournir au moins 2
milliards de dollars par mois d'aide économique.
Selon le ministre de l'Énergie Herman Halushchenko, un accord a été signé à Varsovie sur
l'octroi à Ukrenerho du statut de membre observateur du système énergétique européen
ENTSO-E.
Le directeur du Bureau de la sécurité économique Vadym Melnyk a déclaré que le retrait de
devises étrangères et d'objets de valeur par les résidents et les non-résidents de l'Ukraine
vers l'UE depuis le 24 février s'élève à plus de 3 milliards d'euros.
Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que le gouvernement avait alloué
400 millions d'UAH supplémentaires pour éliminer les conséquences des hostilités et
restaurer les infrastructures essentielles.
Le gouvernement allemand offre une assistance pour organiser les exportations de céréales
de l'Ukraine vers les marchés internationaux. Le ministère allemand des Transports
envisage des projets d'exportation de céréales avec l'aide de la société de fret ferroviaire
de la Deutsche Bahn AG. En outre, l'Allemagne négocie déjà la coordination de ce
processus avec la représentation du transport ferroviaire en Ukraine, en Pologne, en
République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Une réunion du Groupe consultatif de la défense de l'Ukraine avec la participation de plus
de 40 pays s'est tenue à la base de l'US Air Force "Ramstein" en Allemagne. L'objectif
principal de la réunion est de synchroniser et de coordonner l'aide militaire à l'Ukraine. Le
secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu'à l'avenir, la réunion du groupe
de contact devrait avoir lieu tous les mois. Au cours de la réunion, le ministre de la Défense
Oleksii Reznikov a remis aux partenaires occidentaux une liste des armes modernes dont
l'Ukraine a besoin. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a confirmé
que l'Allemagne fournirait à l'Ukraine des armes lourdes, notamment des canons antiaériens
Gepard.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a rencontré à Kyiv le Premier ministre roumain
Nicolae Ciucă. Il a remercié pour la défense et le soutien humanitaire, ainsi que pour la
position claire de la Roumanie sur les sanctions contre la Fédération de Russie.
Volodymyr Zelenskyi a également rencontré le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano
Grossi. Les parties ont discuté des menaces posées par la Russie et des mesures qui
pourraient protéger le monde des actions de la Russie.
De plus, V. Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre japonais
Fumio Kishida. Il a fait part de l'opposition à l'agression russe et a remercié le Japon pour
son important soutien. Les parties ont discuté des perspectives de coopération d'aprèsguerre. Zelenskyi a exprimé l'espoir que le Japon serait l'une des parties aux futures
garanties de sécurité pour l'Ukraine.
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Le secrétaire d'État adjoint parlementaire aux Forces armées du Royaume-Uni, James
Heappey, a déclaré qu'il considérait légitime d'utiliser des armes remises à l'Ukraine par la
partie britannique pour frapper sur le territoire russe afin de saper les capacités logistiques
des troupes russes. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a également
déclaré que l'aide à l'Ukraine ne devrait pas se limiter aux seules armes de défense.
Le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, a déclaré que Berlin était prêt à cesser
d'importer du pétrole russe. Il a déclaré que d'autres sources d'approvisionnement
pourraient être trouvées en quelques jours.
Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est rendu à Moscou, où il a rencontré
le ministre russe des Affaires étrangères Serhei Lavrov et le président russe Vladimir Putin.
Le secrétaire général a déclaré que l'ONU considère les actions de la Russie en Ukraine
comme une violation de l'intégrité territoriale d'un État souverain, ce qui est contraire à la
Charte de l'Organisation. António Guterres a suggéré de créer un groupe de contact ONURussie-Ukraine pour fournir des couloirs humanitaires.
Le gouvernement polonais a imposé des sanctions à 15 oligarques russes et à 35
entreprises russes et biélorusses et leurs filiales en Pologne. Parmi eux, Gazprom, Novatek
et Kaspersky Lab. La liste devrait être élargie, car les services polonais s'efforcent
actuellement d'identifier les entreprises qui cachent leurs bénéficiaires finaux russes en
s'enregistrant dans des zones offshore.
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.

