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La situation à 8h00 le 28.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes continuent d'essayer d'encercler des unités des forces armées
ukrainiennes dans la zone de l'opération des forces conjointes, avançant du district d'Izium
(région de Kharkiv) au nord et en direction de Kurakhove (région de Donetsk) au sud.
Directions Chernihiv et Sumy:
Dmytro Zhyvytskyi, chef de l'administration militaire régionale de Sumy, a déclaré que
l'armée russe avait bombardé le territoire de la communauté d'Esman près de la frontière.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Le bombardement de la région de Kharkiv se poursuit. Le chef de l'administration militaire
régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, rapporte que la veille, dans la soirée du 27 avril, 4
personnes étaient mortes et 21 blessées.
Le chef de l'administration miltaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, a déclaré que les
troupes russes avaient tiré sur le territoire de la communauté de Hirske, située près de la
ligne de contact. Selon les premières informations, au moins 1 personne est décédée.
L'administration militaire régionale de Luhansk note également de lourds bombardements
de Lysychansk pendant la journée.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les troupes russes se préparent à attaquer la ville de Lyman au nord de la région de
Donetsk. Dans la région de Donetsk, ils ont intensifié le bombardement d'Avdiivka. Le chef
de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a rapporté que l'armée
russe avait tiré deux fois sur la ville avec des obus au phosphore. À la suite du
bombardement d'Avdiivka, plusieurs incendies se sont déclarés, selon les informations
préliminaires, au moins une personne a été blessée. Dans les autres districts de la région,
1 personne a été tuée et 7 autres civils ont été blessés dans la journée.
Un porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, a
déclaré que l'armée russe tentait d'améliorer sa position tactique dans la direction de
Zaporizhzhia. En particulier, ils continuent de lancer des frappes aériennes et de tirer sur
des logements d'artillerie.
Direction Dnipro:
L'intensité des bombardements ennemis en direction de Kryvyi Rih augmente. Selon
l'administration militaire régionale de Dnipro, les troupes russes ont tiré de l'artillerie sur la
ville de Zelenodolsk et les villages voisins. À Zelenodolsk, une entreprise d'infrastructure
énergétique a été endommagée et une personne a été blessée.
Direction sud:
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La Russie tente de couper la partie sud de la région d'Odesa et de bloquer l'une des
autoroutes reliant l'Ukraine à la Roumanie. Pour ce faire, les troupes russes ont lancé une
autre frappe de missiles sur le pont route-rail traversant l'estuaire du Dnister dans la région
du golfe d'Odesa.
De plus, l'armée russe continue de concentrer ses efforts sur les directions Mykolaiv et
Kryvyi Rih.
Des explosions ont eu lieu sur le territoire de Kherson temporairement occupé près du
centre de télévision local. Après cela, la télévision russe a cessé d'émettre dans la ville.
Confrontation d'informations
La société américaine Microsoft a publié un rapport sur l'utilisation par la Russie de
nombreuses cyberattaques contre l'Ukraine. Le rapport note que l'intensification des
cyberattaques pertinentes du côté russe s'est intensifiée dans le cyberespace ukrainien
depuis mars 2021. Dans le même temps, plus de 40% des cyberattaques de la Fédération
de Russie au cours de cette période ont été menées contre des organisations du secteur
des infrastructures critiques, 30% supplémentaires - contre les structures
gouvernementales de l'Ukraine.
SITUATION HUMANITAIRE
Au 26 avril 2022, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme recensait
5 939 victimes parmi la population civile ukrainienne (2 787 morts et 3 152 blessés). Plus
de 610 enfants ont été blessés lors de l'agression armée de la Fédération de Russie. Selon
les données officielles du bureau du procureur, au matin du 27 avril, 217 enfants sont morts
et plus de 393 enfants ont été blessés.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'au 28 avril, 5,37
millions de personnes (dont 90 % de femmes et d'enfants) avaient quitté l'Ukraine à la suite
de l'invasion russe.
L'ombudsman Liudmyla Denisova rapporte qu'au cours de la première quinzaine d'avril,
environ 400 plaintes ont été reçues d'Ukrainiens concernant des cas de violences sexuelles
commises par l'armée russe.
L'Agence centrale de renseignement du ministère ukrainien de la Défense a signalé que
des "mesures de filtrage" à grande échelle étaient menées par l'armée russe dans les
territoires temporairement occupés. Les victimes sont le plus souvent des hommes en âge
de conscription (en premier lieu, des vétérans de l'ATO/OOS, d'anciens militaires et des
forces de l'ordre, des militants pro-ukrainiens).
Ida Sawyer, directrice de la division Crises et conflits de Human Rights Watch, a appelé les
autres États, les organisations internationales et la société civile à unir leurs forces pour
enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine.
L'OMS a signalé des attaques en cours contre le système de santé ukrainien, y compris les
installations médicales, les transports, le personnel, les patients, les fournitures et les
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entrepôts. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle le 28 avril, il y a eu 171
incidents au cours desquels 73 personnes ont été tuées et 52 blessées.
Le chef adjoint du cabinet du président Kyrylo Tymoshenko a déclaré que plus de 18 000
infrastructures en Ukraine avaient été détruites à la suite des hostilités.
Le ministre de l'Éducation et des Sciences, Serhii Shkarlet, a déclaré que depuis le début
de l'invasion russe en Ukraine, 102 établissements d'enseignement (écoles, jardins
d'enfants et universités) ont été complètement détruits. 1 412 autres établissements
d'enseignement ont été endommagés.
Résistance
Les habitants de Kherson, temporairement occupée, se sont rassemblés pour protester
contre l'occupation de la région et un éventuel "référendum" que la Russie envisage
d'organiser. L'armée russe a dispersé le rassemblement en utilisant des grenades légères
et sonores et des gaz lacrymogènes. 4 personnes ont été blessées et brûlées.
SITUATION ÉCONOMIQUE
La Commission européenne a proposé de suspendre pendant un an les droits d'importation
sur toutes les exportations ukrainiennes vers l'Union européenne. Le président ukrainien
Volodymyr Zelenskyi a discuté des détails de cette initiative avec la présidente de la
Commission européenne Ursula von der Leyen. Dans son allocution, il a soutenu cette
proposition, soulignant qu'elle permettra à l'Ukraine de maintenir une activité économique
maximale pendant la guerre.
En avril, la Banque nationale a émis pour 50 milliards d'UAH d'obligations militaires.
L'augmentation du remboursement des obligations militaires ce mois-ci est principalement
due à l'augmentation des besoins budgétaires dans le contexte de l'introduction de
modifications fiscales et d'une baisse du financement international.
Le Premier ministre Denys Shmyhal admet qu'en 2022, le PIB de l'Ukraine pourrait chuter
de 30 à 50 %.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, est arrivé en Ukraine. Il prévoit de discuter
avec le président Zelenskyi de la question de l'élargissement de l'aide humanitaire à
l'Ukraine et de l'évacuation des civils des hostilités.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a discuté de la question de la sécurité
alimentaire avec le président indonésien Joko Vidodo et a remercié pour le soutien de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Zelenskyi a également déclaré que lors
des pourparlers, Vidodo l'avait invité à participer à la réunion du G20, qui se tiendra en
Indonésie en novembre 2022.
Volodymyr Zelenskyi s'est également entretenu avec le Premier ministre italien Mario
Draghi. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Italie dans le renforcement des
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sanctions contre la Russie, ainsi que pour avoir fourni un abri à plus de 100 000 réfugiés
ukrainiens.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, juge inacceptable que
la Russie suspende l'approvisionnement en gaz des consommateurs européens, à savoir
la Pologne et la Bulgarie, qui ont refusé de payer le carburant en roubles russes. Selon von
der Leyen, il s'agit d'un élément de chantage et démontre le manque de fiabilité de la Russie
en tant que fournisseur.
Le Conseil fédéral suisse a imposé des sanctions supplémentaires contre la Russie. Les
nouvelles mesures comprennent le blocage de l'importation de certaines catégories de
produits russes, l'interdiction de soutenir les organisations étatiques et publiques russes et
l'enregistrement de fiducies pour les citoyens russes ou les personnes physiques ou
morales résidant en Russie.
Dans le même temps, le gouvernement suisse, invoquant sa politique de neutralité, a
opposé son veto à la réexportation vers l'Ukraine de munitions de fabrication suisse utilisées
dans le canon antiaérien allemand Gepard. Selon Business Insider, le problème peut être
résolu grâce à l'accord du Brésil de vendre les munitions concernées à l'Ukraine.
Le chancelier autrichien Karl Negammer a démenti les informations parues dans la presse
russe selon lesquelles Vienne aurait accepté de payer le gaz russe en roubles.
L'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) a suspendu l'adhésion de la
Russie lors d'une session extraordinaire.
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a adopté une résolution appelant
à la création d'un tribunal international contre les dirigeants militaro-politiques de la Russie.
Le Congrès américain a approuvé un projet de loi symbolique appelant le président
américain à utiliser les fonds confisqués à la Russie et à ses citoyens contre lesquels des
sanctions ont été imposées pour aider l'Ukraine.
La Chambre des communes du Parlement canadien a unanimement reconnu les crimes de
la Fédération de Russie en Ukraine comme un génocide. Auparavant, ces décisions étaient
prises par les parlements d'Estonie et de Lettonie.
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.

