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La situation à 8h00 le 29.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Pendant la journée, les troupes russes n'ont pas mené d'opérations offensives actives sur 
la ligne de front, essayant de consolider leurs positions et d'améliorer la situation tactique. 
Cependant, le bombardement des positions ukrainiennes et des infrastructures civiles dans 
l'est et le sud du pays se poursuit. Des frappes de missiles ont été enregistrées à Kyiv et 
dans d'autres villes en dehors de la zone de combat. 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

Les troupes russes ont frappé Kyiv à un moment où le secrétaire général de l'ONU, António 
Guterres, se trouvait dans la ville. Les roquettes ont touché un objet et un immeuble 
résidentiel au centre de la ville - dans le quartier Shevchenkivskyi de la capitale, à la suite 
de quoi 10 personnes ont été blessées. 

Les missiles ont également touché l'infrastructure ferroviaire de la ville de Fastiv, dans la 
région de Kyiv, qui est une importante plaque tournante du transport. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Les forces armées russes continuent de représenter une menace pour les régions du nord 
de l'Ukraine. En particulier, le Service national des gardes-frontières a informé que les 
troupes russes avaient tiré sur deux points de contrôle des gardes-frontières ukrainiens 
dans la région de Chernihiv pendant la journée. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Les troupes russes continuent de tirer sur le territoire de la région de Kharkiv. Selon 
l'administration militaire régionale de Kharkiv, au moins 6 personnes ont été tuées et 19 
blessées au cours de la dernière journée et demie. 

L'offensive des troupes russes dans la région d'Izium se poursuit. Au lieu de cela, les forces 
armées ont libéré le village de Kutuzivka à l'est de Kharkiv. 

Les combats pour Rubizhne se poursuivent dans la région de Luhansk. Le chef de 
l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, a déclaré que 4 civils étaient 
morts dans la région le 27 avril; 4 autres personnes ont été blessées. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les troupes russes continuent de mener des frappes aériennes sur Mariupol, bloquant les 
unités ukrainiennes sur le territoire de l'usine d'Azovstal. Les actions offensives des troupes 
russes le long de la ligne Donetsk-Zaporizhzhia dans la direction nord se poursuivent. 

À la suite de l'attaque aérienne sur New York (région de Donetsk), 3 civils ont été tués et 3 
blessés. De plus, une personne a été blessée à Marinka dans la journée. 

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


 

Daily Digest  

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

 

Selon l'administration militaire  régionale de Zaporizhzhia, l'armée russe a lancé une frappe 
de missiles sur Zaporizhzhia. Selon les premières informations, 3 personnes ont été 
blessées, deux maisons du secteur privé ont été endommagées. 

Un pont ferroviaire transportant des armes et du carburant en provenance de la Crimée 
occupée a explosé près de Melitopol (la partie temporairement occupée de la région de 
Zaporizhzhia). 

Direction Dnipro: 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Dnipro, Valentyn Reznichenko, le 28 
avril, une frappe de missile a eu lieu dans la région. Un missile russe a touché une zone 
industrielle abandonnée. 

Direction sud: 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a signalé le rejet de l'offensive russe 
près de la frontière administrative des régions de Kherson et de Mykolaiv. 

Les troupes russes ont tenté de lancer une frappe de missiles sur Odesa. Le chef de 
l'administration militaire régionale d'Odesa, Maksym Marchenko, a informé de l'interception 
de trois missiles par la défense aérienne ukrainienne. 

Direction ouest: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Khmelnytskyi, Serhii Hamalii, a informé 
d'une frappe de missile sur une infrastructure dans le district de Shepetivka de la région. 
Shepetivka est un nœud ferroviaire important. 

Confrontation d'informations 

Le Centre de lutte contre la désinformation a mis en garde contre les attaques de piratage 
contre les autorités de l'État en Ukraine. Les cybercriminels envoient des lettres avec le 
sujet "Décret du Président de l'Ukraine n° 576/22 sur des mesures de sécurité sans 
précédent", qui frappent l'ordinateur avec le programme malveillant Meterpreter. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Depuis le début de l'invasion armée à grande échelle de la Fédération de Russie sur le 
territoire de l'Ukraine le 27 avril 2022, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme a enregistré 6 009 victimes parmi la population civile ukrainienne (2 829 tués et 
3 180 blessés). 

Le prochain échange de prisonniers a eu lieu. 33 militaires ukrainiens et 12 civils ont été 
libérés de la captivité russe. 

La menace des mines reste d'actualité dans les territoires libérés. Le chef de la police de la 
région de Kyiv, Andrii Niebytov, a déclaré que le 28 avril, 1 personne avait été tuée et 3 
blessées dans des explosions de mines dans la région. 
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L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la crise humanitaire en Ukraine 
causée par la guerre a eu un impact tragique sur la santé et le bien-être de la population. 
La vaccination de la population est observée, le risque de circulation de la poliomyélite, 
d'épidémies d'autres maladies infantiles et de propagation du COVID-19 est 
considérablement augmenté. 

Le conseil municipal de Mariupol a informé que les habitants de la ville qui restent sur son 
territoire (environ 100 000 personnes) sont en danger en raison du manque 
d'approvisionnement en eau et de la fourniture de conditions sanitaires et hygiéniques 
normales. De ce fait, de puissantes épidémies de choléra, de dysenterie et d'Escherichia 
coli peuvent éclater à Mariupol. 

Selon le bureau du procureur régional de Zaporizhzhia, l'armée russe dans la région de 
Zaporizhzhia prend les récoltes de céréales et les machines agricoles des agriculteurs 
ukrainiens et les exporte vers la Crimée temporairement occupée. Selon l'ombudsman 
Liudmyla Denisova, le vol de nourriture dans les territoires temporairement occupés viole la 
Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre et de crimes de guerre en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, les États-Unis envisagent de 
transférer des fonds gelés à la Banque centrale de Russie. La Réserve fédérale américaine 
a gelé près de 100 milliards de dollars à la Banque de Russie. 

Lors de la visite du ministre ukrainien de la politique agraire Mykola Solskyi en Lituanie, un 
accord a été conclu sur l'exportation de céréales ukrainiennes via le port lituanien de 
Klaipeda. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

La Chambre des représentants des États-Unis a soutenu un projet de loi sur le bail foncier 
et la protection de la démocratie en Ukraine. 417 membres du Congrès ont voté pour le 
document, contre 10. Le nouveau projet de loi permettra à l'Ukraine de fournir plus 
rapidement des armes, des munitions et du matériel militaires. 

Le président américain Joe Biden a demandé au Congrès 33 milliards de dollars pour 
soutenir l'Ukraine. La demande de financement comprend plus de 20 milliards de dollars en 
armes, munitions et autres aides militaires, ainsi que 8,5 milliards de dollars en aide 
économique directe au gouvernement et 3 milliards de dollars en aide humanitaire et 
alimentaire. 

Le Bundestag allemand a voté en faveur de la décision d'appeler le gouvernement à étendre 
et à accélérer la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine. Le document adopté intitulé 
"Protéger la paix et la liberté en Europe - Soutien global à l'Ukraine" est une proposition 
conjointe du bloc d'opposition CDU/CSU et des partis de la coalition. 
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Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a rencontré le secrétaire général de l'ONU 
António Guterres, arrivé à Kyiv. Ils ont discuté de l'aide financière et humanitaire de l'ONU 
à l'Ukraine et à ses citoyens, ainsi que de l'importance d'impliquer l'Organisation dans la 
reconstruction d'après-guerre. Il a été proposé de créer un tribunal international spécial pour 
les crimes de guerre de la Russie. Volodymyr Zelenskyi a appelé l'ONU à faire des efforts 
pour arrêter l'expulsion des citoyens ukrainiens vers la Russie. Lors d'une conférence de 
presse à l'issue de la visite, António Guterres a reconnu que les travaux du Conseil de 
sécurité de l'ONU étaient «paralysés», ce qui n'a pas permis d'empêcher ou de mettre fin à 
la guerre. 

Lors d'une réunion avec le Secrétaire général de l'ONU, le Premier ministre ukrainien Denys 
Shmyhal a appelé l'Organisation à devenir plus active dans le déblocage des couloirs 
humanitaires pour l'évacuation en toute sécurité des civils des territoires temporairement 
occupés ou des zones de combat actif, en particulier de Mariupol. 

Le Premier ministre bulgare Kirill Petkov est arrivé en Ukraine pour une visite. Il a rencontré 
le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi. Au cours de la réunion, une coopération a été 
lancée pour réparer l'équipement militaire ukrainien dans les installations de production 
bulgares. La question de la coopération dans le domaine de l'énergie a également été 
soulevée et un accord a été conclu pour établir le transport des produits agricoles de 
l'Ukraine via le port bulgare de Varna sur la mer Noire. 

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a adopté une résolution 
proposant la création urgente d'un tribunal international spécial pour enquêter sur les crimes 
de l'agression militaire russe en Ukraine. La résolution stipule que tant les dirigeants 
militaires et politiques de la Fédération de Russie que ceux qui ont commis les crimes 
doivent comparaître devant le tribunal. 

L'OSCE a annoncé qu'elle fermerait prochainement la Mission spéciale d'observation en 
Ukraine en raison de la position de la Fédération de Russie, qui a conduit à une absence 
de consensus sur la prolongation du mandat de la mission. 

Le président de la Verkhovna Rada d'Ukraine, Ruslan Stefanchuk, a eu des entretiens vidéo 
avec le porte-parole du Riksdag de Suède, Andreas Norlen. Les parties ont discuté de l'aide 
financière de la Suède. Stefanchuk a également souligné l'importance de l'aide humanitaire 
à l'Ukraine de la Suède et une approche globale de l'accueil des citoyens ukrainiens. 

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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