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La situation à 8h00 le 30.04.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes bombardent activement les positions ukrainiennes, lançant une
offensive dans l'est de l'Ukraine. Les opérations d'assaut au sol se poursuivent dans un
format limité après un entraînement préliminaire intensif d'artillerie et des frappes aériennes.
Directions Chernihiv et Sumy:
Le Service national des gardes-frontières ukrainiens et l'état-major général des forces
armées ukrainiennes ont signalé que l'armée russe avait tiré sur les zones frontalières
ukrainiennes dans la région de Sumy. Ils ont utilisé des mortiers et des hélicoptères armés
de missiles non guidés.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Les troupes russes tentent de prendre pied près de Kharkiv. Les forces armées continuent
la défense active. L'armée ukrainienne a libéré le village de Ruska Lozova, qui est un point
stratégiquement important sur l'autoroute Kharkiv-Bielhorod. Depuis ce village, les troupes
russes ont tiré sur les logements et les infrastructures civiles de Kharkiv.
Les hostilités actives se poursuivent dans la région d'Izium. L'état-major général des forces
armées ukrainiennes a déclaré qu'afin de renforcer ses forces dans cette direction, les
troupes russes construisaient des points de passage supplémentaires sur la rivière Siverskyi
Donets.
Le bombardement de Kharkiv continue. Dans l'après-midi du 29 avril, le chef de
l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a informé que 5 civils
avaient été tués et 11 blessés au cours des dernières 24 heures. Au cours de la journée,
selon l'administration militaire régionale de Kharkiv, 1 personne a été tuée et 5 blessées
dans la région.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes tentent d'établir le contrôle de Rubizhne et
de Popasna, se préparant à une attaque contre Sievierodonetsk. Selon le chef de
l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, le bombardement des colonies
à proximité immédiate de la ligne de front se poursuit. Parmi les victimes - 2 agents du SES
qui ont été blessés.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Sur le territoire de la région de Donetsk se poursuit l'offensive des troupes russes en
direction de Kurakhove (au sud) et de Lyman (au nord). L'armée ukrainienne a déjà fait
sauter un pont ferroviaire sur le Siverskyi Donets sur le tronçon Lyman-Raihorodok afin de
compliquer les conditions de l'offensive russe.
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Les frappes aériennes sur Mariupol se poursuivent. L'état-major général des forces armées
ukrainiennes a enregistré le transfert d'unités russes de cette ville vers d'autres parties du
front.
Selon l'administration militaire régionale de Donetsk, au moins 2 civils ont été tués et 4 ont
été blessés le 29 avril dans la région.
Un porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, a
déclaré que les Russes tentaient d'avancer et d'avancer profondément dans la région de
Zaporizhzhia. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les
bombardements d'artillerie sur les positions ukrainiennes ne s'arrêtent pas.
Direction Dnipro:
Les troupes russes ont tiré sur les colonies du MLRS à la frontière des régions de Kherson
et de Dnipro dans la direction de Kryvyi Rih.
SITUATION HUMANITAIRE
Au 28 avril 2022, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a recensé
6 134 victimes parmi la population civile ukrainienne (2 899 morts et 3 235 blessés). Les
procureurs pour mineurs affirment qu'une invasion à grande échelle de la Fédération de
Russie a touché plus de 617 enfants (219 enfants ont été tués et 398 blessés).
L'Institut des médias de masse a recensé 243 crimes commis par l'armée russe contre des
journalistes en Ukraine. On sait que 7 journalistes ont été tués, 15 ont disparu, 14 sont morts
en participant aux hostilités. Parmi les dernières victimes de la guerre figure la journaliste et
productrice du bureau ukrainien de Radio Liberty, Vira Hyrych, décédée lors d'une attaque
russe contre Kyiv le soir du 28 avril.
Le bureau du procureur général a ouvert une enquête sur l'enlèvement par l'armée russe
de deux volontaires britanniques de la région de Zaporizhzhia.
Le chef du département d'enquête de la police nationale de la région de Kharkiv, Serhii
Bolvinov, a parlé des crimes de l'armée russe dans les territoires temporairement occupés
de la région. Entre autres choses, il a rendu compte de la torture brutale et de l'exécution
d'un médecin ukrainien qui avait déjà participé à l'opération antiterroriste.
Selon le président Volodymyr Zelenskyi, les forces de l'ordre ont découvert un autre charnier
de civils à Kyiv, qui était sous occupation russe en mars.
Le conseiller du maire de Mariupol Petro Andriushchenko fait état du renforcement des
mesures de filtrage dans les zones temporairement occupées de la ville. La plupart de la
population masculine de la périphérie de Mariupol est dans des camps de filtration depuis
plus d'une semaine.
Le service de presse du régiment Azov a rapporté que plus de 500 blessés et médecins
étaient piégés dans les ruines de l'hôpital de campagne en raison de frappes aériennes sur
l'usine d'Azovstal à Mariupol. Un militaire a été tué et des centaines d'autres ont été blessés.
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Le commandant de la 36e brigade de marine a annoncé une catastrophe humanitaire dans
les bunkers d'Azovstal.
Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, est revenu d'Ukraine et a parlé de la situation
des installations nucléaires dans la zone de guerre. Il a déclaré qu'un vol de fusée au-dessus
de la centrale nucléaire du sud de l'Ukraine le 16 avril avait menacé "l'intégrité physique" de
la centrale, ce qui pourrait potentiellement conduire à un accident nucléaire.
Le ministre de la Santé Viktor Liashko a déclaré qu'à la suite des hostilités en Ukraine, 39
installations médicales ont été complètement détruites et 369 ont été endommagées.
L'ombudsman Liudmyla Denisova a informé de 700 cas de dons de sang forcés parmi des
étudiants universitaires des territoires temporairement occupés des régions de Donetsk et
de Luhansk pour transfert à l'armée russe blessée.
SITUATION ÉCONOMIQUE
La plus grande banque d'Ukraine, PryvatBank, a délocalisé son centre de données dans
l'UE, craignant la menace de destruction physique des centres de données de la banque à
Kyiv et Dnipro.
Le ministère des Finances de l'Ukraine a déclaré que l'Ukraine avait reçu une subvention
d'un montant de 88,5 millions d'euros. Les fonds ont été fournis par le Fonds fiduciaire des
donateurs de la Banque mondiale dans le cadre du deuxième programme de prêts pour le
développement d'une politique de relance économique pour l'Ukraine.
La Verkhovna Rada a rejeté l'initiative précédente de restituer la taxe d'accise sur le
carburant et la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %. À son tour, le Conseil des ministres a
augmenté de 40 % la surtaxe commerciale sur le carburant diesel et l'essence pour éviter
les pénuries dans les stations-service.
Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré la décision du gouvernement de ne pas
augmenter le prix du gaz pour la population et les entreprises qui remplissent des fonctions
vitales pour assurer les capacités de défense de l'État.
La recherche de moyens d'exporter des produits ukrainiens sous le blocus naval russe se
poursuit. Dans le port roumain de la mer Noire de Constanta, le 28 avril, l'Unity N a achevé
le chargement de 71 000 tonnes de maïs ukrainien - pour la première fois depuis le début
de la guerre.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
La Norvège a annoncé sa décision de fermer ses frontières et ses ports aux camions et
navires russes le 7 mai, rejoignant les sanctions de l'UE contre l'invasion à grande échelle
de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Une exception sera faite pour les navires de pêche,
qui représentent jusqu'à 60 % du trafic russe vers les ports norvégiens. De plus, les
restrictions ne s'appliqueront pas à l'île de Svalbard, dont le statut est régi par un accord
séparé.
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La Pologne a remis à l'Ukraine plus de 200 chars T-72 et plusieurs dizaines de véhicules
de combat d'infanterie. Dans le même temps, le département américain de la Défense a
déclaré que l'US Air Force était déjà en train de charger des munitions pour des obusiers
de 155 mm à destination de l'Ukraine. Un navire espagnol avec une cargaison militaire à
destination de l'Ukraine est également arrivé en Pologne.
Le gouvernement fédéral allemand envisage de fournir des obusiers Panzerhaubitzen 2000
depuis les entrepôts de la Bundeswehr à l'Ukraine.
Lors de sa visite à La Haye pour rencontrer le président de la Cour pénale internationale, la
ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré que le Royaume-Uni
enverrait des experts en Ukraine pour enquêter sur les crimes de guerre.
La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président américain avait
publiquement exprimé son opposition à la participation de Vladimir Putin au prochain
sommet du G20 en Indonésie en novembre 2022.
L'ambassadrice britannique en Ukraine Melinda Simmons est retournée à Kyiv. Les
ambassades de la République d'Azerbaïdjan et des Pays-Bas ont également été rouvertes
dans la capitale ukrainienne.
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.

