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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 1.04.2022.
Politique étrangère. Jeudi, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que "les unités russes ne se retirent pas
mais se repositionnent". La Russie tente de se regrouper, de se ravitailler et de renforcer son offensive sur la région du
Donbas. Dans le même temps, la Russie maintient la pression sur Kyiv et d'autres villes. Auparavant, les responsables
américains et britanniques avaient également confirmé cette information.

L'extension du mandat de la Mission spéciale d'observation (SMM) de l'OSCE à l'Ukraine a été bloquée par la Russie,
informe le communiqué officiel. Le SMM de l'OSCE est présent en tant qu'observateur international sur le territoire du
Donbass depuis 2014, à la suite d'une demande du gouvernement ukrainien à l'OSCE et d'une décision consensuelle
des 57 États participants. « La Mission a joué un rôle crucial en fournissant des informations objectives sur la situation
sécuritaire et humanitaire sur le terrain et en travaillant sans relâche pour atténuer les effets du conflit sur la population
civile », a déclaré le président de l'OSCE, Rau.

Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, est en route pour Kyiv. Elle sera le premier chef de l'establishment
européen à se rendre en Ukraine depuis le début de la guerre. Les détails de la visite ne sont pas révélés, cependant, la
porte-parole a confirmé qu'elle "passera un message de soutien et d'espoir au nom du Parlement européen".

Le week-end électoral approche en Hongrie, en France et en Serbie. Le déroulement des campagnes électorales a été
impacté par la guerre en Ukraine. En France, le président Macron a mis à profit la présidence française tournante du
Conseil de l'Union européenne (chaque État membre assure la présidence du Conseil de l'Union européenne à tour de
rôle pendant six mois - NDLR) ainsi que sa propre campagne électorale . En outre, il a tenté de diriger les tentatives du
processus de maintien de la paix avec Poutine, agissant comme un dernier canal de communication avec la Russie.
Quant à la Hongrie et à la Serbie, quels que soient les liens des deux présidents avec la Russie, ils resteront très
probablement à leur place. En savoir plus sur l'analyse de la situation électorale de la Hongrie et de la Serbie.

Redéploiement vs retrait. Le président Zelenskyi, dans son discours nocturne quotidien, a souligné la situation difficile
dans le sud de l'Ukraine et dans le Donbass, mettant en garde contre le renforcement des forces russes près de la ville
assiégée de Marioupol. A la lumière du regroupement en cours et de la préparation du redéploiement des troupes, le
Premier ministre polonais a averti dans une interview à CNN que la Russie vise à capturer un tiers du territoire ukrainien
afin de renforcer sa position de négociation. Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, a déclaré que les
Russes visaient à prendre le contrôle total de l'ensemble des régions de Donetsk et de Louhansk, et pourraient même
essayer de prendre le contrôle de la région de Kharkiv. Il y a un mouvement actif des troupes russes près de Gomel, en
Biélorussie, car davantage de systèmes de missiles y sont déplacés.

Villes sous attaques. Deux missiles russes ont touché une base militaire dans la région de Dnipropetrovsk, en
conséquence, deux ont été tués, cinq ont été blessés. Les troupes russes ont intensifié les bombardements à Kharkiv,
où un missile a touché le centre de la ville. Toujours à Kharkiv, un gazoduc a été endommagé lors du bombardement,
laissant 34 000 habitants sans gaz. Les troupes russes ont tiré sur un dépôt pétrolier à Fastiv, dans la région de Kyiv.
De lourds bombardements ont eu lieu dans la région de Louhansk, en particulier à Severodonetsk, Rubizhne,
Lysychansk, Kreminna. 20 objets d'infrastructure ont été endommagés, parmi lesquels 9 immeubles d'habitation et 9
maisons privées. Libéré Trostyanets, région de Soumy, appelle à l'aide, car 90% de la ville reste sans chauffage, eau
et électricité. À Melitopol, tous les directeurs d'école ont écrit des lettres de démission afin de ne pas coopérer avec les
envahisseurs, a déclaré le maire Ivan Fedorov. À Marioupol, les responsables ukrainiens, la Croix-Rouge internationale
et les agences de presse russes ont indiqué que le couloir pourrait commencer vendredi. Enfin, les forces armées
ukrainiennes ont libéré onze colonies dans la région de Kherson, cinq dans la région de Zaporizhzhia et deux dans la
région de Chernigiv.

Sécurité énergétique. L'Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO) transférera toutes les opérations des
centrales nucléaires ukrainiennes à son centre de Paris. Auparavant, les centrales nucléaires ukrainiennes faisaient
partie du centre de Moscou. L'association rassemble les exploitants de centrales électriques du monde et favorise
l'échange d'expériences entre les centrales nucléaires afin que les membres de l'association puissent travailler
ensemble pour atteindre le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité dans l'exploitation de leurs centrales nucléaires.

Les troupes russes se sont retirées de la centrale nucléaire de Tchernobyl après plus d'un mois d'occupation.
"Actuellement, il n'y a pas de personnel non autorisé sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl pour le moment",
a rapporté l'Agence d'État ukrainienne sur la gestion des zones d'exclusion. Cependant, le maire de Slavutych, une ville
voisine et le port d'attache de nombreux ouvriers de l'usine, a informé que les troupes russes avaient pris en otage des
gardes nationaux ukrainiens depuis les premiers jours de la saisie de l'usine.
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Sécurité Economique. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement met en garde contre le plus
grand choc d'offre depuis au moins le début des années 1970, la guerre en Ukraine provoquant un ralentissement
majeur de la croissance. La guerre en cours entraînera une augmentation des coûts des produits de base tels que la
nourriture, le pétrole, le gaz et les métaux, ce qui aura un impact profond sur les économies, en particulier celles des
pays à faible revenu. Les prévisions de la BERD supposent que si un cessez-le-feu est établi dans les mois à venir, le
PIB de l'Ukraine à la fin de 2023 sera toujours inférieur aux niveaux d'avant-guerre.

Sanctions. D'autres sanctions contre la Russie sont annoncées. L'Australie impose des frais supplémentaires de 35%
pour toutes les importations en provenance de Russie et de Biélorussie. Auparavant, leur gouvernement avait imposé
des sanctions à grande échelle à plus de 500 entreprises et particuliers russes et interdit l'importation de pétrole russe.
En plus des sanctions, le gouvernement australien fournira une aide humanitaire, des approvisionnements en charbon
thermique et des systèmes de protection temporaires. Le Département du Trésor américain a imposé des sanctions à
13 personnes physiques et 21 personnes morales russes travaillant dans le domaine de la recherche scientifique et
technologique. Les sanctions viseront les réseaux russes de contournement des sanctions ainsi que les entreprises du
secteur technologique.

L'UE a déjà introduit le 4e paquet de sanctions contre la Russie. Cependant, il faudra un certain temps avant que la
Russie ressente un effet significatif. Certains États membres de l'UE hésitent à procéder à la coupure des liens gaziers
avec la Russie. Le gaz russe représentait 42 % des importations de gaz de l'Europe via les seuls gazoducs. D’après
POLITICO, fermer cela créerait des retombées économiques douloureuses pour les pays européens qui sont déjà aux
prises avec le spectre d'une inflation élevée. Avec 60,1 milliards d'euros en 2020, l'énergie représente environ les deux
tiers des importations européennes en provenance de Russie. Consultez notre récente fiche d'information sur
l'(in)dépendance énergétique de l'UE.

Sécurité digitale. Les rapports indiquent que la Russie avait un accès complet aux réseaux du ministère hongrois des
Affaires étrangères et que le gouvernement hongrois n'a pas été en mesure de les arrêter. Les pirates informatiques
russes ont mené une série d'attaques sur les canaux de communication du ministère, dont la dernière en janvier 2022.
Cela a permis à la Russie d'avoir accès à toutes les communications et tous les documents officiels. Pendant ce temps,
il n'y a eu aucune protestation publique de la part du gouvernement hongrois concernant ce cyberespionnage russe.

Les travailleurs de la technologie exhortent les entreprises ukrainiennes à se joindre au blocus numérique de la Russie.
Alors que Microsoft, SAP et IBM ont précédemment annoncé limiter leurs opérations en Russie, ils maintiennent
toujours des opérations ou du personnel en Russie malgré les appels de l'Ukraine. De petits groupes d'employés de
Microsoft, SAP et IBM ont appelé leur direction à se retirer complètement de Russie à la suite de son invasion de
l'Ukraine.

Des pirates informatiques russes ont récemment tenté de pénétrer les réseaux de l'OTAN et des armées de certains
pays d'Europe de l'Est, a déclaré le groupe d'analyse des menaces de Google dans un rapport publié mercredi. Bien
qu'aucune information ne soit disponible sur les unités ciblées, l'un des objectifs était le phishing d'informations
d'identification.

Désinformation. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a publié une nouvelle déclaration sur les
"armes biologiques en Ukraine". Le document indique que les activités de "cinq laboratoires biologiques de Kyiv" ont été
interrompues. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie affirme que Hunter Biden, fils du président
américain, était impliqué dans des travaux sur les agents pathogènes en Ukraine. La Russie affirme également que
l'Ukraine a envisagé la possibilité de transporter des substances radioactives, biologiquement dangereuses et
narcotiques à l'aide de drones, y compris des Bayraktars.

À lire:
● No Peace, No Guarantees. Istanbul Ukraine-Russia War Talks Details and Results | European Pravda

(eurointegration.com.ua) - notre choix d'aujourd'hui va à cet article car il s'agit d'une analyse cohérente qui représente
les points de vue des éminents experts ukrainiens en matière de sécurité. Nous vous recommandons fortement
d'obtenir notre point de vue national sur les dispositions discutées lors des dernières négociations entre l'Ukraine et la
Russie à Istanbul.

Statistiques:
● Le HCDH des Nations Unies a enregistré 3 039 victimes civiles confirmées en Ukraine : 1 179 tués et 1 860 blessés

(à minuit le 28 mars). Le HCDH estime que les chiffres réels sont considérablement plus élevés.
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● Dans la région de Kyiv, depuis le début de la guerre, les troupes russes ont détruit ou endommagé au moins 75
établissements d'enseignement

● 1 300 colonies restent sans électricité.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10

heures du matin, le 1er avril 2022 : personnel - environ 17 700, chars ‒ 625, APV ‒ 1 751, systèmes d'artillerie - 316,
MLRS - 96, anti -systèmes de guerre aériens - 54, aéronefs à voilure fixe - 143, hélicoptères - 131, véhicules à
revêtement souple - 1 220, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes - 76, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 85, équipement spécial - 24 , système mobile SRBM - 4. Suivez également le compteur
interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● L'ONG "Zgraya" est un groupe de volontaires qui a travaillé avec l'armée dans l'est de l'Ukraine en 2014-2015.

Ils ont repris leur travail en aidant les civils et les hôpitaux avec des médicaments et du matériel, les Forces
armées ukrainiennes et la défense territoriale avec du matériel, des machines, des médicaments et de la
nourriture. Informez-vous et soutenez-les.

● Partagez ces informations actualisées sur la situation en Ukraine, soit sur les réseaux sociaux, avec les
médias locaux ou en diffusant autour de vous cette brève mise à jour.

● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et notre site Web.
● Vous pouvez soutenir notre projet avec des dons via PayPal. Plus d'informations ici.

Merci de soutenir l'Ukraine! Slava Ukraini! Gloire à l'Ukraine!
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