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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 10-11.04.2022.

Politique étrangère. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est rendu samedi à Kyiv pour rencontrer le
président Zelenskyi. Le Premier ministre britannique a annoncé un nouveau programme d'aide financière et militaire,
qui comprend 120 "véhicules blindés", de nouveaux "systèmes de missiles anti-navires", ainsi que l'envoi de 100
millions de livres sterling d'équipement militaire. Le Premier ministre et le président après la réunion se sont promenés
dans le centre-ville de Kyiv.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer s'est rendu samedi à Kyiv pour rencontrer le président Zelenskyi. Cependant,
le lundi 11 avril, la chancelière rencontrera Vladimir Poutine à Moscou. Il sera le premier dirigeant de l'UE à rencontrer
le président russe face à face depuis qu'il a lancé l'invasion à grande échelle en Ukraine le 24 février.

Le "gouvernement" de la République populaire de Donetsk a déclaré illégales les activités du SMM de l'OSCE sur son
territoire et déclare que les représentants de la Mission doivent quitter le territoire de la république d'ici le 30 avril. La
déclaration est sortie après qu'un résident local travaillant pour l'OSCE SMM a été détenu dans la DNR pour "actions
incompatibles avec le mandat de la mission".

L'Estonie a commencé à révoquer les visas pour les personnes qui utilisent publiquement les lettres "Z" et "V" pour
soutenir la guerre de la Russie en Ukraine, ainsi que les rubans de Saint-Georges en traversant la frontière estonienne
depuis la Russie. Les propriétaires de ces symboles sont envoyés pour une vérification supplémentaire, au cours de
laquelle les fonctionnaires décident comment procéder avec eux.

La campagne mondiale de collecte de fonds Stand Up for Ukraine, qui s'est tenue samedi à Varsovie, a permis de
récolter 9,1 milliards d'euros pour les réfugiés ukrainiens. L'événement de collecte de fonds a permis de collecter 1,8
milliard d'euros pour soutenir les personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et 7,3 milliards d'euros pour les
réfugiés qui ont fui le pays vers les États voisins.

Suite à l'invasion russe en Ukraine, la Suède et la Finlande envisagent de rejoindre l'OTAN dès l'été, rapporte The
Time.

Villes sous l’attaques. Au cours du week-end, au moins 10 missiles ont été tirés sur la ville de Dnipro. L'aéroport de
Dnipro a été bombardé pour la deuxième fois. Les locaux du bâtiment et les infrastructures sont complètement détruits
à la suite des bombardements. À Rubizhne, dans la région de Louhansk, les forces russes ont tiré et détruit un
pétrolier avec de l'acide nitrique. Le chef de la région de Lougansk, Sergii Haidai, a informé qu'il ne restait plus
aucune infrastructure critique ou autre dans la région, car tout a été détruit lors du bombardement. Cependant, les
attaques se poursuivent contre les entrepôts de vivres et les infrastructures civiles. Une explosion massive a été
enregistrée à Mykolaïv dimanche. Dans la région de Kherson, la Russie prévoit toujours d'organiser un soi-disant
référendum pour proclamer la "république populaire de Kherson". Actuellement, les documents promotionnels et les
questionnaires du "référendum" sont imprimés dans les imprimeries de Nova Kakhovka, rapporte l'état-major
ukrainien. Pendant ce temps, les citoyens locaux sortent dans les rues lors des rassemblements pro-ukrainiens pour
résister à l'occupation. À Kherson, les gens se sont rassemblés pour un rassemblement, mais plus tard, lorsque les
troupes russes se sont dispersées, cela a empêché les gens de se joindre à la manifestation. À Nova Kakhovka, un
faux rassemblement pro-russe avait lieu avec seulement quelques dizaines d'hommes debout avec des drapeaux
russes.

Droits de l’homme. Le troisième tour d'échange de prisonniers de guerre a eu lieu le 10 avril 2022 : 26 Ukrainiens
dont douze militaires dont une femme officier, ainsi que 14 civils de captivité, dont 9 femmes ont été renvoyés, selon la
vice-première ministre Iryna Vereshchuk. 1222 civils ont été tués dans la région de Kyiv pendant l'occupation russe,
confirmé par le procureur général d'Ukraine. La médiatrice Liudmyla Denisova a déclaré qu'un camp pour déportés
forcés d'Ukraine avait été mis en place dans la région de Penza de la Fédération de Russie. Il y a plus de 400 citoyens
ukrainiens dans le camp - principalement des femmes et 147 enfants de tous âges, y compris des nourrissons. La
plupart des camps similaires sont situés dans la région. Les Ukrainiens qui ont été arrêtés illégalement dans la région
de Kherson et à Melitopol sont emmenés dans des centres de détention provisoire en Crimée, a déclaré Mustafa
Dzhemilev, ancien dirigeant tatar de Crimée et député ukrainien.

ONU Femmes et CARE International rapportent que le déplacement et le flux de réfugiés en provenance d'Ukraine
sont largement sexospécifiques, les femmes étant confrontées à de nombreux défis à la frontière et certains groupes
de personnes, notamment des femmes, des hommes, des garçons et des filles handicapés, ne pouvant pas quitter le
pays. Cela entraîne à son tour de nombreuses préoccupations émergentes en matière de protection, telles que des
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risques accrus de violence sexiste (VBG), qui affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles, en
particulier celles issues de groupes vulnérables. Cela inclut notamment : (1) les préoccupations de sécurité liées à la
violence sexuelle liée au conflit (CRSV) et à la traite ; (2) Le besoin accru de santé mentale et de soutien psychosocial
(SMSPS). À long terme, les taux de chômage parmi toutes les catégories de la population vont probablement
augmenter et continuer à pousser les femmes vers les secteurs informels non protégés de l'économie.

Sanctions. Frontière. Les camions de Russie et du Bélarus doivent quitter l'UE avant le 16 avril et sans droit d'entrer
dans l'Union européenne. La décision fait partie d'un nouveau paquet de sanctions de l'UE. Auparavant, les militants
se sont battus pour une interdiction des camions à destination et en provenance de la Russie et du Bélarus pendant
près d'un mois sur le polono-biélorusse. France. Après l'attaque de la gare de Kramatorsk, la France a annoncé qu'elle
était prête à procéder à une nouvelle interdiction du pétrole russe, a déclaré le ministre français des Finances, Bruno
Le Maire, informe CNN.

La sécurité alimentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a annoncé que les
prix mondiaux des denrées alimentaires de base comme les céréales, le sucre et les huiles végétales sont plus élevés
que jamais. L'augmentation de ce mois-ci reflète une flambée des prix mondiaux du blé et des céréales secondaires,
en grande partie due aux perturbations des exportations de l'Ukraine en raison de l'attaque de la Russie et, dans une
moindre mesure, de la Fédération de Russie, indique le rapport. Le ministère de l'Agriculture de l'Ukraine vise à
assurer l'ensemencement de 80% des terres agricoles. Cependant, tout dépend de la vitesse de déminage des terres
dans la région de Tchernihiv et de Soumy. Dans le scénario pessimiste, au moins 70 % des terres pourraient être
ensemencées. Le facteur le plus critique à l'heure actuelle est l'approvisionnement en carburant et en diesel. Bien que
le ministère tente de maintenir la situation sous contrôle, les perturbations sont tout à fait probables, notamment en
raison du bombardement actif des dépôts pétroliers par les troupes russes.

Décolonisation. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'articles sur la décolonisation avec le troisième article
consacré à l'industrie cinématographique - "Cinquante nuances de (néo)colonialisme dans le cinéma russe". Yulia
Kovalenko, critique de cinéma et programmatrice de Docudays UA, explore comment l'industrie cinématographique
russe a servi de porte-voix de l'idéologie du Kremlin et de la culture russe, ainsi que de l'industrie cinématographique
de quartier étouffante.

À lire.
● Opinion | How Russia’s Invasion Upended the French Presidential Election - POLITICO
● Russian bombs rupture a Greek community fighting for its history – POLITICO. Marioupol et ses environs

abritent depuis des années la communauté ethnique grecque. Cependant, en raison de la guerre, la
communauté est dispersée tout autour pour sauver leurs vies.

● 40 Iconic Figures of Ukrainian Culture – PEN Ukraine. Une liste, composée de 40 des figures les plus
emblématiques de la culture ukrainienne et de courtes biographies, comprend des artistes innovants, des
auteurs précieux et des musiciens célèbres. Parmi eux figurent des peintres, graphistes, architectes et
sculpteurs de renommée mondiale ; poètes, prosateurs et dramaturges; acteurs et cinéastes; compositeurs et
chanteurs.

À regarder.
● My Ukrainian Journey. Waldemar Januszczak se rend en Ukraine pour voir comment l'art ukrainien est

préservé en temps de guerre.

Statistiques:
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à

10 heures du matin, le 11 avril 2022 : personnel - environ 19 500, chars - 725, APV - 19235, systèmes
d'artillerie - 347, MLRS - 111, systèmes de guerre anti-aérienne - 55, aéronefs à voilure fixe - 154, hélicoptères
- 137 véhicules à peau souple - 1387, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes - 76, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 119, équipement spécial - 25 , système mobile SRBM – 4. Suivez également le
compteur interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez Okhmadyt, le plus grand hôpital pour enfants basé à Kyiv, qui s'occupe des enfants blessés.
● 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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