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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 19.04.2022.

"Nous pouvons maintenant affirmer que les forces russes ont entamé la bataille pour le Donbass qu'elles
préparent depuis longtemps", a déclaré le président Zelenskiy dans son discours du soir. La déclaration
faisait suite à un précédent rapport du secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de
l'Ukraine, indiquant que l'offensive s'était déclenchée sur presque toute la ligne de front. Une escalade
particulière a été observée en direction des régions de Kharkiv, Louhansk et Donetsk. Après deux semaines
de regroupement des troupes, l'offensive dans le Donbass devrait être l'une des batailles les plus féroces à
ce jour. Zelenskyi a informé qu'après le regroupement, les troupes russes sont plus vigilantes dans leurs
prochaines étapes et agissent de manière plus stratégique. Des rapports indiquent qu'en une journée
seulement, les troupes russes ont engagé simultanément tous les types d'armes différentes pour avancer
davantage. Le champ de bataille urbain passera principalement aux plaines et aux champs ouverts. Plus
d'armes lourdes sont nécessaires maintenant que jamais auparavant.

Villes sous attaque. Les combats intenses pour Marioupol autour de l'une des plus grandes aciéries
"Azovstal" se poursuivent. Des bombes lourdes ont été larguées sur les locaux de l'usine. Il y a au moins
1000 civils dans les abris souterrains de l'usine métallurgique. Principalement des femmes avec des
enfants et des personnes âgées. Les commandants des bataillons présents à Marioupol ont appelé à la
mise en place de couloirs humanitaires pour permettre au moins aux civils de quitter la ville. L'aide au maire
de Marioupol, Petro Andriushchenko, rapporte que les troupes russes continuent de bombarder des
quartiers résidentiels, où les civils ont été autorisés à revenir plus tôt. Dans la région de Louhansk, les
principales batailles se poursuivent pour Rubizhne, Lysychanska, Severodonetsk, rapporte le gouverneur
régional. De violents combats continus ont eu lieu lundi à Kreminna, dans la région de Louhansk. Après
l'avancée des troupes russes, le Kreminna est temporairement occupé par les forces russes. Quatre
personnes ont été abattues par les troupes russes alors qu'elles tentaient de quitter la ville. Rubizhne et
Popasna sont les prochains principaux objectifs de la région. Dans la région de Donetsk, les batailles se
sont déroulées autour de Lyman, Marinka, Kramatorsk, Toretsk. Dans la région de Kharkiv, les combats
les plus durs se poursuivent en direction d'Izium. Rien que le dernier jour, 15 personnes ont été blessées et
5 personnes tuées. Les colonies du district de Kryvorizkyi, dans la région de Dnipropetrovsk, ont été
bombardées avec du BM-21 Grad. Les combats actifs se poursuivent à Hulaypole, dans la région de
Zaporizhzhia. La colonie est bombardée non seulement par l'artillerie, mais aussi avec les bombes au
phosphore interdites. À Irpin, la police a enregistré que les occupants russes avaient tué 269 civils après
examen. Des dizaines de nouvelles tombes sont apparues à la périphérie de la ville. Plusieurs explosions
ont été entendues à Mykolaïv ce soir.

Voici une carte actuelle de la situation sur la ligne de front.

Droits de l'homme. Des enfants des territoires occupés continuent d'être expulsés vers la Russie. La
Médiatrice d'Ukraine signale que 13 autres orphelins et enfants privés de soins parentaux ont été transférés
illégalement en Russie. Six enfants d'un orphelinat de type familial ont été emmenés de Marioupol à
Rostov-on-Don en Russie. L'un des enfants de l'orphelinat a pu se rendre à Zaporizhzhia et a signalé que
les enfants étaient emmenés en Russie.

Environ 155 cas d'enlèvement de civils ont été enregistrés dans la région de Zaporizhzhia.

Les couloirs humanitaires depuis les zones d'hostilités et les territoires temporairement occupés ont été
bloqués pendant deux jours consécutifs en raison de bombardements constants et n'auront pas lieu
aujourd'hui non plus.

Politique extérieure. 16 ambassades ont renouvelé leur travail à Kyiv, notamment la délégation de l'UE, la
France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la Turquie, la République tchèque, la Slovénie,
le Vatican, la Moldavie, la Géorgie, l'Iran, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Turkménistan.

Sécurité environnementale. La fuite de produits chimiques, à savoir l'ammonium, a dépassé les limites de
163 fois dans la rivière Ikva, après que les restes du missile russe ont endommagé le réservoir avec des
engrais minéraux dans la région de Ternopil. L'épave du missile a provoqué une fuite dans la rivière, qui
traverse les régions de Ternopil, Rivne et Lviv. Après que des poissons morts ont été remarqués dans la
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rivière sur les territoires de Dubno, dans la région de Rivne, le 6 avril, l'Inspection écologique d'État
d'Ukraine a prélevé l'échantillon et a confirmé plus tard le crime environnemental.

Médias. Le Comité de la liberté d'expression du Parlement ukrainien a signalé 21 cas documentés de
décès de représentants des médias depuis le début de la guerre à grande échelle. Auparavant, l'Institut
Reuters a préparé un aperçu des profils de certains des représentants des médias qui ont été tués.

Sécurité digitale. Google Maps a ouvert une vue sur l'infrastructure militaire russe. Habituellement, ces
vues sont floues sur les cartes ou servies en moins bonne qualité. Cependant, il est maintenant possible
d'observer les détails des bases militaires.

Les cyber-wargames annuels, connus sous le nom d'exercice Locked Shields, ont débuté le 19 avril à
Tallinn, en Estonie. Le Centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord organise l'événement, qui comprend des exercices de cyberattaque fictifs que les équipes
de test doivent repousser sous la pression du temps. Cette année, des experts d'Ukraine et d'Estonie
participent à la même équipe. "Les pays partageant les mêmes idées doivent travailler ensemble pour se
protéger", a déclaré Anett Numa, conseiller en politique internationale au sein de l'unité de politique
cybernétique du ministère estonien de la Défense.

Sécurité énergétique. Liste de lecture.
● Lonely Anatoly: The Russian ambassador is Washington’s least popular man - POLITICO -

« L'objectif de la Russie est bien plus ambitieux que de freiner son voisin. Il s'agit d'empêcher la
domination du monde par un seul pays » .

● Patriarch Kirill backs Putin's war, causing rift in Russian Orthodox Church - The Washington Post

Statistiques.
● L'UNHCR OHCA rapporte que 2072 civils ont été tués et 2818 blessés au 18 avril depuis le 24

février. Cependant, les chiffres réels sont potentiellement plus élevés en raison du manque actuel
d'accès aux données sur les territoires des batailles intenses.

● 84,8 milliards de dollars, alors que la perte totale atteint 600 milliards de dollars, est un montant total
de dommages directs aux infrastructures ukrainiennes à la suite de la guerre déclenchée par la
Russie.

● 91 établissements scolaires ont été détruits et 923 endommagés depuis le début de la guerre.
● Les dommages aux infrastructures civiles s'élèvent déjà à 270 milliards de dollars, selon le ministre

des Finances.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de

l'armée russe à 10 heures du matin, le 19 avril 2022 : personnel - environ 20 800, chars ‒ 802, APV
‒ 2063, systèmes d'artillerie - 386, MLRS - 132, systèmes de guerre anti-aérienne - 67, aéronefs à
voilure fixe - 169, hélicoptères - 150, véhicules à revêtement souple - 1495, bateaux et vedettes
légères - 8, pétroliers - 76, UAV de niveau opérationnel-tactique - 158, équipement spécial - 27,
système mobile SRBM – 4. Suivez également le compteur interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !

● Aidez les Ukrainiens touchés par la guerre de Russie à cultiver plus de nourriture dans leurs
jardins privés.SeedsForUkraine (kse.ua)

● 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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