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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 58
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska

Politique étrangère. Les Premiers ministres espagnol et danois se sont rendus à Kyiv. Les Premiers ministres danois et
espagnol se sont engagés jeudi à envoyer davantage d'armes à l'Ukraine lors d'un voyage à Kyiv, où ils ont rencontré le
président Volodymyr Zelenskyi en signe de soutien. En plus du soutien militaire et de l'aide humanitaire, le Premier ministre
danois a annoncé que le Danemark était prêt à reconstruire la ville portuaire de Mykolaïv.
Les parlements letton et estonien ont reconnu les actions de la Russie en Ukraine comme un génocide. Les législateurs
lettons et estoniens ont voté à l'unanimité jeudi pour déclarer les meurtres de civils dans les zones d'Ukraine occupées par les
forces russes comme des actes de génocide. Pendant ce temps, la Russie procède à des actions miroir sur l'expulsion des
diplomates. Jeudi, la Russie a ordonné la fermeture des consulats de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie et a demandé à leurs
employés de partir en représailles.
Les rapports indiquent que le chancelier allemand Olaf Scholz a exclu toutes les armes lourdes de la liste de l'assistance
militaire à l'Ukraine, en réduisant la liste de 48 à 24 pages. Le Spiegel fait quant à lui état de la possibilité d'un "vote de
confiance" lié, entre autres, au refus de fournir à l'Ukraine des armes lourdes. Au contraire, la ministre allemande des Affaires
étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré qu'il n'y avait aucun obstacle à l'envoi d'armes lourdes en Ukraine depuis
l'Allemagne.
Le président américain a annoncé un autre programme d'aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Une autre
série d'aide militaire comprendra des systèmes d'artillerie, des obusiers et des munitions, et des drones tactiques. De plus,
500 millions de dollars supplémentaires seront fournis en aide économique directe. Parallèlement au soutien militaire et
économique, les États-Unis lancent un programme de réfugiés "Unis pour l'Ukraine". Hier, le Premier ministre ukrainien Denys
Shmyhal a rencontré le président américain à Washington. La réunion s'est concentrée sur l'aide annoncée précédemment à
l'Ukraine et sur l'engagement supplémentaire à soutenir.
Le Premier ministre croate Andriy Plenković a déclaré qu'il rompait tout contact avec le président croate pro-russe Zoran
Milanović. Auparavant, le président Milanović avait indiqué qu'aucune atrocité n'avait été commise en Ukraine
Lors de la réunion du Fonds monétaire international, le ministre des Finances britannique Rishi Sunak et son homologue
canadienne Chrystia Freeland ont quitté la salle lorsque le délégué russe a pris la parole. Une action de protestation similaire
avait eu lieu la veille lors de la réunion du G20.
Villes sous attaques. Contre le chemin de fer se poursuit. Deux frappes de missiles ont frappé Zaporizhzhia. Une vague
explosive et des débris ont brisé les vitres de quatre voitures du train Zaporizhzhia-Lviv. Trois frappes de missiles sur
l'infrastructure ferroviaire dans le district de Novomoskovsk de la région de Dnipropetrovsk, a déclaré le chef de
l'administration d'État régionale de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. La partie ferroviaire a été fortement endommagée.
À Kharkiv, les troupes russes ont bombardé la ville 50 fois en une journée avec le MLRS, le BM-21 Grad, le BM-30 Smerch et
l'artillerie. Dans la région de Donetsk, 75% de la population des territoires contrôlés par Donetsk a quitté la région. Dans la
région de Louhansk, les troupes russes ont bombardé 11 colonies au cours des dernières 24 heures. Dans la région de
Kherson, les quatre collectivités territoriales fusionnées du district de Beryslav et certains villages du district de Kherson sont
au bord d'une catastrophe humanitaire. Marioupol. Le président russe a revendiqué la victoire dans la plus grande bataille de
la guerre en Ukraine, déclarant le port de Marioupol "libéré" après près de deux mo is de siège. Bien que des centaines de
défenseurs soient encore retranchés à l'intérieur d'une aciérie. Considérant une opération "réussie", Poutine a donné "l'ordre
de ne pas attaquer" l'usine, mais de ne laisser personne fuir le plan. Indépendamment de «l'ordre», les troupes russes ont
continué à bombarder et à pilonner le territoire d'Azovstal. Découvrez la forteresse de l'aciérie Azovstal de Marioupol en temps
de paix, puis après près de deux mois de guerre. Marioupol reste crucial pour la Russie dans la guerre compte tenu de son
emplacement pour sécuriser le corridor terrestre vers la Crimée, ainsi que pour mettre en œuvre dans la pratique sa politique
dite de «dénazification».
Villes sous occupation. Les troupes russes visent à isoler complètement les colonies occupées de l'Ukraine. Par
conséquent, ils n'autorisent pas l'évacuation vers l'Ukraine ni l'arrivée de volontaires avec de l'aide, les menaçant de mort
immédiate. Actuellement, dans la région de Mykolaïv, il y a environ 20 villages occupés. Dans la région de Kharkiv, 22
collectivités territoriales fusionnées sont sous occupation. Dans la région de Kherson, les autorités d'occupation
autoproclamées ont annoncé la mobilisation de tous les hommes du territoire des territoires temporairement occupés. De plus,
en préparation d'un soi-disant "référendum", les troupes russes procéderont à un "recensement". Pendant ce temps, il sera
interdit aux citoyens locaux de se déplacer entre les colonies. À Popasna, dans la région de Louhansk, plus de 100 civils
sont morts depuis l'invasion russe. La ville compte encore plus de 2500 habitants. Actuellement, les troupes russes contrôlent
plus de la moitié de la ville et depuis la partie occupée de la ville, les gens sont déportés vers Pervomaysk. Un satellite a
détecté une fosse commune dans le village de Manhush, occupé par la Russie, dans la région de Donetsk, à moins de 20
kilomètres de Marioupol. Il s'agit d'une tranchée de plus de 300 mètres de long. La Russie a également interdit l'entrée et la
sortie de la Crimée illégalement annexée pour garantir la conscription de printemps dans la péninsule rapporte l'état-major
général.
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Droits de l'homme. L'Ukraine demande à la Russie un corridor humanitaire depuis l'usine d'Azovstal à Marioupol.
Actuellement, environ 1 000 civils et 500 soldats blessés doivent être évacués.
Un autre échange de prisonniers a eu lieu hier. "Aujourd'hui, nous rapatrions 19 personnes, dont 10 militaires (dont 2 officiers)
et 9 civils", a déclaré Vereshchuk.
La médiatrice, Lyudmyla Denisova, rapporte que les forces d'occupation continuent d'expulser de force des enfants ukrainiens
vers la Russie. L'autre jour, un groupe d'adolescents ukrainiens âgés de 14 à 15 ans a été amené à l'une des fondations
caritatives de la Fédération de Russie (Vladimir) depuis Donetsk et Lougansk. Régions. Les informations disponibles
rapportent que les parents des enfants ont été tués.
L'Organisation internationale des migrations a présenté son nouveau rapport sur la situation des personnes déplacées à
l'intérieur du pays. Environ 600 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays entre le 1er et le 17 avril. Le
pourcentage de déplacement a augmenté de 9 % depuis le dernier bilan similaire en avril et de 19 % depuis la mi-mars. Le
rapport indique que depuis le début de la guerre, plus de 7,7 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer,
soit 17 % de la population du pays. 60% des personnes déplacées internes (PDI) sont des femmes.
Enquête sur les crimes de guerre. Human Rights Watch a publié un rapport détaillé sur les crimes de guerre des forces
russes pendant leur occupation de Bucha, une ville située à environ 30 kilomètres au nord-ouest de la capitale ukrainienne,
Kyiv, du 4 au 31 mars 2022. HRW a trouvé de nombreuses preuves que les forces russes l'avaient utilisé. comme position de
tir pour l'artillerie. La Déclaration sur la sécurité dans les écoles, approuvée par l'Ukraine et 113 autres pays mais pas la
Russie, stipule que les pays ne doivent pas utiliser les établissements d'enseignement à des fins militaires et doivent prendre
d'autres mesures pour protéger l'éducation contre les attaques. HRW appelle le gouvernement ukrainien à ratifier de toute
urgence le traité de la CPI et à devenir officiellement membre de la Cour. L'Ukraine n'est pas membre de la CPI, mais elle a
accepté la compétence de la Cour pour les crimes présumés commis sur son territoire depuis novembre 2013.
L'Espagne enverra un groupe de 39 experts médico-légaux et autres pour soutenir le travail du Procureur de la Cour pénale
internationale pour enquêter sur les crimes commis par les occupants russes dans la région de Kyiv.
Sécurité économique. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, rapporte que le coût des dommages physiques
causés aux bâtiments et aux infrastructures ukrainiens par l'invasion russe a atteint environ 60 milliards de dollars et
augmentera encore à mesure que la guerre se poursuivra, selon Reuters. Du côté de l'Ukraine, le Premier ministre Denys
Shmyhal a déclaré que le PIB de l'Ukraine pourrait baisser de 30 % à 50 %, avec des pertes directes et indirectes totalisant
560 milliards de dollars à ce jour. Ce total représente plus de trois fois la taille de l'économie ukrainienne, à 155,5 milliards de
dollars en 2020, selon les données de la Banque mondiale. De plus, la Banque mondiale calcule environ 37 % de la hausse
des prix des denrées alimentaires.
Sanctions. Les dernières sanctions britanniques visent les généraux commettant des atrocités sur la ligne de front en
Ukraine, ainsi que les individus et les entreprises soutenant l'armée de Poutine. Le nouveau paquet comprenait des dirigeants
clés de l'armée russe, ciblant ceux qui commandaient la ligne de front pour commettre les atrocités. En outre, 19 personnes
sur la liste sont liées au secteur militaire et de la défense, ainsi qu'à des hommes d'affaires.
À lire.
●
●

Let Ukraine In - The Atlantic. Ivo H.Daalder, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, explique
pourquoi l'OTAN doit accueillir Kyiv.
Rushing Against War, and Time, Ukraine Makes It to the Biennale - The New York Times (nytimes.com). Pendant que
la Biennale de Venise est en cours, découvrez cinq artistes ukrainiens à suivre.

À regarder:
● Watch a documentary ‘The Distant Barking of Dogs’ which tells a story of a 10 y.o boy who lives in a village near
Mariupol, in 2015. The family left the village on February 23rd, and they had tickets from Mariupol to go to a safer
place. But the Russian invasion started and they couldn't leave the city. The last message from the family came on
March 17th, then the connection with them was lost. We hope they are alive. And you still can watch the movie and
support Ukrainian children.
● Regardez un documentaire « The Distant Barking of Dogs » qui raconte l'histoire d'un garçon de 10 ans qui vit dans
un village près de Marioupol, en 2015. La famille a quitté le village le 23 février et ils avaient des billets de Marioupol
pour aller dans un endroit plus sûr. lieu. Mais l'invasion russe a commencé et ils ne pouvaient pas quitter la ville. Le
dernier message de la famille est venu le 17 mars, puis la connexion avec eux a été perdue. Nous espérons qu'ils
sont vivants. Et vous pouvez toujours regarder le film et soutenir les enfants ukrainiens.
Statistiques.
● 1126 Ukrainiens, dont 40 enfants, ont été tués par les troupes russes dans la région de Kyiv.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10
heures du matin, le 22 avril 2022 : personnel - environ 21 200, chars ‒ 838, APV ‒ 2162, systèmes d'artillerie - 397,
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MLRS - 138, systèmes de guerre anti-aérienne - 69, aéronefs à voilure fixe - 176, hélicoptères - 153, véhicules à
revêtement souple - 1523, bateaux et vedettes légères - 8, camions-citernes - 76, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 172, équipement spécial - 27, système mobile SRBM – 4. Suivez également le compteur
interactif des pertes russes.
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez ComeBackAlive.ua et la Fondation Prytula. Alors que l'Ukraine fait appel à des partenaires
internationaux pour fournir des armes, ce sont deux des plus grandes fondations qui, malgré les difficultés,
procurent tout l'équipement et l'équipement possibles pour l'armée ukrainienne et les unités de défense
territoriale.
● 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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