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31.03.2022 

La situation à 8h00 le 1.04.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes se concentrent sur le regroupement, la préparation de la reprise des 
opérations offensives dans certaines zones et l'établissement d'un contrôle total sur le 
territoire des régions de Donetsk et Luhansk. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

L'armée russe retire quelques unités des environs de Kyiv. L'Agence d'État pour la gestion 
des zones d'exclusion déclare que le territoire de Сhornobyl a été libéré. L'état-major 
général des forces armées ukrainiennes considère qu'il est probable que certaines forces 
russes seront transférées dans d'autres directions. 

Directions Chernihiv уе Sumy: 

L'armée russe continue de bloquer et de bombarder Chernihiv. Le chef de l'administration 
militaire régionale de Chernihiv, Viacheslav Chaus, rend compte de la relocalisation active 
des unités russes dans la région - le regroupement des troupes ou leur retraite. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Les combats se poursuivent sous Izium - les troupes russes tentent d'avancer vers le sud-
est pour bloquer Sloviansk et Kramatorsk. 

Des bombardements de lotissements et d'infrastructures de Kharkiv ont été enregistrés. Un 
gazoduc souterrain a été détruit dans la ville (district de Saltivka) à la suite du 
bombardement, et environ 34 000 consommateurs se sont retrouvés sans gaz. Un tir de 
roquette a également été enregistré près du centre de Kharkiv, et des bombardements 
d'artillerie constants sur les quartiers de la ville sont en cours. Les données sur les victimes 
sont en cours de clarification. Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh 
Synehubov, a déclaré que l'un des bâtiments du conseil municipal de Derhachi avait été 
détruit; 1 personne a été tuée et 3 ont été blessées. 

Les troupes russes envoient des forces et du matériel supplémentaires dans la région de 
Luhansk. Ils se concentrent sur la prise de contrôle de Popasna et Rubizhne dans la région 
de Luhansk; bombardant Lysychansk et Sievierodonetsk. Le chef de l'administration 
régionale de Luhansk, Serhii Haidai, rapporte qu'au moins 3 personnes sont mortes dans la 
région en une journée, dont un enfant de moins de 2 ans. 

Un incendie a été enregistré dans un dépôt pétrolier de la ville russe de Belgorod, près de 
la frontière avec l'Ukraine. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les batailles pour Mariupol continuent. Les troupes russes bombardent également la partie 
centrale de la région de Donetsk. 
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Pavlo Kyrylenko, le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, a déclaré que 
Marinka, Krasnohorivka et Novomykhailivka avaient été bombardées dans la nuit du 30 au 
31 mars. Pendant la journée, la communauté d'Ocheretyne, Marinka, Kostiantynivka et 
Vuhledar ont été bombardées. Dans ces zones de la région 5 personnes sont décédées; 22 
personnes (dont 4 enfants) ont été blessées. 

Le commandement des forces armées informe de la contre-offensive des troupes 
ukrainiennes en direction de Zaporizhzhia. En conséquence, 5 colonies près de Huliaipole 
ont été libérées. 

Direction Dnipro: 

Les troupes russes ont lancé des frappes de missiles sur une installation militaire dans la 
région de Dnipro. Le bâtiment administratif et le dépôt de carburant ont été détruits. Le chef 
de l'administration militaire régionale de Dnipro, Valentyn Reznichenko, a signalé la mort de 
2 personnes et la blessure de 5 personnes. 

Direction sud: 

À la suite de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes, le contrôle de 11 colonies 
de la région de Kherson à la frontière avec la région de Dnipro sur la rive droite du Dnipro a 
été rétabli. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au 31 mars, le 
nombre total de victimes civiles en Ukraine à la suite du conflit était de 3 167 (1 232 morts 
et 1 935 blessés). Selon le procureur général, au 31 mars, 148 enfants étaient morts et 232 
enfants avaient été blessés dans le conflit en Ukraine. 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a déclaré que le 31 mars, 1 458 personnes (631 habitants de Mariupol et 827 habitants des 
villes de l'oblast de Zaporizhzhia) ont été évacuées par trois couloirs humanitaires convenus 
à bord de leurs propres véhicules vers Zaporizhzhia. 

La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, a déclaré 
que depuis le début du conflit, plus de 400 000 Ukrainiens ont été transférés de force 
d'Ukraine en Russie. Entre autres choses, l'expulsion illégale d'habitants de Mariupol se 
poursuit. Selon les autorités ukrainiennes, 45 000 résidents de Mariupol ont été expulsés 
vers le territoire de la Fédération de Russie et le territoire de l'ORDLO. 

Les troupes russes continuent d'interférer avec les opérations humanitaires. Près de 
Chernihiv, ils ont tiré sur au moins deux colonnes de volontaires tentant d'acheminer de 
l'aide humanitaire et d'évacuer des personnes. Le nombre de victimes est en cours de 
clarification. 

Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, les 
troupes russes ont utilisé des armes à sous-munitions au moins deux douzaines de fois 
dans les colonies ukrainiennes. 
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Selon le bureau du président, 24 responsables gouvernementaux et fonctionnaires russes 
sont en captivité russe; les informations concernant 2 autres personnes sont en cours de 
clarification. 

Selon les données mises à jour du service national d'urgence, le nombre de victimes à la 
suite d'une frappe de missile sur l'administration régionale de Mykolaiv causée le 29 mars, 
est passé à 20 personnes. 

Selon le ministère de l'Énergie, au 31 mars, plus de 1 339 colonies et plus de 925 000 
consommateurs en Ukraine restaient sans électricité. 338 000 consommateurs restent sans 
approvisionnement en gaz. 

Résistance 

Les habitants de la région temporairement occupée de Kherson continuent d'organiser des 
rassemblements pro-ukrainiens pacifiques. Les habitants de Hola Prystan ont protesté, 
appelant à la libération du maire local et d'autres citoyens enlevés par les troupes russes. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le chef de la délégation de négociation ukrainienne, Davyd Arahamiia, a déclaré que les 
diplomates ukrainiens travaillaient activement pour trouver un plan par lequel l'Ukraine 
recevrait les avoirs saisis de la Russie sous forme d'indemnisation pour les dommages 
causés par les troupes russes. 

Selon le directeur du département des marchés ouverts de la NBU, le chiffre d'affaires sur 
le marché des changes est passé de 500 à 700 millions de dollars américains à 100 à 200 
millions de dollars américains par jour depuis le début de l'invasion à grande échelle de la 
Russie. 

Le constructeur allemand de camions et d'autobus MAN a déclaré que ses usines de Munich 
et de Cracovie, en Pologne, étaient à l'arrêt depuis le 14 mars en raison de l'arrêt de 
l'approvisionnement en fils électriques produits dans les usines ukrainiennes. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a annoncé le nettoyage progressif des forces 
de l'ordre des traîtres. Andrii Naumov, ancien chef du département principal de la sécurité 
intérieure du SSU, et Serhii Kryvoruchko, ancien chef du département de l'oblast de Kherson 
du SSU, ont été privés du grade de général. 

Au cours de la journée, Volodymyr Zelenskyi s'est adressé aux parlements de Belgique, des 
Pays-Bas et d'Australie. Il a remercié les partenaires pour leur soutien, a appelé à une aide 
militaire accrue à l'Ukraine et à des sanctions économiques accrues contre la Russie. 

Au cours d'une conversation téléphonique, Volodymyr Zelenskyi a discuté avec le président 
turc Recep Tayyip Erdogan de nouvelles mesures communes vers la paix en Ukraine et la 
volonté de la Turquie de devenir le garant de la sécurité de l'Ukraine. En outre, le ministre 
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de la Défense Oleksii Reznikov a informé Erdogan des crimes de guerre commis par la 
Russie contre la population civile ukrainienne. 

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a rencontré le président 
polonais Andrzej Duda à Varsovie et a discuté des questions de défense et de soutien à 
l'Ukraine. 

En raison de la position de la Fédération de Russie, le mandat de la Mission spéciale 
d'observation de l'OSCE en Ukraine, qui opère dans le pays depuis 2014, arrive à expiration. 
Selon le chef de l'OSCE et le ministre des Affaires étrangères de Pologne Zbigniew Rau, 
les États membres de l'OSCE visent actuellement à poursuivre les consultations sur le rôle 
futur et la présence de l'organisation en Ukraine. 

Les États-Unis ont imposé un nouveau train de sanctions contre la Russie pour l'empêcher 
de se soustraire aux restrictions et d'acheter des technologies occidentales critiques. La 
liste des sanctions comprend 13 personnes et 21 entreprises des secteurs aérospatial, 
maritime et électronique de l'économie russe. Dans le même temps, le gouvernement 
britannique a introduit de nouvelles mesures restrictives contre les propagandistes et les 
médias d'État russes. Également sur la liste des sanctions figure le général russe Mikhailo 
Mizintsev, qui commande le blocus de Mariupol. 

L'Australie a décidé de fournir 91 millions de dollars d'aide, dont 18,7 millions de dollars 
d'aide militaire de défense supplémentaire aux forces armées ukrainiennes, 65 millions de 
dollars d'aide humanitaire et 70 000 tonnes de charbon, et une augmentation des droits de 
douane sur les importations de tous les produits en provenance de la Fédération de Russie 
et du Bélarus. 

Le ministre de la Défense du Royaume-Uni, Ben Wallace, a déclaré que Londres et ses 
alliés discutaient de l'élargissement du soutien à l'Ukraine. Il s'agit notamment de la 
fourniture d'armes létales (y compris des systèmes de défense aérienne et côtière, de 
l'artillerie à longue portée et des moyens de contre-batterie), ainsi que de la fourniture d'une 
formation et d'un soutien logistique. 

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. 
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