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La situation à 8h00 le 14.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les pertes totales au combat des troupes russes du 24.02 au 13.03 se sont élevées à environ 12
000 personnes, plus de 374 chars, 1826 unités d'équipements blindés et automobiles et 160 unités
d'aéronefs (avions et hélicoptères). La Fédération de Russie recrute un grand nombre de militants
mercenaires d'autres pays, comme la Syrie et la Serbie, pour compenser les pertes.
Directions Kyiv et Jytomyr:
Les Russes ont lancé une frappe d'artillerie sur l'internat psychoneurologique Pushcha-Vodytsky
près de Kiev. Le personnel et les patients ont été évacués à l'avance.
Le 13 mars, deux journalistes américains ont essuyé le feu des troupes russes à un poste de contrôle
à Irpin. L'un d'eux, le réalisateur de documentaires du Time Brent Reno, est décédé, tandis que
l'autre, le photojournaliste Juan Arredondo, a été hospitalisé pour des blessures.
Directions Tchernihiv et Soumy:
Tchernihiv continue d'être sous le feu nourri de l'armée russe. À 11 h 50, un incendie dans un dortoir
de neuf étages à Tchernihiv causé par une frappe aérienne a été éteint.
Dans la région de Tchernihiv, les forces armées ukrainiennes ont vaincu une colonne de chars de
l'armée russe, qui a fait irruption à Kyiv.
Directions Kharkiv et Lougansk:
À Severodonetsk, Lysychansk et Rubizhne, les bombardements ont endommagé environ 60
bâtiments, dont 22 immeubles d'habitation. 1 mort et blessé ont été recensés.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Marioupol, qui est assiégé, est constamment sous un feu nourri. Au moins 22 bombardements ont
eu lieu en 24 heures. Au total, une centaine de bombes aériennes ont déjà été larguées sur
Marioupol.
Les troupes russes continuent d'accumuler des réserves pour l'offensive sur Vuhledar et infligent
des frappes d'artillerie sur les quartiers résidentiels de la ville.
Les troupes russes ont tiré sur la cokerie d'Avdiivka, fermant la cogénération, qui alimente la ville en
chauffage et en eau chaude.
Le chef de la région de Zaporizhzhia Olexandr Starukh a rapporté l'enlèvement du maire de la ville
de Dniprorudne Evhen Matveev. On a également appris l'enlèvement du chef du conseil de district
de Melitopol, Serhiy Priyma. Les envahisseurs kidnappent délibérément des responsables de
l'application des lois et des militants.
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Directions Mykolayiv et Kherson:
Le 13 mars, l'armée russe a tiré sur une école dans l'une des colonies de la région de Mykolayiv Zelenyi Hai, à la suite de quoi quatre personnes sont mortes et trois autres ont été blessées.
Direction centrale:
Depuis le début de la journée, l'armée russe a concentré ses efforts sur l'avancée en direction de
Kryvyi Rih.
Direction ouest:
Le maire d'Ivano-Frankivsk a déclaré que dans la nuit du 13 mars, les occupants russes ont tiré la
deuxième frappe de missiles sur l'aéroport local en trois jours.
Lors de la conférence de presse du matin, le chef de l'administration régionale de Lviv a parlé de la
frappe nocturne de missiles de la Fédération de Russie sur le site d'essai de Yavoriv dans la région
de Lviv. En particulier, selon lui, l'ennemi a tiré 30 missiles de croisière sur cet objet. Il a également
été signalé que le système ukrainien de défense aérienne, qui a abattu un certain nombre de
missiles, a été activé. L'attaque a tué 35 personnes et en a blessé 134 autres.
Dans la région de Rivne, à la suite d'une frappe aérienne le matin du 14 mars, une tour de télévision
a été endommagée.
Résistance
Dans la région de Zaporizhzhia, malgré l'interdiction des rassemblements et des manifestations à
Melitopol, qui se fait entendre des haut-parleurs de l'équipement militaire des occupants, les
habitants continuent de se rendre aux rassemblements pro-ukrainiens.
Les habitants de Berdiansk, dans la région de Zaporizhzhia, continuent également d'organiser de
nombreux rassemblements anti-russes.
Les habitants de Kherson continuent d'organiser un rassemblement indéfini de plusieurs milliers de
personnes contre les occupants russes, malgré le fait qu'il y ait des dizaines de soldats russes armés
et beaucoup de matériel. Selon les données préliminaires, environ 10 000 habitants de Kherson ont
pris part à l'action.
Affrontement d'informations
La Russie continue de préparer et de diffuser de la propagande. Pour augmenter la quantité de
matériaux, la Fédération de Russie a préparé des "manuels" pour créer des faux. Ce manuel fournit
clairement des instructions sur la façon de désinformer les gens et explique l'une ou l'autre
technique, en se référant aux connaissances de la "psychologie ukrainienne".
Pour consolider la société russe en soutien à la guerre avec l'Ukraine, les services spéciaux russes
prévoient de mener une opération visant à discréditer les Ukrainiens vivant en Russie. Dans le cadre
de l'opération spéciale, des mesures sont prévues pour "ukrainiser" les rassemblements en Russie,
mener des provocations violentes et des activités de propagande afin d'expliquer aux citoyens de la
Fédération de Russie l'inévitabilité de la guerre avec l'Ukraine.
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Des informations sur l'impossibilité de retirer de l'argent aux guichets automatiques à partir du 12
mars en raison de la défaillance du système de paiement électronique ont été activement diffusées
sur les réseaux sociaux et les messagers. La Banque nationale d'Ukraine a indiqué qu'il s'agissait
d'une fausse provocation hostile visant à déstabiliser la situation à l'intérieur du pays et à semer la
panique et le mécontentement envers les autorités actuelles.
SITUATION HUMANITAIRE
Le siège et le bombardement de la ville de Marioupol par les troupes russes durent depuis 13 jours
maintenant. Le convoi humanitaire, organisé par la partie ukrainienne, n'a une fois de plus pas réussi
à atteindre Marioupol et à évacuer les habitants alors que les Russes continuent d'attaquer la ville
depuis les airs. Les ambassades de Grèce et de Turquie, la mission de l'OSCE et le Comité
international de la Croix-Rouge appellent également à l'évacuation de Marioupol, appelant au
sauvetage de leurs citoyens et travailleurs. Au 13 mars, 2 187 résidents locaux ont été tués dans
des frappes aériennes russes à Marioupol. Les agresseurs battent délibérément des immeubles
résidentiels, des endroits surpeuplés, détruisent des hôpitaux pour enfants et détruisent
complètement l'infrastructure de la ville.
Sur les 14 couloirs humanitaires prévus le 13 mars, seuls neuf étaient opérationnels. En raison de
la violation des accords par les forces armées de la Fédération de Russie, les couloirs humanitaires
de cinq colonies - Marioupol, Popasna, Shchastya, Hirske, Polohy - n'ont pas fonctionné.
Dans la nuit du 12 au 13 mars, un train de voyageurs effectuant un vol d'évacuation sur la route
Kramatorsk-Lviv a été endommagé par des bombardements des troupes russes près de la gare de
Brusyn dans la région de Donetsk. À la suite de l'épave du train lors du bombardement, une
personne a été tuée et une autre a été blessée.
Au total, 85 enfants sont morts au cours des combats en Ukraine ce jour-là. La Fondation Justice
pour les journalistes (JFJ) a documenté au moins 35 attaques contre des journalistes en Ukraine
depuis le déclenchement de la guerre à grande échelle en Russie.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a signalé que 2 698 280 personnes
avaient quitté l'Ukraine au 13 mars.
RÉACTION INTERNATIONALE
Le 13 mars, le président Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec le Premier ministre du RoyaumeUni Boris Johnson et le Premier ministre de la République tchèque Peter Fiala.
Le même jour, Volodymyr Zelensky a discuté de la poursuite des négociations sur l'adhésion de
l'Ukraine à l'UE avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Outre les discussions sur
l'adhésion à l'UE, ils ont également discuté de l'augmentation du soutien financier à l'Ukraine et de
la pression des sanctions contre la Russie.
Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a
fermement condamné l'enlèvement des maires de Melitopol et de Dniprorudne par les forces russes.
L'amiral Rob Bauer, président du Comité militaire de l'OTAN, a déclaré que l'attaque de la Russie
contre le Centre international de maintien de la paix et de la sécurité sur le site d'essai de Yavoriv,
près de la frontière polonaise, était un "signal clair" à l'Occident concernant les livraisons d'armes à
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l'Ukraine. Cependant, Bauer a souligné que la fourniture d'armes ne viole aucune règle
internationale.
Dans son discours public du 13 mars, le chef du Vatican, le pape François, a fait une déclaration en
faveur de l'Ukraine. Il a qualifié de "barbares" les actions de l'armée russe lors du siège et du
bombardement de Marioupol. Le pape a également appelé l'agresseur à arrêter l'attaque contre
l'Ukraine.
La République tchèque fournira à l'Ukraine du matériel militaire et des armes supplémentaires d'une
valeur d'au moins 725 millions de couronnes (31,5 millions de dollars). La République tchèque a
déjà envoyé des mitrailleuses, des automates, des pistolets - mitraillettes et des munitions à
l'Ukraine. En outre, du matériel militaire et une assistance médicale ont été fournis.
L'isolement international de la Russie :
- Quatre organisations qui accréditent les universités du monde ont décidé de suspendre toutes les
activités liées à l'adhésion et à l'accréditation dans les institutions russes en solidarité avec l'Ukraine.
En particulier:
• Association pour le Développement des Ecoles Universitaires de Commerce (AACSB) ;
• Association des Diplômés en Commerce (Business Graduates Association);
• Association des programmes MBA (AMBA);
• Un réseau mondial d'écoles de commerce, d'entreprises et d'associations impliquées dans le
développement du management (EFMD).

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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