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La situation à 8h00 le 15.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les pertes totales au combat des troupes russes du 24.02 au 14.03 se sont élevées à environ 12 

000 personnes, plus de 389 chars, 1866 unités d'équipements blindés et automobiles et 167 unités 

d'aéronefs (avions et hélicoptères). Les troupes russes continuent de concentrer leurs principaux 

efforts en direction de Marioupol, Donetsk, essayant d'encercler Mykolayiv et de se diriger vers 

Kryvyi Rih. 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Le 14 mars, à 5 h 09, un immeuble du quartier Obolonskyi de Kiev a été partiellement détruit par un 

obus d'artillerie qui a touché un immeuble de neuf étages. 2 personnes sont décédées, 3 autres ont 

été hospitalisées. L'usine de l'entreprise d'État Antonov, un constructeur d'avions, a également été 

la cible de tirs. 

Vers 11 heures du matin, un missile de croisière russe a été abattu au-dessus de Kyiv. L'épave est 

tombée sur Kurenivka, à la suite de quoi 1 personne est morte et 6 ont été blessées. 

Le 14 mars, l'armée russe a tiré sur un convoi de civils évacuant Gostomel dans la région de Kyiv. 

Dans la nuit du 14 au 15 mars, plusieurs explosions ont été entendues à Kyiv dans différents 

quartiers de la ville. Un obus tiré par les troupes russes a touché un immeuble de grande hauteur 

dans le quartier de Podil, y mettant le feu du premier au cinquième étage. Selon les premières 

informations, une personne a été hospitalisée. Une maison privée à deux étages près d'Osokorky a 

également été endommagée par des bombardements ; les données sur les victimes sont en cours 

de clarification. 

Le 14 mars, les troupes russes ont lancé une attaque à la roquette contre des bâtiments 

administratifs dans le village de Stavyshche, dans le district de Jytomyr. À la suite de l'attaque, 4 

personnes ont été blessées et 7 bâtiments ont été précédemment détruits, une recherche est en 

cours. 

L'armée russe a de nouveau endommagé la ligne électrique qui alimente la centrale nucléaire de 

Tchernobyl et la ville de Slavutych après que les employés d'Ukrenergo ont rétabli le courant dans 

la ville et la centrale nucléaire de Tchernobyl le 13 mars. L'alimentation électrique a ensuite été 

rétablie. Du 9 au 14 mars, la centrale nucléaire de Tchernobyl a fonctionné avec des générateurs 

diesel. 

Directions Tchernihiv et Soumy: 

Le 13 mars, dans les colonies de Chupakhivka et d'Olenynske dans le district d'Okhtyrka (région de 

Soumy), les troupes russes ont tiré une bombe aérienne ciblée sur les endroits où étaient 

entreposées les machines agricoles. À la suite de la grève, tout l'équipement, plus de 30 unités, a 

été détruit. L'Agence centrale de renseignement du ministère ukrainien de la Défense rapporte que 
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les troupes russes détruisent activement les machines agricoles pour empêcher le début de la 

campagne de semis et provoquer une nouvelle crise humanitaire avec de la nourriture. 

Les occupants russes ont détruit l'Université nationale polytechnique de Tchernihiv lors d'un raid 

nocturne. Les agresseurs ont également bombardé l'une des stations de pompage de 

Chernihivvodokanal : selon les données préliminaires, 4 personnes sont mortes. En outre, les obus 

ont touché le marché de Pryvokzalnyi, une base de vente en gros et au détail, plusieurs immeubles 

résidentiels, le bâtiment administratif de Chernihivgaz et 4 véhicules. Au total, à la suite du 

bombardement de Tchernihiv le 14 mars, selon les informations préliminaires, 10 personnes sont 

mortes. 

Dans la nuit du 14 mars, les troupes russes ont bombardé le secteur privé d'Okhtyrka, des 

immeubles résidentiels, tuant au moins 3 personnes. 

Un obus a touché un bâtiment sur le territoire d'une installation souterraine de stockage de gaz lors 

du bombardement du village d'Olyshivka (région de Tchernihiv) par les forces d'occupation russes. 

Directions Kharkiv et Lougansk: 

Dans la nuit du 14 mars, les agresseurs russes intensifient le bombardement de la région de Kharkiv. 

Le centre régional continue de tirer des systèmes de missiles Iskander depuis le territoire de la 

Fédération de Russie. Les troupes russes ont attaqué des quartiers résidentiels de la ville, détruisant 

un bâtiment de 4 étages dans le centre historique, qui était un monument architectural. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Les troupes des forces armées russes ont bombardé un pont près du village de Kamianske. Il n'y a 

actuellement aucune liaison de transport entre Energodar et Zaporizhzhia. 

Les troupes russes ont détruit des stations d'épuration à Vasylivka, dans l'oblast de Zaporizhzhia. 

Sans le fonctionnement des installations de traitement du Département opérationnel de 

l'approvisionnement en eau, des égouts et de la station de pompage des eaux usées de Vasylivka, 

les eaux usées de la ville entreront dans le Dnipro sans aucun traitement. 

Dans la direction de Donetsk, les troupes russes ont tenté de percer les défenses des forces armées. 

Lors de la répulsion de l'offensive, les unités des Forces armées RF ont perdu jusqu'à 100 

personnes, 2 chars, 3 véhicules de combat d'infanterie et 1 véhicule blindé de transport de troupes, 

après quoi elles se sont retirées. 

Dans le centre de Donetsk occupé par les troupes russes le 14 mars, 20 personnes ont été tuées et 

28 blessées dans une chute. 

Directions Mykolayiv et Kherson: 

Le matin du 14 mars, l'armée russe a tiré sur la ville de Snihurivka et la ville de Pervomaiske dans 

la région de Mykolayiv. L'attaque a endommagé de nombreuses maisons. 

Direction ouest: 

À la suite d'une frappe de missiles par les troupes russes sur une tour de télévision dans le village 

d'Antopil dans la région de Rivne, 9 personnes ont été tuées et 9 autres ont été blessées. 
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Résistance 

Dans la région de Zaporizhzhia, les habitants des villes temporairement occupées par les troupes 

russes continuent de se rassembler pour protester contre les envahisseurs. Les habitants de 

Prymorsk se sont rendus au centre-ville dans la matinée. A midi, les habitants de Berdiansk sont 

sortis pour résister aux occupants. 

Les habitants de Melitopol continuent de se rassembler pour protester. Cependant, le 14 mars, 

l'armée russe a encerclé la place centrale de Melitopol et n'a pas permis aux habitants d'assister au 

rassemblement, deux militants ont été enlevés et emmenés dans une direction inconnue. 

Environ un millier d'habitants du village de Bilozerka, près de Kherson, se sont rendus à un 

rassemblement pacifique contre les occupants russes dans la matinée et n'ont pas laissé passer 

une colonne de véhicules ennemis. 

Affrontement d'informations 

Le ministère ukrainien de la Défense a commencé à utiliser le système de reconnaissance faciale 

de la société américaine Clearview AI, qui a accès à une base de données de 10 milliards de photos, 

dont 2 milliards proviennent du réseau VKontakte. 

Dans la région de Jytomyr, des pirates informatiques ont piraté le site Web du conseil régional et 

publié un faux message d'évacuation. Des cyberattaques sur les sites Web des gouvernements 

locaux ont déjà été menées dans les oblasts d'Odessa, de Tcherkassy, de Volyn, de Vinnytsia et de 

Jytomyr. 

 

SITUATION HUMANITAIRE 

Au 19e jour de la guerre, les agresseurs russes continuent de tirer sur les civils et les infrastructures. 

Le 14 mars, à 9 heures du matin, 10 couloirs humanitaires ont été ouverts en Ukraine pour évacuer 

les habitants des colonies touchées par les bombardements de l'armée russe. 

Des centaines de milliers de civils ont été bloqués par les troupes russes à Kiev, Marioupol et 

Volnovakha dans la région de Donetsk sans nourriture, eau, soins médicaux ou autres moyens de 

subsistance. Des milliers de civils tués dans des bombardements constants, y compris des tentatives 

d'évacuation par des couloirs humanitaires préétablis, ont déjà été victimes du blocus russe de 

Marioupol. Plus de 160 voitures privées ont réussi à quitter Marioupol sur le chemin de Berdiansk 

après l'ouverture du corridor le 14 mars. La cargaison humanitaire avec de la nourriture, de l'eau et 

des vêtements n'a pas atteint Marioupol. 

L'armée russe a emmené le maire enlevé de Melitopol, Ivan Fedorov, à Luhansk occupée, où il est 

accusé de « terrorisme ». 

Les agresseurs russes ont tiré sur 15 colonies de la région de Donetsk, au moins deux personnes 

ont été tuées, les informations sur les morts et les blessés sont en cours de clarification. 

Environ 2,7 millions de femmes, d'enfants et de personnes âgées ukrainiens sont partis à l'étranger 

en raison des hostilités en Ukraine causées par l'invasion russe. Les pays suivants ont accueilli le 

plus grand nombre de réfugiés d'Ukraine: Pologne - environ 1,5 million, Hongrie - plus de 200 000, 

Slovaquie - près de 150 000, Moldavie - environ 100 000, Roumanie - environ 100 000. 
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RÉACTION INTERNATIONALE 

Les chefs de gouvernement de l'Ukraine, de la République de Pologne et de la République de 

Lituanie ont adopté une déclaration commune condamnant l'invasion militaire sans précédent, 

brutale et non provoquée de l'Ukraine. Les parties ont appelé la communauté internationale à 

continuer d'accroître la pression sur la Russie, notamment en renforçant encore une politique de 

sanctions dure, cohérente et durable. 

La Pologne et la Lituanie sont favorables à l'octroi "immédiat" à l'Ukraine du statut de pays candidat 

à l'adhésion à l'UE. Ceci est indiqué dans une déclaration commune du Triangle de Lublin. 

Le Parlement de la République d'Estonie a appelé les États membres de l'ONU à fermer le ciel de 

l'Ukraine. Il s'agit de la première décision du parlement d'un pays membre de l'UE et de l'OTAN. Les 

parlementaires estoniens ont appelé à un embargo commercial global immédiat sur la Fédération 

de Russie et la Biélorussie, ce qui limiterait le potentiel des États agresseurs à faire la guerre. 

L'UE a approuvé un quatrième paquet de sanctions contre la Russie à propos de la guerre en 

Ukraine. Les nouvelles sanctions visent les personnes physiques et morales impliquées dans 

l'agression contre l'Ukraine, ainsi que plusieurs secteurs de l'économie russe. En outre, les 

ambassadeurs auprès de l'UE ont également approuvé une déclaration à l'Organisation mondiale 

du commerce sur l'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui appelle à l'abolition des avantages 

dont bénéficie la Russie en tant que membre de l'organisation et à la fin de la candidature de la 

Biélorussie à l'adhésion à l'OMC. 

Les Nations Unies fourniront une aide humanitaire supplémentaire de 40 millions de dollars à 

l'Ukraine et formeront une équipe d'intervention pour faire face aux effets de la guerre sur l'économie 

mondiale. 

Au cours des dix-huit jours de l'invasion armée de l'Ukraine par l'armée russe, la communauté 

mondiale a déjà imposé 3 612 mesures restrictives contre la Russie. 

La République tchèque suspend la délivrance de tous les visas, sauf humanitaires, pour les citoyens 

russes, a déclaré le Premier ministre Petro Fiala. 

Israël a déclaré que bien qu'il ne se joindra pas aux sanctions contre la Russie, il ne permettra pas 

que son territoire soit utilisé comme moyen de contourner les sanctions. 

Les actions chinoises à Hong Kong ont chuté de près de 2,1 billions de dollars au milieu des 

informations faisant état d'une aide militaire chinoise à la Russie, un record depuis la crise de 2008. 

Un certain nombre d'entreprises internationales se joignent à l'initiative d'isolement universel et 

progressif de la Russie : 

• La société de cosmétiques Avon arrête tous les investissements en Russie et arrête d'exporter les 

produits de l'usine russe vers tous les autres marchés. La coopération entre Avon Ukraine et Avon 

Russie est également terminée. 

• La société japonaise Ricoh, spécialisée dans la production d'imprimantes, d'appareils photo et 

d'autres appareils multifonctions, a annoncé la suspension des livraisons à la Russie. 
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• La multinationale japonaise Bridgestone, le plus grand fabricant de pneumatiques au monde, 

suspend la production en Russie, les investissements et les livraisons au pays agresseur. 

• Le géant pharmaceutique allemand Bayer suspend ses investissements en Russie et en 

Biélorussie. 

• La société de cosmétiques Amway cesse de fournir ses produits à la Russie et ferme toutes les 

opérations sur le marché du pays agresseur. 

• La banque d'investissement américaine Citigroup réduit sa présence en Russie et n'acceptera pas 

de nouveaux clients. 

• La société suisse Burckhardt Compression, l'un des principaux fabricants mondiaux de 

compresseurs à pistons industriels, a annoncé son refus d'exporter ses produits vers la Russie. 

• La société informatique ASUS rejoint le blocus numérique et quitte le marché russe. 

 

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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