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La situation à 8h00 le 16.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Directions Kyiv et Jytomyr:
Le 15 mars, un immeuble résidentiel du quartier Sviatoshynskyi de Kyiv a été endommagé par une
munition, tuant quatre personnes. 35 personnes ont été évacuées de la maison.
À la suite des frappes aériennes dans la ville de Malyna et le village de Yuryivka dans la région de
Jytomyr, une personne a été tuée et deux autres blessées. Deux maisons privées ont été détruites
et jusqu'à une douzaine de maisons ont été endommagées.
Directions Kharkiv et Lougansk:
Le 15 mars, vers 11 heures du matin, trois immeubles d'habitation de grande hauteur ont été
endommagés à la suite d'un bombardement à Kharkiv. 33 personnes ont été secourues par les
services de secours.
À 19h00, le chef de l'administration régionale de l'État de Kharkiv, Oleh Synehubov, a déclaré que
les forces armées ukrainiennes avaient repoussé l'attaque des troupes russes près de Kharkiv et
les avaient chassées des positions précédentes.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Dans la région de Donetsk, le village d'Oleksandropil dans le district Kostiantynivskyi a été
bombardé, une personne a été blessée et le bâtiment administratif a été endommagé.
Selon le maire de la région de Nikopol, Oleksandr Sayuk, la zone située entre Nikopol et le village
d'Oleksiyivka dans la région de Dnipro, où les troupes russes avancent vers Zaporizhzia, a été
bombardée.
Direction sud:
Le matin du 15 mars, l'une des colonies de la région d'Odessa a été touchée par des avions et des
navires, à la suite de quoi deux personnes ont été blessées.
Le vice-ministre ukrainien des Affaires intérieures, Anton Herashchenko, a déclaré que "le 16 mars,
des tirs massifs de missiles et d'artillerie ont été effectués à partir de navires près du rivage du village
ukrainien de Tuzla dans la région d'Odessa".

Direction centrale:
Selon le chef de l'administration d'État militaire de Dnipro, dans la nuit du 14 au 15, deux frappes de
missiles ont été tirées sur l'aéroport du Dnipro, détruisant la piste et endommageant le terminal.
Affrontement d'informations
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Le service de sécurité ukrainien a arrêté un pirate informatique qui fournissait des communications
mobiles en Ukraine à l'armée russe (y compris les plus hauts dirigeants militaires).
Le Centre de lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine
signale un nouveau type de menace informatique. Des utilisateurs-bots ou des comptes réels
envoient des messages dans des chats pour connaître l'étendue du bombardement et
l'emplacement exact pour corriger le feu.
Le ministère ukrainien de la transformation numérique a créé un jeu en ligne, qui sert à mener des
attaques ciblées pour bloquer les sites russes au service de l'armée russe.
SITUATION HUMANITAIRE
Le 15 mars, sur 9 couloirs humanitaires convenus, 7 ont été activés, 28 893 personnes ont été
évacuées des villes bloquées de Donetsk, en particulier de la ville de Marioupol, Sumy, régions de
Kharkiv.
Marioupol est encerclé depuis début mars. La ville est constamment sous le feu des avions et de
l'artillerie. Actuellement, 400 personnes et membres du personnel médical ont été pris en otage à
l'hôpital régional de soins intensifs.
La ville d'Izyum dans la région de Kharkiv, assiégée depuis deux semaines, est au bord de la
catastrophe humanitaire. "Il n'y a personne pour enterrer les morts. Les soins médicaux ne sont pas
fournis. Il n'est pas possible d'apporter suffisamment d'aide humanitaire. Il n'y a aucun moyen de
faire sortir les gens », a déclaré le maire adjoint Volodymyr Matsokin.
Au 15 mars, selon le bureau du procureur général, 97 enfants avaient été tués et plus de 100 blessés
en Ukraine.
Le photojournaliste et caméraman de Fox News, Pierre Zakzewski, a été tué alors qu'il recueillait
des informations dans la région de Kyiv. Un autre correspondant du réseau, Benjamin Hall, a été
hospitalisé. Au total, six journalistes ont été tués et sept blessés depuis le début du conflit.
Les travaux de recherche et de sauvetage après l'attaque aérienne de l'école dans la région de
Mykolayiv le 13 mars sont terminés. Les sauveteurs ont libéré 3 victimes et les corps de 7 personnes
sous les décombres. Au total pour les jours dans la région de Mykolayiv 80 personnes, dont deux
enfants sont blessés.
Selon Serhiy Haidai, chef de l'administration d'État militaire de Louhansk, un bus d'évacuation
transportant des personnes de Rubizhne dans la région de Louhansk a essuyé des tirs le 15 mars.
La partie russe détient de force des représentants du gouvernement autonome de la ville d'Ukraine,
à savoir Ivan Fedorov et Serhiy Priyma (Melitopol), Yevgeniya Matveeva (Dniprorudne), Oleksandr
Musienko (Chulakivka, région de Kherson). Le sauveteur ukrainien Oleksiy Danchenko est
également en captivité.
Selon le Ministère ukrainien des affaires intérieures, 3 500 infrastructures ont été détruites, dont 230
infrastructures de transport, et 165 installations de survie, telles que des sous-stations électriques
et des gazoducs, ont été complètement ou partiellement détruites. Les bombardements et les
bombardements ont également endommagé plus de 400 établissements d'enseignement, dont 59
ont été complètement détruits.
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En moins de trois semaines, au moins 28 bâtiments d'importance spirituelle (dont des églises
orthodoxes, des séminaires et des synagogues) dans au moins six régions d'Ukraine ont été
endommagés.
L'Organisation internationale pour les migrations estime que le nombre d'Ukrainiens qui ont quitté le
pays depuis le début de la guerre à grande échelle a atteint 3 millions.
Résistance
Les résidents des colonies temporairement occupées dans la région de Kherson continuent de
protester. En particulier, pendant la journée, des rassemblements de soutien à l'Ukraine ont été
organisés par des habitants de Kherson, ainsi que par des habitants de l'une des plus grandes
stations balnéaires de la mer Noire - le village Zaliznyi Port.

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le 15 mars, le décret présidentiel sur la prolongation de la loi martiale en Ukraine jusqu'au 24 avril
2022 inclus a été approuvé. La Verkhovna Rada a adopté 21 lois pour soutenir le pays pendant la
loi martiale et renforcer le système économique. Il prévoit notamment un système d'imposition
simplifié pour les grandes entreprises, la suppression des droits d'accise sur le carburant et la
réduction de la TVA, l'exonération des entrepreneurs privés du paiement d'une cotisation sociale
unique, etc. Le Président de l'Ukraine a également signé des amendements à plusieurs lois
établissant la responsabilité pénale pour les activités de collaboration.
L'Ukraine et la Russie poursuivent le processus de négociation - l'accent est mis sur les questions
générales de règlement, de cessez-le-feu, de retrait des troupes russes d'Ukraine. Selon le discours
de Zelenskyi du 16 mars, «les positions dans les pourparlers semblent plus réalistes. Cependant, il
est encore temps que les décisions soient prises dans l'intérêt de l'Ukraine.» Les négociations
doivent se poursuivre le 16 mars.
Le Conseil de l'UE a approuvé un quatrième train de sanctions contre la Russie. Le 15 mars,
Rosneft, Gazpromneft et Transneft ont fait l'objet de nouvelles sanctions européennes. Les ÉtatsUnis et le Canada ont étendu les sanctions contre les responsables russes de la défense. 370 autres
personnes de Biélorussie et de Russie ont rejoint la liste des sanctions britanniques.
Les chefs de gouvernement de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovénie se sont
rendus à Kyiv en accord avec l'Union européenne. Le but de la visite est de confirmer le soutien à
la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que de présenter un large éventail de soutiens
à l'Ukraine dans la guerre. La commissaire européenne à l'environnement, Virginius Sinkevicius, est
également arrivée en Ukraine. Le 15 mars, le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius
Landsbergis, a effectué une visite de travail en Ukraine, au cours de laquelle une déclaration
commune condamnant les actions de la Russie a été adoptée, soulignant que la Biélorussie est
directement impliquée dans l'agression.
Le 15 mars, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a recommandé à l'unanimité
l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe.
Un certain nombre de médias ont récemment rendu compte de la demande de la Russie à la Chine
pour un soutien financier, technique et alimentaire. Cette information est démentie par les deux pays.
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Les États-Unis ont averti la Chine des conséquences potentielles du soutien de la Russie à la Chine,
y compris des sanctions.
Le 15 mars, Joe Biden a finalement signé une décision de fournir 13,6 milliards de dollars d'aide
d'urgence à l'Ukraine. L'Ukraine recevra 200 millions de dollars supplémentaires de la Banque
mondiale dans le contexte de l'agression russe. Les fonds sont destinés à soutenir la sécurité sociale
des groupes vulnérables.

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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