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La situation à 8h00 le 17.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Des hostilités actives ont eu lieu près d'Irpin, Bucha et Vyshhorod, où les forces armées ukrainiennes 

mènent une contre-offensive. 

Le maire de Kiev, Vitaliy Klytschko, a déclaré que dans la soirée du 16 mars, des obus ont touché 

plusieurs maisons privées dans le quartier Podilskyi de Kyiv. Dans le quartier Shevchenkivskyi de 

Kyiv, deux immeubles résidentiels ont été endommagés à la suite du bombardement du matin du 

17 mars, selon le service d'urgence de l'État de Kyiv. Le matin du 17 mars, les restes d'une roquette 

abattue sont tombés sur un immeuble de grande hauteur dans le quartier Darnytskyi de Kyiv. 1 

personne est décédée, 3 autres ont été blessées. 

Le matin du 16 mars, les forces armées russes ont lancé une frappe de missiles sur la ville de 

Berdychiv, à la suite de laquelle l'infrastructure du centre d'entraînement militaire a été détruite. 

Directions Kharkiv et Lougansk: 

Dans la ville de Rubizhne, dans la région de Louhansk, cinq maisons et dépendances ont été 

endommagées à la suite des bombardements, et à Severodonetsk, six maisons et un bâtiment 

gouvernemental ont été endommagés. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Selon le secrétaire du conseil municipal de Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtev, le matin du 16 mars à 

Zaporizhzhia, il y a eu une explosion à la gare "Zaporizhzhia -2". 

Un raid aérien a été effectué sur Marioupol, à la suite duquel le bâtiment du théâtre dramatique a 

été détruit, où environ un millier de civils ont trouvé refuge. Une frappe aérienne a ensuite été menée 

sur les locaux du bassin «Neptune», où se trouvaient des civils, dont des femmes et des enfants. 

Direction sud: 

L'armée ukrainienne a détruit des hélicoptères de l'armée russe stationnés à l'aéroport capturé de 

Chornobayivka dans la région de Kherson. 

Direction centrale: 

Dans la nuit du 15 au 16 mars, la tour de télévision du RRT Concern (qui fait partie du Département 

spécial des communications de l'État) à Vinnytsia a été bombardée. La diffusion dans la ville est 

temporairement fermée. 

Direction ouest: 

http://www.intsecurity.org/
mailto:info@intsecurity.org
https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Civil Organization “Centre for International Security” 
          
       www.intsecurity.org             info@intsecurity.org 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

2 
 

Selon le chef de l'administration militaire régionale Vitaliy Koval, vers 23 heures, les troupes russes 

ont lancé une frappe de missile sur "l'une des infrastructures militaires" située dans la ville de Sarny 

(région de Rivne). 

Affrontement d'informations 

Vers 12 h 30, un faux appel du président ukrainien à déposer les armes et à se rendre a été diffusé 

dans le fil d'actualité de la chaîne de télévision Ukraine 24. 

Le Centre de lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine 

a créé un nouveau bot de vérification des faits "Verification". 

La Russie a lancé un faux dans ses propres médias selon lequel le Service de sécurité ukrainien 

"préparerait une provocation avec l'utilisation de substances toxiques contre des civils avec le 

soutien des pays occidentaux". 

SITUATION HUMANITAIRE 

La situation humanitaire à Marioupol est très difficile. Le 16 mars, des frappes aériennes ont été 

infligées au théâtre dramatique et au bassin «Neptune». Selon des données préliminaires, plusieurs 

centaines d'habitants de Marioupol se cachaient dans le théâtre dramatique. De plus, les troupes 

russes du "Hail" ont tiré sur un convoi allant de Marioupol à Zaporizhzia. Il y a 5 blessés dont un 

enfant. Malgré cela, 6 426 personnes ont été évacuées. 

A Tchernihiv, les troupes russes ont tiré sur des personnes faisant la queue pour du pain: au moins 

10 morts. Les sauveteurs ont retrouvé les corps de 5 personnes, dont 3 enfants, dans un dortoir de 

Tchernihiv détruit par une frappe aérienne le 13 mars. 

Selon Enerhoatom, l'armée russe continue de faire exploser des obus et des mines à la centrale 

nucléaire de Zaporizhzhia. Au matin du 16 mars, il y avait environ 50 unités de matériel ennemi, de 

nombreux explosifs et armes sur le territoire de la station. Formellement, les Russes ne s'immiscent 

pas dans les travaux des centrales nucléaires, mais tout le personnel des solutions techniques est 

obligé de se mettre d'accord avec eux. Par conséquent, la sûreté nucléaire et radiologique est en 

jeu. 

A Kiev, une maison s'est effondrée à cause des bombardements. Cela a été rapporté par le SES 

d'Ukraine. Selon les premières informations, 2 personnes ont été blessées et 35 personnes ont été 

évacuées. 

Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a été libéré de captivité russe, tandis que le maire de Skadovsk 

capturé, Oleksandr Yakovlev, a enregistré une vidéo dans laquelle il affirme qu'il est en sécurité. 

Selon le procureur général Irina Venediktova, 103 enfants sont morts. Environ 1,5 million d'enfants 

ukrainiens sont devenus des réfugiés depuis l'invasion russe du 24 février. 

Au 15 mars, 726 civils ukrainiens avaient été tués et 1 174 blessés lors de combats aux Nations 

Unies. Dans le même temps, le Haut-Commissariat note que le nombre de victimes pourrait être 

nettement plus élevé, notamment parmi les habitants des zones environnantes. Ce sont les 

territoires où les combats terrestres actifs se poursuivent, en particulier la ville d'Izyum dans la région 

de Kharkiv, Volnovakha et Marioupol dans la région de Donetsk. 
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Résistance 

Les habitants de Skadovsk occupé dans la région de Kherson ont organisé un rassemblement 

pacifique, exigeant la libération des responsables de la ville détenus par l'armée russe. Les 

occupants ont utilisé des gaz lacrymogènes et ont ouvert le feu. 

Dans la région de Zaporizhzhia, les habitants n'arrêtent pas non plus de se rendre aux 

rassemblements pro-ukrainiens. En particulier, cette fois, plusieurs milliers d'habitants de Berdiansk 

ont manifesté contre l'occupation temporaire. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le 16 mars, l'Ukraine a rejoint ENTSO-E, le système énergétique intégré de l'Europe continentale. 

La synchronisation du système énergétique ukrainien avec le système européen réduira l'influence 

de la Russie sur l'Europe dans le secteur de l'énergie et augmentera le niveau de sécurité 

énergétique dans toute la région. La Verkhovna Rada d'Ukraine a adopté la loi sur l'augmentation 

des dépenses de développement, d'achat, de modernisation et de réparation d'armes et 

d'équipements militaires. 

Le président ukrainien V. Zelenskiy s'est adressé au Congrès américain, au cours duquel il a réitéré 

son initiative de créer un U-24 (Unis pour la paix) pour résoudre les conflits interétatiques. Il a 

également appelé à fournir une alternative à l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-

dessus de l'Ukraine, notamment sous la forme de systèmes de défense aérienne. 

Dans son allocution du 16 mars, Volodymyr Zelenskiy a déclaré que le procureur de la Cour pénale 

internationale de La Haye, Karim Khan, était déjà arrivé en Ukraine. L'équipe d'enquêteurs de la 

Cour pénale internationale a également commencé à travailler et, en collaboration avec des agents 

ukrainiens chargés de l'application des lois, recueille déjà toutes les preuves et tous les faits 

concernant les crimes de guerre russes en Ukraine. 

La Cour internationale de Justice a décidé que la Russie devait cesser immédiatement les hostilités 

en Ukraine. Au plus haut niveau juridique, le fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été déclaré 

et la décision de la Cour est juridiquement contraignante conformément au droit international. En 

outre, la Cour n'a trouvé aucune preuve des allégations russes de génocide en Ukraine. 

Les ministres de la Défense des pays de l'OTAN, ainsi que la Finlande, la Suède, la Géorgie et 

l'Ukraine, ont tenu une réunion extraordinaire pour discuter de l'invasion de l'Ukraine par la Russie 

et des conséquences à long terme pour l'OTAN, selon la délégation britannique auprès de l'OTAN. 

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, s'est adressé à une réunion extraordinaire 

du Conseil de l'Atlantique Nord. 

Le Conseil exécutif de l'UNESCO a fermement condamné l'action militaire de la Fédération de 

Russie avec le soutien de la Biélorussie contre l'Ukraine et lors de la septième session extraordinaire 

a adopté une décision "La situation actuelle en Ukraine dans tous les aspects du mandat de 

l'UNESCO". La décision appelle à la fin immédiate de l'offensive de la Russie contre l'Ukraine afin 

de garantir la protection contre d'autres dommages au patrimoine culturel naturel, architectural et 

mobilier de l'Ukraine sous toutes ses formes. 
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La Suisse a imposé des sanctions à 200 autres entreprises et particuliers russes. Leurs avoirs en 

Suisse seront gelés. 

Les États-Unis, ainsi que l'Australie, le Canada, la Commission européenne, l'Allemagne, l'Italie, la 

France, le Japon et le Royaume-Uni, ont mis en place un groupe de travail multilatéral pour 

rechercher et geler les avoirs des oligarques russes. En outre, cette semaine, les États-Unis 

fourniront à l'Ukraine 800 millions de dollars d'aide à la défense, y compris la défense aérienne, les 

systèmes antichars, les drones, les armes légères et plus encore. Cela a été annoncé le 16 mars 

par le président américain Joe Biden lors d'un discours à la Maison Blanche. 

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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