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La situation à 8h00 le 18.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Pendant les trois semaines de guerre, les troupes russes tentent de poursuivre une offensive
stratégique contre l'Ukraine. Les principaux efforts de la Fédération de Russie visent la promotion
dans les régions de Louhansk et de Donetsk. En outre, la tendance aux attaques à la roquette et à
la bombe contre les infrastructures civiles dans les zones où il n'y a pas d'hostilités actives se
poursuit.
Directions Kyiv et Jytomyr:
À la suite du bombardement dans le quartier Sviatoshynskyi de Kiev, un entrepôt et deux voitures
ont pris feu, tuant au moins deux personnes, selon le Service national d'urgence d'Ukraine.
Le 17 mars, de l'artillerie lourde a tiré sur des maisons du village de Novi Petrivtsi, dans l'oblast de
Kyiv, tuant un enfant de deux ans et en blessant quatre autres.
Des frappes de missiles ont été tirées sur des colonies du district de Brovary.
Directions Tchernihiv et Soumy:
Les troupes russes continuent de bloquer partiellement la ville de Tchernihiv et de procéder à des
bombardements d'artillerie sur la ville. Au cours des dernières 24 heures, 53 personnes sont
décédées.
Directions Kharkiv et Lougansk:
Au moins 27 maisons ont été incendiées dans la ville de Rubizhne (région de Louhansk) dans la
nuit du 16 au 17 mars, selon Serhiy Haidai, chef de l'administration régionale de Louhansk. Au moins
cinq autres incendies ont eu lieu à Popasna et un à Severodonetsk.
Plus tard dans la soirée à Severodonetsk, les troupes russes ont tiré sur un refuge pour mères avec
enfants. En conséquence, à Rubizhne, les troupes russes ont pu avancer au-delà de leurs positions
afin d'encercler Severodonetsk.
Dans la nuit du 17 au 18 mars, Severodonetsk et Rubizhne ont été bombardés. À Severodonetsk,
deux personnes ont été tuées et quatre autres ont été blessées.
Selon le chef de la communauté Merefa, Veniamin Sitov, dans la ville de Merefa dans la région de
Kharkiv, le matin du 17 mars, une école et une maison de la culture ont été détruites à la suite des
bombardements, et des maisons voisines ont été endommagées . À la suite du bombardement, 21
personnes ont été tuées et 25 autres ont été blessées, dont 10 dans un état critique.
Les troupes russes ont tiré des bombes à fragmentation sur le village. Kozacha Lopan (région de
Kharkiv), rapporte le maire de Derhachi Vyacheslav Zadorenko. Au moins six personnes ont été
tuées.
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Un incendie s'est déclaré sur le marché de Barabashovo à la suite du bombardement de Kharkiv.
Un employé du service d'urgence de l'État a été tué, a rapporté le maire de Kharkiv Ihor Terekhov.
Direction sud:
À la suite du bombardement de Voznesensk, l'entrepôt où les armes étaient stockées a été
endommagé, a déclaré le maire Yevheniy Velychko.
À la suite de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes, le village de Posad-Pokrovskyi
dans la région de Kherson sur l'autoroute Mykolayiv-Kherson a été libéré. Ainsi pour les derniers
jours les autoroutes vers Mykolayiv étaient débloquées.
Direction centrale:
Dans la nuit du 16 au 17 mars, le village de Maryanske dans la région de Dnipro a été bombardé
depuis Grad, a indiqué Oleksandr Vilkul, chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih.
Le commandement aérien de l'Est a signalé que la défense aérienne avait détruit deux missiles
ennemis au-dessus de la région de Dnipro.
Affrontement d'informations
Avec l'aide de la guerre électronique, les troupes russes ont lancé une émission de radio appelant
à des armes.
La propagation du faux récit russe sur l'existence d'armes biologiques sur le territoire ukrainien se
poursuit. Le chef des Forces de radioprotection, de protection chimique et biologique des forces
armées russes a tenu un briefing sur les laboratoires biologiques américains en Ukraine qui auraient
infecté des oiseaux avec des virus et a étudié les moyens de les faire migrer vers la Russie.
Le Centre de lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine
rapporte que de fausses informations ont été diffusées sur Internet selon lesquelles les autorités
ukrainiennes auraient abandonné Marioupol.
SITUATION HUMANITAIRE
Le 17 mars, 8 couloirs humanitaires sur les 9 prévus ont été activés, mais lors de l'évacuation dans
le quartier de Bucha, des colonnes d'évacuation ont essuyé des tirs de chars. En conséquence, un
policier a été tué et un autre a été blessé. La même situation s'est produite à Irpin, lorsqu'un obus
«Grad» a touché une voiture de police.
Marioupol est assiégé depuis 16 jours. Ces derniers jours, seules environ 30 000 personnes ont pu
évacuer la ville par leurs propres véhicules.
L'enlèvement de représentants du gouvernement de la ville ukrainienne se poursuit, Victor
Tereshchenko a été kidnappé de son bureau, chef de la communauté territoriale Velykoburlutsky
dans la région de Kharkiv.
108 enfants sont morts pendant la guerre en Ukraine. Outre les morts, au matin du 17 mars, plus de
120 enfants ont été blessés dans des bombardements et des attaques à la roquette.
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ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le 17 mars, le président ukrainien V. Zelenskyi a prononcé un discours vidéo devant le Bundestag
allemand. Dans son discours, Zelenskyi a souligné que l'Ukraine avait besoin du soutien de l'Europe
et en particulier de l'Allemagne pour mettre fin à la guerre de la part de la Russie.
Le 17 mars, Volodymyr Zelenskyi a eu des entretiens avec le président français Emmanuel Macron,
au cours desquels une attention particulière a été accordée à la poursuite du dialogue pacifique.
Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba s'est entretenu avec le ministre turc des Affaires
étrangères Mevlut Cavusoglu, qui s'est rendu en Ukraine. Le ministre a souligné la volonté d'Ankara
de poursuivre les efforts de médiation pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
Le Parlement lituanien a adopté à l'unanimité une résolution demandant aux Nations unies de
prendre des mesures immédiates pour garantir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de
l'Ukraine. Cela a été annoncé le 17 mars par le service de presse du Seimas. La même décision a
été prise par le Seimas de Lettonie.
On a également appris que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe avait annoncé la fin de
toute relation avec la Biélorussie en raison de sa participation active à l'agression de la Russie contre
l'Ukraine.
Le 17 mars, le Canada a fermé l'espace aérien aux aéronefs et aux exploitants d'aéronefs en
Biélorussie en soutien à l'agression russe en Ukraine, selon le ministère des Transports du Canada.
Cette restriction fait partie d'une série de mesures économiques contre les partisans immédiats de
la Russie. En outre, le pays a élargi le train de sanctions contre 22 hauts fonctionnaires du ministère
de la Défense du Bélarus. Désormais, leurs biens au Canada seront gelés et ces personnes ne
pourront plus entrer au pays.
L'Agence spatiale européenne (ESA) a refusé de travailler avec Roscosmos pour développer
ExoMars, un programme commun d'exploration de Mars.
Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que la
France avait fourni une aide financière à l'Ukraine d'un montant de 300 millions d'euros. Le ministre
français a fermement condamné les actions militaires de la Russie contre la population civile et les
colonies d'Ukraine en violation du droit international humanitaire.

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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