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18.03.2022 

 

La situation à 8h00 le 19.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Depuis le début de l'attaque russe contre l'Ukraine, les forces armées ont pu libérer plus de 30 

colonies dans la région de Kiev qui ont été temporairement saisies. 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a noté que dans la direction sud, les troupes 

russes renforcent le système logistique et ne mènent pas d'opérations offensives actives. 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Oleksandr Hruzevych, chef d'état-major adjoint du commandement des forces terrestres des forces 

armées ukrainiennes, a rapporté que sur la rive droite de Kyiv, les forces armées ukrainiennes 

avaient repoussé des unités de troupes russes à 70 kilomètres de la capitale. Des travaux sont 

également en cours pour renforcer le troisième anneau de défense de Kyiv. 

Le matin du 18 mars, un quartier résidentiel du district Podilskyi à Kyiv a été bombardé. À la suite 

de la chute de la fusée détruite, 6 maisons ont été endommagées, 1 personne est morte, 19 autres 

ont été blessées, dont 4 enfants. 

Dans le district de Bucha, dans la région de Kiev, les unités de défense aérienne des forces 

terrestres ukrainiennes ont abattu un chasseur-bombardier russe SU-34 à l'aide des MANPADS 

Stinger. 

À la suite du bombardement de la ville de Makariv (région de Kyiv) le 18 mars, 6 personnes ont été 

tuées et 5 autres blessées. Cela a été annoncé par le premier vice-président du Conseil régional de 

Kyiv Yaroslav Dobrianskyi. 

Selon le SES, dans la nuit du 18 mars, 2 bâtiments résidentiels et une dépendance ont été 

endommagés à la suite de bombardements d'artillerie dans le village de Zalissia (oblast de Jytomyr). 

Directions Tchernihiv et Soumy: 

Le service de presse du commandement opérationnel "Nord" a déclaré qu'au cours de la dernière 

journée près de Tchernihiv, les forces armées ont repoussé deux tentatives d'attaque des troupes 

russes. 

Le matin du 18 mars, les forces armées ukrainiennes ont détruit le complexe de reconnaissance 

électronique de Thorne et le poste de commandement et d'observation d'un groupe tactique de 

bataillon de troupes russes près de Tchernihiv. 

Le 18 mars, vers 16 heures, un entrepôt contenant des produits de peinture et de vernis a pris feu 

à la suite d'un bombardement dans la ville de Soumy. Il n'y a pas de victimes antérieures. 

Selon le chef de l'administration régionale de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, un hôpital a été bombardé 

dans la ville de Trostyanets (région de Sumy). 
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Directions Kharkiv et Louhansk: 

Le SES a déclaré que le matin du 18 mars à Kharkiv, le bombardement de l'université avait été 

gravement endommagé par des bombardements et que deux bâtiments résidentiels voisins avaient 

été endommagés. Une personne a été tuée et au moins 12 ont été blessées. 

Une famille de 3 adultes et 2 enfants est morte dans un bombardement le 18 mars dans le village 

de Zavody, district d'Izium (région de Kharkiv). 

Vers 15h00, le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, Serhiy Haidai, a annoncé 

que l'armée de la Fédération de Russie avait tiré 10 obus sur l'hôpital de Lisichansk (région de 

Louhansk). 

Le 18 mars, les troupes russes ont bombardé Severodonetsk, Rubizhne, Pryvillia et Kreminna dans 

l'oblast de Louhansk, détruisant 54 infrastructures. Parmi eux se trouvent 19 immeubles 

d'appartements et 19 maisons privées, deux établissements de soins de santé, des infrastructures 

essentielles, des entrepôts et des dépendances. 4 personnes ont été tuées et 10 ont été blessées. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Selon Ivan Arefyev,le porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, le matin 

du 18 mars dans la banlieue de Zaporizhia, un bombardement massif d'un terrain d'entraînement 

militaire et de l'une des usines et d'une carrière adjacente a été effectué à partir de Smerch plusieurs 

lance-roquettes. 

Le Service national d'urgence de l'Ukraine dans l'oblast de Zaporizhzhia a rapporté que dans la 

matinée, dans une installation civile du village de Natalivka dans l'oblast de Zaporizhzhia, l'armée 

russe a tiré sur des sauveteurs venus éteindre les conséquences des bombardements précédents. 

À la suite du bombardement, un employé de SES a été tué et 5 ont été blessés. 

Selon le chef de l’administration militaitre régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, après la frappe 

matinale de missiles sur Kramatorsk a trouvé 25 blessés, 5 personnes sont mortes. Des 

bombardements ont également eu lieu dans le village d'Avdiivka, blessant trois personnes et tuant 

deux autres. À Pokrovsk, une personne a été tuée et six autres blessées dans un bombardement 

d'armes à sous-munitions. 

En partie, l'armée russe a réussi dans la direction de Donetsk - a temporairement privé l'Ukraine de 

l'accès à la mer d'Azov, - a déclaré l'état-major général des forces armées. 

Direction sud: 

Dans l'après-midi du 18 mars, des tirs de roquettes sur Mykolayiv ont été effectués. Au moins 40 

militaires ukrainiens ont été tués dans une attaque à la roquette contre le quartier général de la 79e 

brigade aéroportée. 

Le commandement aérien «Sud» a rapporté que vers 6 heures du matin dans la région d'Odessa, 

une unité de missiles anti-aériens des forces armées ukrainiennes a abattu un missile de croisière 

basé sur la marine russe. 

Selon Oleksiy Arestovych, un conseiller du chef du bureau du président, l'armée ukrainienne a tiré 

deux fois par jour avec de l'artillerie sur l'aérodrome de Chornobayivka. L'état-major général du 

ministère ukrainien de la Défense confirme qu'à la suite du premier bombardement, le poste de 
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commandement de la 8e armée militaire du district militaire sud de la Fédération de Russie a été 

détruit, ainsi que des avions et des hélicoptères russes ont été détruit et endommagé. Au cours du 

bombardement, le commandant de la 8e armée entièrement militaire du district militaire sud des 

forces armées de la Fédération de Russie, le lieutenant-général Andriy Mordvichev, a été tué. 

Direction centrale: 

Dans la matinée, le chef de l'administration militaire régionale de Vinnytsia, Serhiy Borzov, a déclaré 

que la défense aérienne ukrainienne avait abattu trois missiles de croisière dans la région de 

Vinnytsia. 

Direction ouest: 

Selon le maire Andriy Sadovyi, une attaque à la roquette sur Lviv a eu lieu le matin du 18 mars. 

Kozytskyi, chef de l'administration militaire régionale, a parlé de six missiles de croisière tirés depuis 

la mer Noire, dont deux ont été détruits par les défenses aériennes ukrainiennes et les quatre autres 

ont touché l'usine de réparation d'avions de l'État de Lviv près de l'aéroport international Danylo 

Halytskyi de Lviv. Une personne a été blessée. 

Affrontement d'informations 

La Fédération de Russie, avec l'aide des réseaux sociaux et des usines de trolls, diffuse activement 

le récit selon lequel les forces armées ukrainiennes jettent des combattants non entraînés au 

combat. 

Lors du prochain briefing du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, de fausses 

informations ont été diffusées selon lesquelles le Service de sécurité ukrainien aurait miné un hôpital 

de la ville de Dnipro et prévoyait de faire sauter un bâtiment alors qu'un avion russe survolait la ville. 

Dans la journée, des attaques DDoS massives ont été menées sur le site Occupier, qui contient 

toutes les informations disponibles sur les prisonniers russes: leurs noms et prénoms, grades, 

localisations, etc. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Le 18 mars, 7 des 9 couloirs humanitaires prévus fonctionnaient et 9 145 personnes ont été 

évacuées. Human Rights Watch a rapporté que la partie russe continue de bombarder les couloirs 

humanitaires en violation du droit des conflits armés. 

La situation humanitaire dans les villes de Marioupol et de Soumy est catastrophique; les citadins 

sont confrontés à une grave pénurie de nourriture, d'eau et de médicaments. Le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) rapporte que les besoins humanitaires dans l'est de 

l'Ukraine deviennent plus aigus. Plus de 200 000 personnes sont actuellement privées d'accès à 

l'eau dans plusieurs colonies de la région de Donetsk, tandis que les bombardements incessants 

dans la région de Louhansk ont détruit 80 % de certaines colonies, laissant 97 800 familles sans 

électricité. 

Des personnes continuent d'être secourues sous le théâtre détruit de Mariupol, il n'y a aucune 

information sur les morts. Plus de 1 300 personnes restent sous les décombres. 

Dmytro Vasyliyev, secrétaire du conseil municipal de Nova Kakhovka, a été fait prisonnier et détenu 

dans un centre de détention provisoire. Le chef de l'administration d'État régionale de Kharkiv, Oleh 
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Synehubov, a déclaré que les Russes avaient libéré le chef du village de la communauté de 

Velykoburlutsk, Viktor Tereshchenko, qui était hospitalisé. Des ONG dirigées par l'Ukrainian Helsinki 

Human Rights Union ont publié un appel à la communauté internationale concernant les 

enlèvements et les exécutions d'activistes, de journalistes et de responsables gouvernementaux 

ukrainiens, fournissant une liste complète des personnes enlevées. 

"Au 18 mars, 1 833 affaires pénales ont été ouvertes pour des faits de crimes de guerre commis par 

l'armée russe pendant la guerre en Ukraine", a déclaré la commissaire aux droits de l'homme de la 

Verkhovna Rada, Lyudmyla Denisova. En outre, selon elle, le Bureau du Médiateur reçoit des 

plaintes d'Ukrainiens depuis le début des hostilités en Ukraine concernant des crimes violents 

commis par l'armée russe, notamment la liberté sexuelle et l'intégrité sexuelle. 

Au 18 mars, 109 enfants étaient morts et plus de 130 avaient été blessés depuis le début de la 

guerre en Ukraine, selon le bureau du procureur général. La chef du Service d'État pour 

l'ethnopolitique et la liberté de conscience, Olena Bohdan, a déclaré que depuis le début de la 

nouvelle étape de la guerre, 44 édifices religieux, pour la plupart des églises orthodoxes, ont été 

détruits dans 7 régions d'Ukraine. 

Depuis le début de la guerre, 222 personnes sont mortes et 889 ont été blessées à Kiev. 

L'Organisation mondiale de la santé a enregistré 45 attaques contre des installations médicales 

ukrainiennes depuis le début de la guerre. 

Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 3,2 millions d'Ukrainiens 

sont devenus des réfugiés forcés à l'étranger. 

Résistance 

Le service spécial d'État a déclaré que le site officiel du Centre des opérations spéciales des forces 

armées ukrainiennes pour créer et coordonner tous ceux qui veulent se battre pour la libération de 

l'Ukraine des envahisseurs russes - a créé le site officiel du Centre pour la résistance nationale . 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a discuté avec le président du Conseil européen Charles 

Michel d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine dans la lutte contre l'agression russe, le renforcement 

de la coalition anti-guerre et les perspectives de rétablissement de la paix en Ukraine. 

Le Premier ministre ukrainien Denis Shmygal s'est entretenu avec le Premier ministre français Jean 

Castex et a appelé la France à intensifier et à imposer des sanctions sévères à la Russie dans le 

cadre de son invasion militaire de l'Ukraine. Celles-ci incluent la suspension de l'accès aux ports 

européens pour les navires russes, la suspension de la coopération économique, la suppression 

des visas Schengen existants délivrés par la France aux citoyens russes, etc. 

Le 18 mars, le président américain Joe Biden a eu une conversation téléphonique avec le dirigeant 

chinois Xi Jinping au sujet de la guerre en Ukraine. Le dirigeant américain a décrit les conséquences 

auxquelles Pékin sera confronté s'il fournit un soutien matériel à la Russie dans la guerre contre 

l'Ukraine. Biden a souligné qu'il soutenait une solution diplomatique au conflit. Xi Jinping a déclaré 

que les conflits et les confrontations similaires à la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'étaient 

dans l'intérêt de personne. Le président chinois a ajouté que les deux pays devaient orienter les 

relations bilatérales dans la bonne direction, et que chacun d'eux devait assumer sa responsabilité 

internationale et faire des efforts pour la paix mondiale. 
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L'organisation internationale de défense des droits humains Reporters sans frontières a déposé une 

plainte contre la Russie devant la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye. L'organisation 

demande au procureur en chef Karim Khan d'enquêter sur les crimes commis par les forces armées 

russes contre les travailleurs des médias lors de l'invasion de l'Ukraine. 

Le 18 mars, l'Ukraine a reçu la deuxième partie de la première tranche de l'aide macrofinancière de 

l'UE de 300 millions d'euros, a déclaré Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la 

Commission européenne. 

La Norvège a adhéré aux sanctions de l'Union européenne contre la Fédération de Russie, qui 

comprendront des restrictions personnelles contre certains Russes et Biélorusses influents, ainsi 

qu'une interdiction des exportations de technologie, de biens et de services que la Russie peut 

utiliser pour faire la guerre à l'Ukraine. 

Plusieurs pays européens ont expulsé des diplomates russes le 18 mars. La Bulgarie a déclaré 10 

diplomates russes non grata, elle est soupçonnée d'activités de renseignement. Des pays comme 

la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie se sont également joints à l'initiative d'expulsion des diplomates 

russes le même jour. Tous les diplomates sont accusés de porter atteinte à la sécurité nationale et 

de diffuser de la propagande. En outre, le 18 mars, on a appris que les diplomates et les 

fonctionnaires de Russie et de Biélorussie étaient interdits d'entrée au Parlement européen. Le 

président du Parlement européen, Robert Metzol, a déclaré qu'"il n'y a pas de place dans la Maison 

de la démocratie pour ceux qui veulent détruire l'ordre démocratique". 

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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