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19.03.2022 

 

La situation à 8h00 le 20.03.2022 

 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Selon la police nationale ukrainienne, dans la nuit du 19 mars, quatre obus ont été largués sur les 

infrastructures de transport entre le village de Piskivka et le village de Myhalky, district de Bucha, 

région de Kyiv. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Kyiv, Oleksandr Pavliuk, a déclaré que la défense 

aérienne des forces terrestres ukrainiennes avait abattu un hélicoptère de combat Ka-52 au-dessus 

de la région de Kyiv. 

Le 19 mars, les troupes russes ont de nouveau tiré sur Novi Petrivtsi depuis Grad. Cela a été 

rapporté par la police de la région de Kyiv. 

Le matin du 19 mars, un immeuble d'un étage a été complètement détruit dans le district de Korosten 

de la région de Jytomyr à la suite de bombardements et d'incendies ultérieurs. 

Les troupes russes ont complètement détruit le village de Pryvar, communauté d'Ovruch dans la 

région de Jytomyr, en le tirant depuis un hélicoptère. En outre, 10 maisons privées du village de 

Rakivshchyna (région de Jytomyr) ont été touchées par une roquette. 

Directions Tchernihiv et Soumy: 

Le commandement opérationnel "Nord" a signalé la destruction de deux batteries d'artillerie dans la 

région de Tchernihiv : la batterie de MLRS "Hurricane" et la batterie d'artillerie automotrice 2C19 

"MSTA-C". 

Selon l'administration publique régionale de Tchernihiv, trois incendies se sont déclarés dans 

l'après-midi du 19 mars à la suite de bombardements d'infrastructures: un entrepôt de carburant et 

de lubrifiants, une usine de produits en plastique et des entrepôts. 

Le maire de Tchernihiv, Vladyslav Atroshenko, a déclaré que le deuxième hôpital de la ville avait été 

bombardé. 

Directions Kharkiv et Louhansk: 

Le 19 mars, un bombardement a détruit un immeuble résidentiel dans la ville de Rubizhne, dans la 

région de Louhansk. Au moins 3 personnes ont été tuées, dont 2 enfants, et 1 enfant a été blessé. 

L'armée ukrainienne a abattu un missile tiré depuis le complexe Point U près de Popasna avec les 

MANPADS Stinger. 
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À la suite du bombardement de Kharkiv par les troupes russes dans certaines zones de la ville (nord 

de Saltivka et Velyka Danylivka), des incendies ont éclaté. Selon les premières informations du 

Centre médical d'urgence, il y a des morts et des blessés, dont un enfant. 

Le 19 mars, des bombes ont touché un immeuble résidentiel, une station-service et un lycée à 

Derhachi, dans l'oblast de Kharkiv, blessant deux personnes. Une maison du village de Bezruky, 

district de Derhachi, a également été bombardée. 

Cinq civils ont été tués dans des bombardements russes dans le district d'Izium (région de Kharkiv). 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Selon le régiment Azov, leurs combattants ont mené un raid au cours duquel des dépôts de 

munitions, des officiers ennemis et un peloton d'infanterie ennemie ont été détruits. 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que l'armée ukrainienne avait détruit 

un hélicoptère russe Ka-52 en direction de Zaporizhzhia. 

Le 19 mars, on a appris qu'à la suite de deux attaques à la roquette contre la banlieue de 

Zaporizhzhia, qui avaient eu lieu la veille, 9 personnes étaient mortes; 17 autres ont été blessés. 

Direction sud: 

Le rédacteur en chef de BlackSeaNews, Andriy Klymenko, a déclaré que l'armée russe avait miné 

les routes maritimes du Bosphore à Odessa, et que le port maritime de Sochi diffusait des 

informations erronées sur les mines qui dériveraient par la faute des forces ukrainiennes. 

Lors d'un téléthon national, le chef de l'administration régionale de Mykolayiv, Vitaliy Kim, a annoncé 

que les troupes russes se retiraient de Mykolayiv. 

Direction centrale: 

Selon le chef de l'administration d'État régionale de Dnipro, Mykola Lukashuk, les troupes russes 

ont arrêté l'offensive en direction de Kryvyi Rih. Il a également dit qu'ils sont fixés dans les colonies 

de la région de Kherson. 

Le chef de l'administration d'État régionale de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a déclaré que l'armée 

russe avait frappé depuis le Grad MLRS dans le village de Velyka Kostromka (région de Dnipro). 

Selon les premières données, personne n'a été tué. 

Direction ouest: 

Yuriy Ihnat, porte-parole du commandement des forces armées, a confirmé la déclaration du 

ministère russe de la Défense concernant les frappes sur la composition souterraine des missiles et 

des munitions d'aviation des troupes ukrainiennes à Deliatyn, dans la région d'Ivano-Frankivsk. 

Cependant, le porte-parole a déclaré que jusqu'à présent, il ne pouvait pas confirmer les informations 

sur l'utilisation de missiles hypersoniques du complexe «Dague» pour frapper cet objet. 

Affrontement d'informations 

Le représentant officiel du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, Ihor Konashenkov, 

a déclaré que des représentants du bataillon Azov auraient prévu de commettre une attaque 
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terroriste à Lviv contre des diplomates des États-Unis et d'autres pays occidentaux afin de la 

présenter comme une attaque de la Fédération de Russie. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Le 19 mars, 8 des 10 couloirs humanitaires prévus fonctionnaient et 6 623 personnes ont été 

évacuées. 

Selon le bureau du procureur général, au matin du 19 mars, 112 enfants étaient morts et plus de 

140 avaient été blessés en Ukraine. 

Le service de presse du conseil municipal de Mariupol a rapporté qu'au cours de la semaine 

dernière, plusieurs milliers d'habitants de Mariupol du quartier de la rive gauche de la ville, qui est 

partiellement contrôlé par les troupes russes, ont été expulsés de force vers la Russie. 

De sous les blocages de la caserne militaire à Mykolayiv détruite à la suite d'une frappe de missile 

le 18 mars, ont reçu pas moins de 50 corps de victimes. 

La Médiatrice des droits de l'homme, Lyudmyla Denisova, a rendu visite aux prisonniers de guerre 

russes pour vérifier leurs droits conformément aux exigences de la Convention de Genève relative 

au traitement des prisonniers de guerre et a déclaré qu'ils n'avaient rien à redire sur les conditions 

de leur détention. 

Le conseiller du ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Anton Herashchenko, a déclaré que parmi les 

crimes les plus courants pendant la guerre figurent les crimes contre la vie des Ukrainiens, les biens 

de l'État et des municipalités, le pillage. 

Le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense, Oleksiy Danilov, demande aux 

représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de se rendre dans les 

centrales nucléaires saisies de Tchernobyl et de Zaporizhzhia pour contrôler le respect des normes 

de sécurité. 

Selon l'ONU, au moins 847 civils ont été tués et 1 399 blessés pendant la guerre en Ukraine. 

Résistance 

Dans une interview avec RBC-Ukraine, Serhiy Haidai, chef de l'administration militaire régionale de 

Louhansk, a déclaré que les habitants des colonies occupées par l'oblast de Louhansk organisaient 

des rassemblements pro-ukrainiens. En réponse, l'armée russe a commencé à bombarder des civils 

et à enlever des militants la nuit. 

Les habitants de la région de Kherson continuent de protester contre l'occupation temporaire de la 

Russie. Des rassemblements pro-ukrainiens ont eu lieu dans le village de Brylivka et le district de 

Henichesk de la région (communauté villageoise d'Ivanivka). 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Selon le ministère des Finances, environ 30% de l'économie ukrainienne ne fonctionne pas du tout 

ou temporairement. Les recettes fiscales ne couvrent pas les besoins de l'État et le principal canal 

de financement du budget de l'État est l'emprunt interne et externe. 
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Les prix du carburant ont commencé à baisser dans les stations-essence ukrainiennes après que la 

Verkhovna Rada a adopté un projet de loi gouvernemental visant à abolir la taxe d'accise sur le 

carburant. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le 18 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a prononcé un discours vidéo devant des 

politiciens et des citoyens suisses. Dans son discours, Zelenskyi a appelé au gel des avoirs des 

Russes qui ont fait la guerre à l'Ukraine et influencé les entreprises suisses, qui ne veulent pas 

quitter la Russie. 

Dans le même temps, le gouvernement suisse a annoncé qu'il mettrait en œuvre un quatrième 

paquet de sanctions de l'UE, qui comprend une interdiction d'exporter des produits de luxe vers la 

Russie. 

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la guerre russo-ukrainienne pourrait 

conduire à la famine et à l'effondrement du système alimentaire mondial. Le secrétaire général de 

l'ONU a appelé le monde à faire tout son possible pour empêcher cette tragédie. 

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a appelé à une interdiction totale du commerce 

de l'UE avec la Russie. La Pologne propose d'ajouter dès que possible un blocus commercial à 

l'ensemble de sanctions existant. Nous parlons de ports maritimes - une interdiction d'entrer dans 

les ports sous pavillon russe, avec des marchandises russes, ainsi que du commerce par voie 

terrestre. 

Le Royaume-Uni a fait don de plus de deux millions de fournitures et d'équipements médicaux à 

l'Ukraine pour aider le pays à faire face à l'urgence. Dans le même temps, l'Allemagne a envoyé du 

matériel de protection civile et du matériel de lutte contre les incendies en Ukraine. 

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. 

 

 

 

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

