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La situation à 8h00 le 21.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes déclare qu'il enregistre actuellement des 

signes indiquant que le Bélarus se prépare à une invasion directe de l'Ukraine. 

Selon le conseiller du chef du bureau du président Mykhailo Podoliak, en raison des échecs de 

l'offensive contre l'Ukraine, l'armée russe a commencé à utiliser des armes plus destructrices 

(systèmes de missiles Bastion et Dague) et recherche des réserves de main-d'œuvre. 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Dans le quartier Sviatoshynskyi de Kyiv, des fragments d'obus de troupes russes sont tombés dans 

un immeuble résidentiel. Le feu a été éteint, mais 6 personnes ont été blessées. 

Dans la soirée, à la suite des bombardements, un centre commercial et des voitures garées dans le 

quartier Podilskyi de Kyiv ont été occupés. Selon le Service national d'urgence d'Ukraine à Kyiv, 8 

personnes sont mortes et 1 a été blessée. 

La police nationale a signalé une frappe aérienne des troupes russes en direction du village de 

Zabuyannia, district de Bucha, région de Kyiv. 

Selon le Service national d'urgence d'Ukraine, le 20 mars dans la région de Jytomyr à la suite d'une 

frappe aérienne sur les colonies du district de Korosten, 13 bâtiments ont été endommagés. Au 

moins 3 personnes ont été blessées. 

Directions Tchernihiv et Soumy: 

Dans la nuit du 20 au 21 mars, le territoire du PJSC Sumykhimprom a été bombardé à Soumy. À la 

suite du bombardement, 1 réservoir d'ammoniac a été endommagé, 1 personne a été blessée. Le 

chef de l'administration militaire régionale de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, signale une fuite 

d'ammoniac, la zone touchée est d'environ 5 km. 

Directions Kharkiv et Louhansk: 

Le 20 mars, l'armée russe a tiré lourdement sur Severodonetsk, Rubizhne et Popasna (région de 

Lougansk). En conséquence, une vingtaine d'installations ont été endommagées ou détruites, dont 

12 bâtiments résidentiels, des entrepôts alimentaires, des dépendances, des garages et des 

infrastructures. 2 personnes ont été blessées. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Dans la matinée, le conseil municipal de Marioupol a déclaré que le 19 mars, les troupes russes 

avaient bombardé et détruit le bâtiment d'une école d'art à Marioupol. Il abritait au moins 400 

personnes qui sont actuellement piégées. 

Le régiment Azov rapporte que quatre navires de la marine russe ont tiré depuis la mer à Marioupol. 
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Au cours de la journée, les troupes russes ont tiré des mortiers et des MLRS sur la ville d'Avdiivka 

dans la région de Donetsk. L'administration militaro-civile de la ville d'Avdiivka signale des 

dommages au parc de logements et au jardin d'enfants Malyuk. 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavel Kirilenko, à la suite des 

attaques des envahisseurs russes ces derniers jours dans la région de Donetsk, 3 personnes ont 

été perdues et 5 - ont été blessées. 

Direction centrale: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Vinnytsia, Serhiy Borzov, a déclaré vers 18 heures 

que les forces armées ukrainiennes avaient abattu un missile au-dessus de la région de Vinnytsia. 

Direction ouest: 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Rivne, Vitaliy Koval, deux frappes de missiles 

ont été tirées sur le site d'essai de la région de Rivne. 

Affrontement d'informations 

Le groupe officiel du réseau social russe "VKontakte" a été piraté - les utilisateurs reçoivent des 

messages contenant des informations sur la guerre de la Russie avec l'Ukraine. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Le 20 mars, seuls 4 des 7 couloirs humanitaires prévus ont été activés. Pour la deuxième journée 

consécutive, l'évacuation de Borodyanka, dans la région de Kiev, a été interrompue en raison d'une 

violation du régime du silence. La communication avec 6 personnes de la colonne, censée apporter 

de l'aide aux habitants de Vovchansk, dans la région de Kharkiv, a été perdue. 

La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Lyudmyla Denisova, a déclaré que 

les colonies environnantes en Ukraine se transformaient en camps de concentration. Les civils 

locaux meurent de faim, c'est-à-dire la torture et les violations des instruments internationaux des 

droits de l'homme. Les cargaisons humanitaires contenant de la nourriture, des médicaments et des 

produits de première nécessité ne sont pas non plus autorisées dans les colonies où des combats 

ont lieu dans les régions de Kharkiv, Lougansk, Donetsk et Kyiv. Denisova a noté qu'il n'est pas 

possible de livrer beaucoup de médicaments, y compris l'insuline, dont de nombreux résidents ont 

maintenant un besoin urgent. La ville de Tchernihiv, qui manque d'électricité, de chauffage et d'eau, 

souffre d'une catastrophe humanitaire. 

Le bureau du procureur général rapporte: 115 enfants sont morts en Ukraine, plus de 140 ont été 

blessés. 

Le 20 mars, une rotation partielle du personnel de Tchernobyl et l'évacuation des personnes qui se 

trouvaient sur le territoire de la station ont été effectuées. Le personnel a passé environ 600 heures 

sur le lieu de travail, exerçant ses fonctions professionnelles et maintenant un niveau de sécurité 

adéquat. Les quatre centrales nucléaires ukrainiennes fonctionnent de manière stable. Les 

conditions de rayonnement, d'incendie et d'environnement sur les sites industriels des centrales 

nucléaires et les territoires adjacents n'ont pas changé et sont conformes aux normes. 
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Plus de 278 000 consommateurs se retrouvent sans approvisionnement en gaz, 1 336 localités sont 

sans électricité et un total de plus d'un million d'abonnés. 

Selon le ministre de l'Éducation et des Sciences Serhiy Shkarlet, plus de 500 établissements 

d'enseignement en Ukraine ont été détruits ou endommagés. 

Selon l'ONU, 3 389 044 réfugiés ukrainiens ont été contraints de fuir leur foyer au cours des trois 

dernières semaines (du 24.02 au 20.03). Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCR) prévient que les besoins humanitaires augmentent de façon exponentielle. Environ 13 

millions de personnes ont été touchées dans les régions les plus touchées d'Ukraine et ont besoin 

d'aide humanitaire. 

Le conseil municipal d'Energodar a annoncé l'enlèvement du premier adjoint au maire Ivan 

Samoidyuk. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que le 11 mars, 

l'armée russe avait tiré sur une maison de retraite à Kreminna, tuant 56 personnes. Quinze autres 

personnes ont été enlevées par l'armée russe et emmenées dans la ville occupée de Svatove dans 

l'oblast de Louhansk. 

Résistance 

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

troupes russes. Plusieurs centaines d'habitants de Kakhovka se sont rassemblés lors du 

rassemblement pro-ukrainien, et plusieurs milliers de citoyens de Kherson ont également assisté au 

rassemblement pacifique. 

Lors d'un rassemblement pro-ukrainien à Berdiansk, dans l'oblast de Zaporizhzhia, les forces de 

sécurité russes ont eu recours à la violence physique et ont arrêté des civils. 

À Energodar, dans la région de Zaporizhzhia, environ un millier et demi d'habitants se sont rendus 

à un rassemblement pro-ukrainien, ainsi qu'à soutenir l'adjoint au maire Ivan Samoidyuk, enlevé la 

veille par l'armée russe. L'armée russe a fait pression sur les manifestants, notamment en arrêtant 

un certain nombre de citoyens et en tirant des tirs d'avertissement en l'air. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Sur les ondes du téléthon national, le chef d'état-major adjoint Rostislav Shurma a assuré que 

l'Ukraine n'aura pas de problèmes de nourriture en raison de l'agression russe. 

L'unité d'analyse de la École d'économie de Kiev (KSE Institute) et des volontaires du Center for 

Economic Strategy et de Prozorro.Sales ont lancé le projet Russia Will Pay, qui calcule les 

dommages causés aux infrastructures ukrainiennes à la suite de l'agression militaire russe. En 

particulier, au 17 mars, le montant total des pertes est de 62,6 milliards de dollars. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le 20 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a prononcé un discours vidéo devant le 

gouvernement israélien, les membres de la Knesset et les citoyens du pays. Dans son discours, 

Zelenskiy a établi un parallèle entre l'extermination nazie des Juifs pendant la Seconde Guerre 

mondiale et la situation actuelle en Ukraine et a appelé le gouvernement israélien à protéger les 

Juifs ukrainiens dans la guerre avec la Fédération de Russie. 
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En outre, le président ukrainien a réitéré sa volonté de tenir des pourparlers directs avec le président 

russe sur la paix et a noté que l'Ukraine n'accepterait aucune proposition de compromis concernant 

son intégrité territoriale et sa souveraineté, car il s'agit d'un État indépendant. 

Le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson a eu une conversation téléphonique avec le 

président ukrainien Volodymyr Zelenskiy le dimanche 20 mars. Les questions de la promotion des 

intérêts de l'Ukraine lors des sommets de l'OTAN et du G7 la semaine prochaine, ainsi que du 

renforcement du soutien militaire, économique et diplomatique à l'Ukraine ont été discutées. 

Le procureur général d'Ukraine, Iryna Venediktova, a déclaré que six pays européens avaient 

commencé à enquêter sur des affaires pénales de crimes de guerre russes lors de l'attaque contre 

l'Ukraine. Ces pays sont l'Estonie, la Lituanie, l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie, la Suède. 

La société suisse Weatherford est devenue la dernière des soi-disant "quatre grands" sociétés de 

services pétroliers, qui ont décidé de suspendre les approvisionnements, les investissements et le 

déploiement de nouvelles technologies en Russie. 

L'Australie a interdit la vente d'alumine et de minerai d'aluminium à la Russie. Cette initiative vise à 

limiter la capacité de la Russie à produire de l'aluminium, qui est un composant clé des armes et 

des munitions. La Russie recevait 20 % de ses besoins en alumine de l'Australie. 

A la veille de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE, le ministre letton 

des Affaires étrangères Edgars Rinkevics a appelé à des sanctions plus sévères contre la Russie et 

la Biélorussie, y compris la fermeture des ports européens des navires russes. 

La France a gelé 22 milliards d'euros de fonds de la Banque centrale de Russie, ainsi que des 

comptes et des biens immobiliers de particuliers pour un montant de 850 millions d'euros, qui ont 

fait l'objet de sanctions, a déclaré le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Mer. 

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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