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La situation à 8h00 le 22.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Dans la soirée du 21 mars, le service de presse des Forces alliées a rapporté qu'au cours de la 

journée, l'armée ukrainienne a repoussé 13 attaques dans la zone de l'opération Forces alliées. En 

conséquence, plus de 300 soldats et équipements ennemis (dont 14 chars et 8 véhicules de combat 

d'infanterie) ont été détruits dans les régions de Donetsk et Louhansk. 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Jytomyr, Vitaliy Bunechko, a déclaré que l'armée 

russe avait tiré sur la colonie de Selets (région de Jytomyr) depuis Grad. 3 militaires et 1 civil ont été 

tués. 

Directions Kharkiv et Louhansk: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, a déclaré que des unités 

mobiles des forces armées ukrainiennes avaient abattu un chasseur ennemi près de Chuhuyev. Il a 

également noté que dans la matinée, dans la région de Kharkiv, sur le territoire temporairement 

occupé par les Russes, un groupe mobile des forces d'opérations spéciales des forces armées a 

abattu deux drones russes Orlan. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavel Kyrylenko, le 21 mars, des 

avions et de l'artillerie russes ont tiré sur Avdiivka. Des incendies se sont déclarés dans 15 maisons. 

Au moins cinq personnes ont été tuées et 20 autres ont été blessées. 

Le chef adjoint de la police de patrouille Oleksiy Biloshitsky a écrit que lors du bombardement de 

Kramatorsk, dans la région de Donetsk, les troupes russes ont de nouveau utilisé des munitions au 

phosphate. 

Le 21 mars, à 8 h 55, dans le village de Malynivka, district de Polohy, oblast de Zaporizhzhia, l'armée 

russe a tiré sur des véhicules civils. En conséquence, 6 personnes ont été blessées, dont des 

enfants. 

Dans l'après-midi du 21 mars, le régiment Azov a rapporté que lors de la bataille de Marioupol au 

cours des dernières 24 heures, leurs combattants avaient détruit 2 chars russes, coulé un bateau 

ennemi, éliminé 17 envahisseurs et saisi des armes trophées. 

 

Direction sud: 

Un porte-parole de l'administration militaire régionale d'Odessa, Serhiy Bratchuk, a déclaré que dans 

la matinée, l'artillerie navale russe avait tiré sur Odessa. En conséquence, 3 maisons ont été 

endommagées et 1 personne a été blessée. 
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Selon le chef de l'administration militaire régionale de Mykolayiv, Vitaliy Kim dans l'après-midi, 

l'armée de la Fédération de Russie a tiré sur les quartiers résidentiels de Mykolayiv. L'une des 

installations médicales de la ville a également été bombardée. 

Direction centrale: 

Le chef de l'administration militaire du district de Kryvyi Rih, Yevhen Sitchenko, a déclaré qu'il y avait 

eu un bombardement dans le village du district de Kryvyi Rih, personne n'a été tué ou blessé. 

Direction ouest: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Rivne, Vitaliy Koval, a déclaré que 3 missiles avaient 

été abattus près des forces armées de Rivne; les pertes du quatrième, qui n'ont pas pu être 

interceptées, sont en cours de clarification. 

Affrontement d'informations 

En Allemagne, un faux sur le passage à tabac mortel d'un adolescent par un groupe d'Ukrainiens 

se répand - il dit qu'un garçon de 16 ans a été battu uniquement parce qu'il parlait russe. 

Le Service de sécurité ukrainien souligne que la Russie continue de diffuser ses propres récits, faux, 

provocations pures et simples et vidéos à partir des sites de bombardement de villes ukrainiennes 

par des missiles russes via des canaux de télégrammes coordonnés avec les services secrets 

russes. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Le 21 mars, 7 couloirs humanitaires sur 8 fonctionnaient et 8057 personnes ont été secourues. Lors 

de l'évacuation de Marioupol, des véhicules transportant des personnes ont essuyé des tirs, à la 

suite desquels 4 enfants ont été blessés. 

Le commandant du régiment Azov, Denis Prokopenko, a déclaré que le nombre de victimes civiles 

à Marioupol augmentait chaque jour, atteignant plus de 3 000 au 21 mars. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a recensé 2 361 victimes 

civiles: 902 tués et 1 459 blessés. Le nombre réel de morts est beaucoup plus élevé, car les 

informations sur les zones de combats intenses arrivent trop tard. Cela s'applique en particulier à 

Marioupol, Volnovakha, Izium, Severodonetsk, Rubizhne, Trostyanets. 

Le procureur général Iryna Venediktova a annoncé que le 19 mars, les troupes russes avaient retiré 

2 389 enfants des districts temporairement occupés des régions de Donetsk et Louhansk. Les 

procureurs ont qualifié ces actions de transfert forcé de civils, y compris d'enfants, vers le territoire 

de l'État agresseur, en violation du Premier Protocole additionnel à la Convention de Genève. 

Selon le ministre de la Santé Viktor Lyashko, «en violation de nombreuses conventions 

internationales, les attaques contre les établissements médicaux en Ukraine se poursuivent. Six 

médecins ont été tués et 16 autres ont été blessés. 135 hôpitaux ont été bombardés, dont 9 ont été 

détruits. Aussi 43 ambulances ont essuyé des tirs.» 

Selon des informations actualisées de l'endroit où l'obus a touché l'un des centres commerciaux du 

quartier Podilskyi de Kyiv, qui a eu lieu dans la soirée du 20 mars, le nombre de victimes de l'incident 

est passé à 8 personnes. 
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Roman Prymoush, chef adjoint du Service d'urgence de l'État, a déclaré que 21 sauveteurs 

ukrainiens avaient été tués et 47 blessés dans le bombardement, qui est un crime de guerre et sera 

examiné par les tribunaux internationaux. 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, a déclaré 

que trois citoyens israéliens avaient été enlevés à Melitopol. Le maire de Beryslav, Oleksandr 

Shapovalov, et un militant local ont été enlevés dans la région de Kherson et sont en captivité depuis 

trois jours. Des chauffeurs et une équipe d'ambulanciers qui tentaient d'apporter de l'aide 

humanitaire à Vovchansk dans la région de Kharkiv le 20 mars ont été libérés. 

Mykhailo Podoliak, conseiller du chef du bureau du président, a déclaré que plus de 3 millions 

d'Ukrainiens étaient partis pour les pays européens. Seulement 11 à 12 millions de personnes sont 

devenues des personnes déplacées à l'intérieur du pays. 

Mykhailo Pinchuk, directeur du zoo «XII mois» dans le village de Demydiv dans la région de Kyiv, 

fait état d'une situation difficile dans une institution sous son contrôle, qui se trouve dans les 

territoires occupés. 300 animaux sont condamnés parce qu'il n'y a pas d'approvisionnement en 

nourriture et en chaleur. 

Résistance 

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

russes. Selon des témoins oculaires et des chaînes TG des médias régionaux sur la place de la 

Liberté, les forces de sécurité russes ont lancé des grenades sur des manifestants pro-ukrainiens et 

ont ouvert le feu sur eux. Les citoyens blessés sont signalés à l'avance. 

Energoatom rapporte qu'après les rassemblements pro-ukrainiens à Energodar le 20 mars, la 

Russie a envoyé plus de 500 forces de sécurité dans la ville pour réprimer toute manifestation. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le service de presse de la Verkhovna Rada a rapporté que le président avait signé une loi sur le 

règlement et la simplification des travaux de reconstruction pour éliminer les conséquences des 

hostilités. 

Le ministère de l'Économie a annoncé la délocalisation de 40 entreprises de la zone des hostilités 

actives, dont 18 ont déjà repris le travail sur le nouveau site. 299 autres entreprises déménageront 

leurs installations dans un proche avenir. 

 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le président Volodymyr Zelenskiy a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre des 

Pays-Bas Mark Rüyut et l'a informé des crimes de guerre de la Fédération de Russie en Ukraine. 

Le 21 mars, des pourparlers en ligne entre les délégations officielles de l'Ukraine et de la Russie ont 

eu lieu. Selon Mykhailo Podoliak, conseiller du chef du bureau du président et membre de la 

délégation ukrainienne, l'Ukraine ne fait aucune concession dans les négociations avec la 

Fédération de Russie, car elle défend sa liberté et son intégrité territoriale. 

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/ 

 

4 
 

Des représentants du Seimas lituanien sont arrivés à Kyiv pour manifester leur soutien à l'Ukraine 

lors de l'agression militaire russe. "Il s'agit de la première délégation parlementaire de pays 

partenaires européens à arriver en Ukraine depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de 

l'Ukraine", a déclaré le maire de Kyiv, Vitaliy Klytschko, qui a rencontré des députés lituaniens. 

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmygal a déclaré que 13 pays s'étaient joints à la signature 

d'une déclaration commune "Sur le besoin urgent de moderniser la défense aérienne de l'Ukraine". 

Les parlementaires de la République tchèque, de l'Estonie, de la France, de la Géorgie, de 

l'Allemagne, de l'Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, des Pays-Bas, de la Suède, 

des États-Unis et du Royaume-Uni ont signé une déclaration commune appelant à soutenir la 

défense militaire et civile de l'Ukraine, l'aide humanitaire projets d'aide et de protection nucléaire. 

Selon les médias hongrois, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Siarto, a déclaré que 

Budapest ne soutiendrait pas les sanctions contre la Russie, qui pourraient constituer une menace 

pour les ressources énergétiques de la Hongrie. Cela menace les sanctions de l'UE sur les 

importations de gaz russe. 

 

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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