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La situation à 8h00 le 23.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Directions Kyiv et Jytomyr:
Dans la nuit du 22 mars, le ministère ukrainien de la Défense a annoncé que la ville de Makariv
(région de Kyiv) avait été libérée de l'armée russe.
Le bureau du procureur général a déclaré que les troupes russes avaient tiré de l'artillerie sur la ville
de Brovary dans la région de Kyiv. L'obus est tombé sur le territoire de l'une des usines,
endommageant 7 bus et des dépendances. Lors du bombardement du district de Brovary dans la
région de Kyiv, un entrepôt de légumes et un magasin de saucisses ont été détruits.
L'armée russe a pillé et détruit le tout nouveau Laboratoire central d'analyse de Tchernobyl. Cela a
été rapporté par l'Agence d'État ukrainienne pour la gestion des zones d'exclusion.
Le Service national d'urgence d'Ukraine signale qu'un camion et deux bâtiments ont pris feu dans le
quartier Obolonskyi de Kyiv à la suite du bombardement. 1 personne a été tuée et 3 autres ont été
blessées.
Directions Tchernihiv et Soumy:
Un incendie à grande échelle s'est déclaré dans la ville de Trostyanets, dans la région de Soumy,
et les combats de rue se poursuivent. Cela a été annoncé dans un message vidéo par le chef de
l'administration militaire régionale de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi.
Directions Kharkiv et Louhansk:
Le matin du 22 mars, le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Sinehubov, a
annoncé l'échec des tentatives des troupes russes d'avancer vers Kharkiv. Selon lui, 84 frappes de
toutes sortes ont été infligées à la région de Kharkiv la nuit dernière.
Selon le maire de Lozova dans la région de Kharkiv, Serhiy Zelenskiy, 4 coups ont été infligés aux
entreprises industrielles de la ville. À la suite des bombardements, une vingtaine de maisons privées
ont été détruites. 1 personne a été tuée et 9 autres ont été blessées.
Selon le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, Serhiy Haidai, les troupes russes
ont tiré sur un supermarché de Severodonetsk, où les gens séjournaient. Le nombre de morts et de
blessés est en cours de clarification. De plus, selon Haidai dans la région de Louhansk pendant des
jours, les militaires de la Fédération de Russie ont détruit 15 maisons. Les Russes ont concentré
presque tous les bombardements sur Rubizhne, Lysychansk et Severodonetsk. Serhei Haidai a
également déclaré que les troupes russes avaient tiré depuis un avion sur la raffinerie de
Lysychansk.
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Direction Dnipro:
Selon le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul, dans la nuit du 21 au 22
mars, dans le district de Kryvyi Rih, l'armée russe a tiré sur la ville de Zelenodolsk et le village de
Mala Kostromka dans la banlieue de Grad. Selon les premières données, personne n'a été tué.
Le chef de l'administration militaire régionale de Dnipro, Valentyn Reznichenko, a signalé à 18h20
une frappe de missile sur la ville de Pavlohrad. La gare de Pavlohrad-2 a été détruite, 15 wagons
de marchandises ont déraillé. 1 personne est décédée.
Direction sud:
Les forces armées ukrainiennes ont de nouveau frappé les troupes russes stationnées sur
l'aérodrome de Chornobayivka près de Kherson.
SES de l'Ukraine dans la matinée a rapporté qu'à la suite de l'attaque par les Russes de la stationservice à Mykolayiv, qui a eu lieu ces derniers jours, 3 hommes ont été perdus et 1 femme a souffert.
Dans l'Administration des ports maritimes a raconté que dans la nuit du 21 mars au 22 mars les
militaires russes ont porté le coup sur le port maritime de Mykolayiv. Selon les premières
informations, les infrastructures portuaires ont été gravement endommagées et personne n'a été
blessé.
Direction Podillia:
Le chef de l'administration militaire régionale de Vinnytsia, Serhiy Borzov, a publié une photo d'un
missile russe abattu dans la région de Vinnytsia.
Direction ouest:
Selon le chef de l'administration militaire régionale de Rivne, Vitaliy Koval, dans la soirée, dans la
région de Rivne, les troupes russes ont frappé à trois reprises sur l'objet de l'infrastructure militaire.
Affrontement d'informations
L'association de hackers Anonymous a piraté la base de données de l'une des plus grandes
entreprises alimentaires au monde, Nestlé, en raison de sa position de continuer à travailler en
Russie malgré la guerre contre l'Ukraine.
Les sites Internet du Kremlin et du gouvernement russe ont de nouveau été piratés et suspendus.
SITUATION HUMANITAIRE
La vice-première ministre pour la réintégration des territoires occupés, Iryna Vereshchuk, a déclaré
que des représentants de la soi-disant "DNR" avaient saisi un convoi de bus d'évacuation circulant
dans un couloir humanitaire convenu depuis Marioupol. Selon Vereshchuk : « Au moins 100 et plus
de mille (personnes) veulent et ne peuvent pas partir. En fait, il n'y a pas de couloir en tant que tel.
Et ceux qui le sont, ils ne sont que pour les voitures, et pour ceux qui peuvent marcher.» Marioupol
reste sous le feu constant des troupes russes et les gens ne sont pas sortis de leur cachette depuis
des semaines. La ville a manqué de nourriture, de produits de première nécessité, d'eau, de
médicaments. Pas de gaz, électricité, chauffage.
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La commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada d'Ukraine, Lyudmyla Denisova, a
déclaré qu'il n'y avait ni électricité, ni eau, ni gaz à Tchernihiv. Il est impossible de réparer tout cela
en raison des bombardements constants. Environ 130 000 personnes restent dans la ville, y compris
les malades et les infirmes. Il est également signalé que les départs de Tchernihiv vers Kyiv sont
minés.
Le Bureau du Procureur général informe qu'au 22 mars, 117 enfants ont été tués et plus de 155 ont
été blessés en Ukraine.
Le chef du conseil municipal d'Hola Prystan, Oleksandr Babych, a signalé l'enlèvement du chef de
Stara Zburyivka dans la région de Kherson et d'un habitant.
L'armée russe a libéré la journaliste hromadske Victoria Roshchina. La condition de sa libération
était un enregistrement dans lequel elle a nié ses prétentions aux services russes qui la retenaient
captive et a déclaré qu'ils lui avaient sauvé la vie. Après une semaine de captivité, le chef du conseil
du district d'Okhtyrka, Serhiy Kirichko, a également été libéré.
7 foyers de feux naturels ont été enregistrés sur le territoire de la zone de Tchernobyl. L'incendie a
probablement été causé par un obus ou un incendie criminel.
Roman Prymush, chef adjoint du service d'urgence de l'État, informe que depuis le 24 février, environ
3 780 bâtiments résidentiels en Ukraine ont été partiellement endommagés et 651 complètement
détruits.
Selon l'ONU, le nombre d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe est
de 3 556 924.
Résistance
Les habitants de Kherson continuent de protester contre la prise de la ville par les troupes russes.
En particulier, le 22 mars, l'armée russe a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser un
rassemblement pacifique à Kherson.
SITUATION ÉCONOMIQUE
La NBU a indiqué qu'au cours des deux derniers mois, les banques ukrainiennes ont augmenté leurs
bénéfices de 41 %.
Le ministère de l'Économie a indiqué que le gouvernement avait transféré plus de 7,6 milliards
d'euros de soutien pour aider les Ukrainiens qui ont perdu leur emploi à cause de la guerre et qui se
trouvent dans les zones où se déroulent les hostilités les plus actives.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le 22 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi s'est adressé au Parlement italien, au Sénat
et au Premier ministre Mario Draghi. Le président s'est adressé au peuple italien, a parlé de la
situation en Ukraine après l'invasion russe et a appelé au blocus de tous les biens immobiliers, avoirs
et comptes des personnes russes influentes en Italie. Volodymyr Zelenskyi a souligné une fois de
plus la nécessité de mettre fin à la guerre le plus tôt possible et de commencer à reconstruire
l'Ukraine.
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Le même jour, le président Volodymyr Zelenskyi s'est entretenu avec le pape, notamment sur la
situation humanitaire difficile en Ukraine et le blocage des couloirs humanitaires par les troupes
russes. Le Président a remercié le Souverain Pontife pour son soutien et ses prières pour l'Ukraine.
De plus, Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre du
Canada Justin Trudeau, discutant du bombardement des infrastructures civiles par les troupes
russes, de la catastrophe humanitaire, notamment à Marioupol, et de la question des garanties de
sécurité effectives pour l'Ukraine.
Le président américain Joe Biden s'est entretenu avec les dirigeants de la France, de l'Allemagne,
de l'Italie et du Royaume-Uni, discutant de l'action militaire de la Russie contre la population civile
en Ukraine, ainsi que de la poursuite de la défense et du soutien humanitaire au peuple ukrainien.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le secrétaire d'Etat américain
Anthony Blinken ont discuté de la nécessité de renforcer encore les sanctions en poursuivant
l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Ils ont également attiré l'attention sur le renforcement de
la sécurité des installations nucléaires civiles ukrainiennes, le renforcement de la coordination sur la
sécurité alimentaire et la situation humanitaire.
Une réunion virtuelle du groupe d'initiative du nouveau réseau interparlementaire U4U - Unis pour
l'Ukraine a eu lieu à Bruxelles, réunissant plus de 110 parlementaires de 28 pays qui soutiennent
activement l'Ukraine tant dans leur propre pays qu'au niveau international. Le réseau U4U servira
de plate-forme internationale pour les législateurs démocrates qui ont l'intention d'échanger
régulièrement des idées et de coordonner des initiatives internationales pour une réponse commune
à l'invasion russe de l'Ukraine.
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe a adopté à l'unanimité une
déclaration avec le ferme soutien de l'Ukraine, condamnant l'agression militaire de la Russie. La
déclaration a été adoptée en tant que document final sur la base des résultats du débat sur la
situation en Ukraine lors de la 42e session du Congrès à Strasbourg.
La Pologne a déjà gelé 140 millions de zlotys dans le cadre des sanctions anti-russes, selon le
secrétaire du gouvernement Piotr Mueller. De plus, selon le Premier ministre italien Mario Draghi, le
gouvernement italien a gelé les avoirs des oligarques russes proches du président russe Vladimir
Poutine de plus de 800 millions d'euros.

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.

4

