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La situation à 8h00 le 24.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que dans les quatre semaines suivant
les hostilités, les plans des troupes russes pour atteindre les frontières administratives des oblasts
de Donetsk et de Louhansk, encercler la ville de Kyiv et établir le contrôle de la rive gauche de
l'Ukraine n'ont pas été mis en œuvre.
Directions Kyiv et Jytomyr:
L'armée ukrainienne mène des contre-attaques contre des groupes russes opérant dans la région
de Kyiv. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les troupes russes ont été
arrêtées dans la direction est (Brovarskyi). Selon CNN, le Pentagone enregistre une augmentation
de 20 à 30 km de la distance entre les troupes russes et la capitale ukrainienne. Dans la direction
nord-ouest, si l'armée ukrainienne continue d'opérer, il est possible d'encercler le contingent russe.
L'administration militaire de la ville de Kiev rapporte que les troupes russes ont à nouveau bombardé
Kyiv. Des maisons d'habitation dans les districts de Sviatoshynskyi et Shevchenkivskyi ont été
endommagées, 4 personnes ont été blessées. Le bombardement du district de Podilskyi se poursuit
également - selon le maire Vitaliy Klytschko, il y a des victimes à la suite du bombardement du
parking du centre commercial. Il a été confirmé que la journaliste de The Insider, Oksana Baulina, a
été tuée dans le bombardement du district de Podilskyi.
Le maire de Slavutych (région de Kyiv), Yuriy Fomichev, a déclaré dans un message vidéo que les
troupes russes avaient tiré sur un poste de contrôle à l'entrée de la ville. Les troupes russes
n'attaquent pas actuellement Slavutych, mais la ville est bloquée.
Directions Tchernihiv et Soumy:
Dans la nuit du 22 au 23 mars, des avions russes ont frappé et détruit un pont sur la rivière Desna
à Tchernihiv, par lequel passe la route de la ville à Kyiv. Dans la soirée, les troupes russes ont lancé
une frappe d'artillerie sur l'une des entreprises alimentaires de Tchernihiv. En conséquence, un
incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de produits finis et la canalisation principale d'ammoniac a été
endommagée. Cependant, selon le chef de l'administration militaire régionale de Tchernihiv,
Vyacheslav Chaus, la concentration de la substance reste dans la norme. Il n'y a pas de victimes du
bombardement.
Directions Kharkiv et Louhansk:
Les troupes russes continuent de bombarder la région de Kharkiv. Le matin du 23 mars, le chef de
l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, a déclaré que 32 bombardements
avaient eu lieu au cours des dernières 24 heures. Il y a une activité accrue du MLRS russe. À la
suite du bombardement du village Staryi Saltiv, secrétaire du conseil du village local, est décédé
dans la région de Kharkiv.
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Le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que le soir du
22 mars à Rubizhne (région de Louhansk), un obus russe a touché un immeuble de grande hauteur,
tuant 4 personnes, dont deux enfants, et 6 autres personnes ont été blessées.
Le service de presse des Forces Unies a enregistré la destruction de l'infrastructure civile de la
région de Lougansk. À la suite de bombardements par les troupes russes à Severodonetsk,
Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhesk, Voevodivka, 31 installations ont été
endommagées, dont 10 immeubles d'habitation et 13 maisons privées.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les troupes russes ont tiré sur une gare du village. Roseaux dans la région de Donetsk. Des
bâtiments ont été endommagés et personne n'a été blessé.
Direction sud:
Le président de l'administration militaire régionale de Mykolayiv, Vitaliy Kim, a rapporté que dans la
nuit du 22 au 23 mars, les troupes russes ont tiré sur des immeubles d'habitation, c'est pourquoi 2
personnes ont été perdues. Aussi à la suite des attaques de la région de Mykolayiv 44 personnes
ont été blessées. Plus tard, Kim a publié une vidéo d'un missile de croisière abattu abattu par l'armée
ukrainienne dans la région de Mykolayiv.
Affrontement d'informations
Dans la soirée du 23 mars, en raison d'une attaque massive contre les fournisseurs de
communication, les services de vente de billets et de téléphonie en ligne d'Ukrzaliznytsia sont
devenus temporairement indisponibles.
SITUATION HUMANITAIRE
Le 23 mars, 7 couloirs humanitaires ont été ouverts, par lesquels 4 554 personnes ont été évacuées.
En raison des bombardements et de la violation du régime du silence, il n'a pas été possible
d'évacuer les habitants du village de Borodyanka, dans la région de Kyiv.
Darya Herasymchuk, conseillère du président de l'Ukraine pour les droits de l'enfant et la
réadaptation des enfants, a déclaré qu'au 23 mars, 121 enfants étaient morts à la suite des hostilités
en Ukraine; 167 enfants ont été grièvement blessés. Au soir du 21 mars, 548 établissements
d'enseignement ont été endommagés, dont 72 établissements complètement détruits. De plus, plus
de 40 bibliothèques, écoles de sport, écoles d'art, etc. ont été touchées.
Le décompte des victimes de l'attentat du 1er mars contre l'administration régionale de Kharkiv se
poursuit. Les corps de 24 victimes ont déjà été récupérés des décombres de l'immeuble. Le
démontage des débris se poursuit.
Le ministre de la Santé, Viktor Lyashko, a déclaré que 58 ambulances avaient été la cible de tirs et
24 médecins tués depuis le 24 février.
L'enlèvement d'Ukrainiens se poursuit dans le sud. On ignore où se trouve Oleksandr Ponomaryov,
député du peuple (Berdiansk), père de Svitlana Zalizetska, journaliste et directrice du site RiaMelitopol. Le directeur du Théâtre musical et dramatique de Kherson et le député Oleksandr Kniha
ont été temporairement détenus.
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Selon Volodymyr Zelenskyi, les quatre centrales nucléaires opérant en Ukraine et leurs 15 unités
nucléaires sont menacées. Tchernobyl est devenue une arène de guerre et la zone de 30 kilomètres
qui l'entoure est utilisée pour se préparer à de nouvelles attaques. Les travaux prévus, l'entretien et
la réparation des systèmes de la centrale nucléaire de Tchernobyl ne sont pas entièrement réalisés.
Les incendies sont enregistrés dans la zone d'exclusion. La surveillance réglementaire de la sûreté
nucléaire et radiologique directement sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est
également impossible en raison de la présence de l'armée russe.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Le service de presse de la NBU a annoncé la signature d'un accord avec la Banque nationale de
Pologne sur la conclusion d'un échange de devises hryvnia / dollar américain d'un montant pouvant
aller jusqu'à 1 milliard de dollars américains en équivalent.
Danilo Hetmantsev, président du comité de politique fiscale de la Verkhovna Rada, a déclaré que le
comité avait recommandé que les députés approuvent une loi garantissant le montant total des
dépôts bancaires aux particuliers pendant la loi martiale.
Le 23 mars, le président russe Volodymyr Poutin a annoncé une décision de transférer les paiements
de gaz au rouble pour les soi-disant «pays hostiles» en réponse aux sanctions occidentales. L'étape
correspondante des dirigeants russes vise à tenter de résoudre le problème du manque de monnaie
liquide dans le pays.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le 23 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a prononcé un discours vidéo devant le
Parlement français. Le président a remercié la France pour son aide, les efforts du président
Emmanuel Macron, et a appelé le gouvernement français à durcir les sanctions et les entreprises
françaises à quitter le marché russe.
Le même jour, le président ukrainien V. Zelenskyi s'est adressé au Parlement du Japon. Dans son
discours, le président a appelé le Japon à continuer de faire pression sur la Russie et à se joindre
au développement de nouveaux instruments et garanties de sécurité.
De plus, lors d'une conversation téléphonique avec Volodymyr Zelenskyi, il a discuté avec le Premier
ministre du Royaume-Uni Boris Johnson du déroulement des hostilités et de l'aide à la défense de
l'Ukraine.
Selon une déclaration officielle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le gouvernement
américain estime que l'armée russe est responsable de crimes de guerre en Ukraine sur la base
d'une analyse des faits recueillis.
Le 23 mars, le Sejm polonais a adopté une résolution sur la commission de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité, ainsi que sur les violations des droits de l'homme par la Russie en Ukraine.
Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas soutenu la résolution proposée par la Russie sur l'aide
humanitaire et la protection des civils dans la zone de conflit, car le document ne mentionnait pas le
rôle de la Russie dans l'organisation de la crise humanitaire actuelle. Le document n'a été soutenu
que par la Russie et la Chine.
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Les ministres des Transports de Pologne, de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie ont appelé l'Union
européenne à interdire les camions en provenance et à destination de la Biélorussie et de la Russie
par voie terrestre. Les ministres demandent également à l'UE de prendre toutes les mesures
nécessaires pour interdire aux navires battant pavillon russe et biélorusse d'entrer dans les ports de
l'UE.
Le Conseil de l'Union européenne a décidé d'allouer 500 millions d'euros supplémentaires pour
soutenir l'Ukraine dans le cadre de la facilité Européenne pour la paix, doublant ainsi le montant de
départ à 1 milliard d'euros.
La Commission européenne a proposé d'augmenter l'aide aux États membres de l'UE qui accueillent
des personnes fuyant la guerre en Ukraine grâce au fonds d'aide d'urgence REACT-EU. Cette aide,
associée au programme CARE (Action de cohésion pour les réfugiés en Europe) pour aider les
réfugiés, accélérera l'accès des États membres de l'UE au financement d'infrastructures, de
logements, d'équipements et de services dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de l'inclusion
sociale, de la santé et des soins. enfants.

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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