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24.03.2022 

 

La situation à 8h00 le 25.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

La police de l'oblast de Kyiv a déclaré que les troupes russes bombardaient des colonies dans le 

district de Fastiv de la région de Kyiv.  Dans le village de Kalynivka, 3 personnes ont été blessées 

dans le bombardement.  Le village de Yasnohorodka a essuyé des tirs. 

Près de Vasylkiv, l'armée russe a tiré sur le train d'évacuation Kyiv-Ivano-Frankivsk.  Selon 

Ukrzaliznytsia, 3 voitures ont été endommagées. 

L'artillerie lourde a tiré à la périphérie de Vyshhorod, au nord de Kyiv.  À la suite du bombardement 

de Novi et Stari Petrivtsi, le complexe hôtelier a été endommagé. 

Selon le Service national d'urgence d'Ukraine, le 24 mars, des frappes de missiles ont endommagé 

un bâtiment de lycée, une chaufferie et un centre communautaire dans le village de Kyrdany, district 

de Korosten (oblast de Jytomyr).  Personne n'a été tué ou blessé.  Également détruit 5, endommagé 

13 maisons et 7 dépendances dans le village de Rakivshchyna, district de Korosten, blessé 1 

personne. 

Directions Tchernihiv et Soumy: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Soumy, Dmytro Zhyvytskyi, rapporte que dans la 

nuit du 23 au 24 mars, les troupes russes ont tiré sur des quartiers résidentiels de la ville d'Okhtyrka.  

Les combats se poursuivent également autour de la ville de Trostyanets.  Selon le Service national 

d'urgence d'Ukraine, au moins 5 personnes ont été blessées et 1 est décédée dans la région de 

Soumy à la suite de frappes aériennes russes. 

Directions Kharkiv et Louhansk: 

À Kharkiv, les troupes russes ont tiré sur le bureau de poste de Nova Poshta, près duquel les 

habitants de Kharkiv recevaient une aide humanitaire.  Selon des données préliminaires, 6 civils ont 

été tués et 15 autres ont été blessés. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, a déclaré que dans la 

nuit du 23 au 24 mars, l'armée russe a tiré des roquettes sur le centre de Kharkiv.  Il a également 

déclaré qu'au cours des dernières 24 heures, 44 bombardements de Kharkiv de l'artillerie, des chars, 

des mortiers, etc., et 140 bombardements du MLRS avaient été enregistrés.  Selon le chef de 

l'administration militaire régionale, la ville d'Izyum reste un point critique de la région.  Toujours dans 

la matinée du 24 mars, les troupes russes ont bombardé la ville de Zolochiv et le jour d'avant - la 

ville de Balakliya. 

Le chef de l'administration  militaire régionale de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré à la télévision 

que l'armée russe avait avancé dans les villes de Rubizhne et Popasna (oblast de Louhansk) et s'y 

était établie, mais ne les avait pas complètement occupées.  Haidai a déclaré plus tard que des 

militaires russes avaient ouvert le feu sur des habitants de Rubizhne avec des armes légères.  Selon 
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les premières informations, 1 personne a été tuée et 1 a été blessée.  Au total pour la journée passée 

à Severodonetsk, Rubizhne et Lysychansk 5 personnes ont été tuées et 8 autres ont été blessées.  

32 objets ont été endommagés, dont 7 immeubles d'appartements et 9 maisons privées, une école 

et un cinéma à Severodonetsk. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, rapporte qu'au moins 

trois personnes ont été tuées par des bombardements russes dans la région le 24 mars - à New 

York, Novoselivka et Novopokrovsk; 6 personnes ont été blessées Il n'y a pas de données exactes 

sur les victimes à Marioupol et Volnovakha. 

Le matin du 24 mars, des explosions et un incendie sur un grand navire de débarquement de la 

flotte russe "Saratov" ont été observés dans le port de Berdiansk, qui a été temporairement capturé 

par l'armée russe.  Il ne peut probablement pas être réparé.  Deux grands navires de débarquement 

(“Caesar Kunikov” et “Novotcherkassk”) ont quitté la zone portuaire et ont également été 

endommagés. 

L'administration militaire régionale de Zaporizhzhya, faisant référence au chef de la communauté de 

Malynivka, a déclaré que les forces armées avaient libéré le village de Malynivka (région de 

Zaporizhzhya) de l'armée russe. 

Direction Dnipro: 

Dans la soirée du 24 mars, les troupes russes ont tiré deux missiles sur l'une des unités militaires à 

la périphérie de Dnipro.  Selon le SES local, des bâtiments sur le territoire de l'unité ont été 

endommagés.  Les informations sur les morts et les blessés sont en cours de clarification. 

Direction sud: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Mykolayiv, Vitaliy Kim, a rapporté que les troupes 

ukrainiennes avaient repoussé les Russes dans la région de Mykolayiv à la frontière avec la région 

de Kherson. 

 À la suite de bombardements par les troupes russes  du village Yavkine de la région de Mykolayiv 

3 personnes ont été perdues, 13 ont été blessées. 

Affrontement d'informations 

Energoatom rapporte que le 24 mars, un groupe de journalistes russes est arrivé à la centrale 

nucléaire de Tchernobyl temporairement occupée par les troupes russes pour filmer du matériel de 

propagande sur le fonctionnement de la centrale. 

Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine dément les informations des médias russes sur la 

détention présumée de spécialistes nucléaires russes sur le territoire de la centrale nucléaire de 

Rivne.  Il est à noter que 4 citoyens russes qui ont accompagné la cargaison de combustible 

nucléaire et sont arrivés à la centrale avant le 24 février, restent désormais volontairement sur le 

territoire ukrainien à l'extérieur de la centrale nucléaire. 
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SITUATION HUMANITAIRE 

Le 24 mars, 7 couloirs humanitaires ont été ouverts et 3 343 personnes ont été évacuées de la zone 

des hostilités actives. 

Le bureau du procureur général rapporte que 128 enfants ont été tués et plus de 172 blessés à la 

suite d'une invasion à grande échelle par les troupes russes en Ukraine. 

Le service de presse de l'Inspection nationale de la réglementation nucléaire d'Ukraine note que la 

centrale nucléaire de Tchernobyl et la zone d'exclusion ne permettent pas le contrôle réglementaire 

de l'état de la sûreté nucléaire et radiologique, ainsi que le contrôle des matières nucléaires.  La 

situation actuelle met en danger la vie et la santé des travailleurs et de leurs familles, crée une 

pression psychologique et morale importante sur le personnel opérationnel. 

Le conseil municipal de Marioupol rapporte qu'environ 15 000 habitants de Marioupol ont été 

expulsés illégalement et expulsés vers la Russie.  Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a 

déclaré que les Ukrainiens expulsés de force vers la Russie étaient privés de documents et de 

communications, puis ont tenté de se mobiliser dans l'armée. 

La répression contre les civils se poursuit dans l'oblast de Kherson.  L'homme d'affaires et homme 

politique ukrainien Serhiy Khlan rapporte l'arrestation le 22 mars de Dmytro Afanasyev, député du 

Conseil de district des navires et chef de la faction Solidarité européenne. 

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

200 000 personnes dans la région de Donetsk n'ont pas accès à l'eau potable.  En outre, les 

habitants de Marioupol, Mykolayiv, Kharkiv, Okhtyrka, Izyum, Makariv, Polohy, Vasylivka, Orikhiv, 

Huliaypole, Chernihiv, Trostyanets et de nombreuses autres colonies se sont retrouvés partiellement 

ou complètement sans eau. 

Le vice-Premier ministre pour la réintégration des territoires temporairement occupés d'Ukraine, 

Iryna Vereshchuk, a déclaré que le premier échange à part entière de prisonniers de guerre au 

format 10 contre 10. Également en échange de 11 marins civils russes qui ont été sauvés d'un navire 

coulé près d'Odessa, a réussi à ramener en Ukraine 19 marins civils ukrainiens du navire de 

sauvetage "Sapphire", qui ont été capturés alors qu'ils tentaient de prendre l'armée ukrainienne de 

l'île de Zmiyinyi. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Tchernihiv, Vyacheslav Chaus, a déclaré que 

jusqu'à 200 civils avaient été tués dans le bombardement de Tchernihiv. 

Selon l'administration militaire de Kyiv, 75 civils, dont 4 enfants, sont morts dans la capitale depuis 

le 24 février. 

 L'administration militaire régionale de Mykolayiv a signalé que depuis le début de l'invasion russe 

dans la région de Mykolayiv, 1299 objets civils ont été partiellement ou complètement endommagés.  

Parmi ceux-ci, 964 sont des établissements d'hébergement, 24 sont des établissements médicaux 

et culturels et 30 sont des établissements d'enseignement. 

Selon l'Institut ukrainien des médias de masse, au 24 mars, 148 crimes contre des journalistes et 

des médias en Russie ont été enregistrés en Ukraine. 5 journalistes ont été tués dans l'exercice de 

leurs fonctions, 7 ont été blessés et 1 journaliste a disparu. 
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Selon le ministre de la Santé Viktor Lyashko, 246 établissements de santé ont été endommagés en 

un mois d'hostilités actives en Ukraine, dont 13 ont été détruits sans possibilité de restauration. 

L'UNICEF rapporte que pendant le mois de la guerre, 4,3 millions d'enfants - plus de  

SITUATION ÉCONOMIQUE 

La Verkhovna Rada a adopté une loi sur l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la 

valeur ajoutée sur les importations de biens importés par les entreprises. Pendant la loi martiale, la 

Verkhovna Rada a simplifié l'accès des agriculteurs ukrainiens à la location de terrains et a 

déréglementé certaines formes de relations entre les producteurs agricoles et l'État. 

En Ukraine, la loi sur l'organisation des relations de travail en loi martiale est entrée en vigueur le 24 

mars. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Lors d'un sommet d'urgence de l'OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a appelé les 

membres à demander une assistance militaire. Dans une déclaration à l'issue du sommet, les chefs 

d'État et de gouvernement de l'OTAN ont appelé la Russie à mettre immédiatement fin à la guerre 

et à retirer toutes ses forces d'Ukraine, et ont convenu de fournir un soutien supplémentaire à 

l'Ukraine dans les domaines de l'assistance militaire, économique et humanitaire. 

Le 24 mars, le président ukrainien s'est également adressé aux dirigeants des pays du G7. Il les a 

appelés à durcir les sanctions financières contre la Russie; a souligné l'idée de créer un système 

efficace de garanties de sécurité pour l'Ukraine et la région; a invité les pays du G7 à participer au 

projet de reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Dans une déclaration commune à l'issue de la 

réunion, les dirigeants des pays du G7 ont condamné l'agression militaire de la Russie contre 

l'Ukraine et se sont déclarés prêts à renforcer les sanctions contre la Russie. 

Volodymyr Zelenskyi s'est adressé au Conseil européen. Il a décrit les résultats dévastateurs de 

l'invasion russe, a remercié l'UE pour son soutien et a appelé à la promptitude pour aborder 

l'intégration européenne de l'Ukraine. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a rencontré les présidents des parlements letton, 

lituanien et estonien, arrivés à Kyiv. Il a remercié ces États pour leur soutien actif, a informé des 

conséquences d'une invasion russe à grande échelle de l'Ukraine et a souligné l'importance de 

renforcer davantage les sanctions contre la Russie. 

Volodymyr Zelenskyi a également adressé une vidéo aux politiciens et au peuple suédois. Le 

président a remercié pour le soutien (décision historique de la Suède de doter l'Ukraine des armes 

nécessaires et adhésion aux sanctions). Le chef de l'État a appelé le gouvernement suédois à 

renoncer au pétrole russe, à bloquer les ports pour les navires russes et a invité la Suède à participer 

à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. 

Dans le cadre de la 11e session extraordinaire renouvelée de l'Assemblée générale des Nations 

Unies sur l'Ukraine, une résolution a été adoptée condamnant la violation par la Russie du droit 

international humanitaire et des droits de l'homme en Ukraine. Le document a été soutenu par 140 

États. Seuls 5 pays ont voté contre : Russie, Corée du Nord, Biélorussie, Syrie, Erythrée. En 

soutenant ce document, les États membres de l'ONU ont réaffirmé la seule responsabilité de la 

Russie dans les conséquences humanitaires de l'agression contre l'Ukraine. 
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Les États-Unis ont imposé un nouveau train de sanctions contre les entreprises de l'industrie russe 

de la défense, le directeur exécutif de la Sberbank et la Douma d'État de la Fédération de Russie. 

Le Royaume-Uni a imposé de nouvelles sanctions à un certain nombre de banques russes 

(Gazprombank, Rosselkhozbank, Alfa-Bank, SMP Bank), de chemins de fer russes, de Sovcomflot, 

de RusHydro et de sociétés de défense. La liste comprend également la plus grande société 

d'extraction de diamants au monde, Alrosa, le ministère de la Défense du Bélarus et l'usine de 

tracteurs de Minsk. 

Le Canada a imposé des sanctions à 160 membres du Conseil de la Fédération de Russie et a 

entamé un processus de restriction des exportations de certains biens et services sensibles vers la 

Russie. 

 

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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