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La situation à 8h00 le 26.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Directions Kyiv et Jytomyr:
Le village de Lukyanivka, à l'est de Kyiv, situé près du tronçon occupé de l'autoroute Kyiv-Sumy, où
se trouvait autrefois un bastion russe, aurait été libéré. Ainsi, le périmètre de défense autour de la
capitale s'est élargi.
Le maire de Jytomyr, Serhiy Sukhomlyn, a déclaré qu'une roquette avait touché l'une des unités
militaires de la ville.
Directions Chernihiv et Soumy:
Le chef de l'administration régionale militaire de Soumy, Dmytro Zhyvytskyi, fait état de la poursuite
des combats dans les districts de Soumy, Konotop et Okhtyrka de la région. Dans l'après-midi, des
avions russes ont bombardé la ville d'Okhtyrka.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, a déclaré que l'armée
russe avait infligé 55 frappes dans la région de Kharkiv au cours des dernières 24 heures, que
l'activité accrue du MLRS "Hail" et "Hurricane" avait été enregistrée et qu'il y avait eu des victimes.
Selon lui, dans la soirée du 24 mars, les troupes russes ont tiré sur le terminal de l'aéroport de
Kharkiv avec le MLRS. Le matin du 25 mars, Synehubov a déclaré que dans le district Osnovyanskyi
de Kharkiv, l'artillerie et Hail" ont tiré sur la polyclinique de la ville, où l'aide humanitaire était
distribuée. En conséquence, 4 personnes sont mortes et 3 ont été blessées.
L'administration militaire régionale de Luhansk rapporte que Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk,
Zolote et Shchedryshcheve ont été bombardés pendant la journée. 10 maisons ont été
endommagées, 3 personnes sont mortes. Toujours à Severodonetsk, les troupes russes ont tiré sur
un entrepôt alimentaire.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Le matin du 25 mars, la police de l'oblast de Donetsk a signalé que les troupes russes avaient tiré
sur 8 colonies au cours des dernières 24 heures (Mariupol, Marinka, Krasnohorivka, Avdiivka,
Kramatorsk, Novomykhailivka, Dolyna, Pryshyb). À la suite du bombardement, 2 enfants sont morts
et 3 ont été blessés.
L'administration militaire régionale de Donetsk rapporte que le 25 mars, les troupes russes ont tiré
sur les régions d'Avdiivka et de Mariinka. Un enfant est mort à la suite du bombardement; 6
personnes ont été blessées.
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Direction sud:
La marine ukrainienne a signalé qu'un navire de la marine russe avait tiré sur le village de Sanzhiyka
sur la côte d'Odessa le matin du 25 mars.
Direction Podillia:
Le 25 mars, vers 16 h 30, les troupes russes ont lancé une frappe de missiles sur le territoire du
commandement de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes à Vinnytsia. Selon le maire de
Vinnytsia, Serhiy Morhunov, l'attaque au missile n'a fait aucune victime.
Affrontement d'informations
A la sortie de Marioupol, sous blocus depuis plus de trois semaines, les troupes russes ont ouvert
le siège du parti «Russie unie». Le siège distribue les journaux du parti, mène une agitation prorusse et délivre des cartes à l'opérateur de téléphonie mobile «Phoenix», qui opère dans les
territoires temporairement occupés depuis 2014.
SITUATION HUMANITAIRE
Le 25 mars, 7 331 personnes de Marioupol et Melitopol ont été évacuées par deux couloirs
humanitaires convenus. Près de 3 000 personnes ont voyagé de Marioupol à Zaporizhzhia avec
leurs propres véhicules. 4 000 autres habitants de Marioupol ont été évacués de la ville de
Berdyansk par bus.
Le bureau du procureur général fait état de la mort de 135 enfants pendant la guerre; 184 enfants
ont été blessés.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme note que 1 035 civils ont été tués
et 1 650 blessés au cours du mois de la guerre en Ukraine.
Dans le même temps, le conseil municipal de Marioupol a déclaré qu'une frappe aérienne sur le
théâtre dramatique de Marioupol le 16 mars avait tué environ 300 personnes.
La commissaire aux droits de l'homme Lyudmyla Denisova a déclaré que les Russes continuent
d'expulser de force les Ukrainiens des territoires temporairement occupés vers la Russie. Les
citoyens sont obligés de passer par des soi-disant camps de filtrage pour identifier les "non fiables".
"Les Ukrainiens reçoivent des documents leur interdisant de quitter les régions russes pendant deux
ans. Il n'y a aucune information sur ceux qui n'ont pas réussi l'entretien ", a déclaré Denisova.
Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a déclaré que la chef autoproclamée de l'administration
d'occupation, Halyna Danylchenko, avait émis une ordonnance personnelle interdisant la distribution
d'aide humanitaire à la population.
Les enlèvements de citoyens ordinaires d'Ukraine et de représentants de l'administration municipale
se poursuivent. Le 25 mars, le chef de l'administration militaire régionale de Tchernihiv, Viacheslav
Chaus, a annoncé l'enlèvement de 2 fonctionnaires locaux et de 11 civils dans les territoires
temporairement occupés de la région de Tchernihiv. Le chef du village de Motyzhyn, Olha Sukhenko,
son mari et son fils ont également été enlevés dans la région de Kyiv.
Le Représentant permanent de l'Ukraine auprès des organisations internationales à Vienne, Yevhen
Tsymbaliuk, a déclaré lors d'une réunion du Conseil permanent de l'OSCE que la Russie avait détruit
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548 établissements d'enseignement en Ukraine. Parmi eux figurent 220 écoles, 155 jardins
d'enfants, 40 autres institutions, notamment de rééducation, de sport, d'écoles d'art, de
bibliothèques.
Le ministère de la Culture et de la Politique de l'information a déclaré qu'au moins 59 églises dans
8 oblasts ont été détruites pendant la guerre en Ukraine.
Le Haut-Commissariat aux réfugiés rapporte que plus de 3,7 millions d'Ukrainiens ont été contraints
de partir à l'étranger.
Résistance
La région de Kherson continue de protester contre l'occupation temporaire de la région par les
troupes russes. En particulier, le 25 mars, plusieurs centaines d'habitants du village de Novotroitske
ont pris part à un rassemblement pro-ukrainien.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Les pertes directes totales des petites et moyennes entreprises ukrainiennes au cours des quatre
semaines de guerre sont estimées à 80 milliards de dollars. Ces données sont contenues dans les
résultats d'une enquête menée par Advanter Group en collaboration avec des clubs d'affaires
ukrainiens et le Centre pour la relance économique, qui prévoient qu'en 2022, en raison de la baisse
de l'activité commerciale en Ukraine, le PIB diminuera de 21%.
Selon l'analyse de l’école d'économie de Kyiv, du Centre de stratégie économique et de
Prozorro.Ventes, le montant total des dommages causés aux infrastructures ukrainiennes pendant
la guerre a déjà atteint 63 milliards de dollars au 24 mars.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le 25 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le
président turc Recep Tayyip Erdogan. Les politiciens ont discuté des résultats du sommet de l'OTAN,
de la menace d'une crise alimentaire et des moyens de la prévenir, et ont partagé des évaluations
des efforts diplomatiques en cours sur le processus de négociation russo-ukrainien.
Les procureurs généraux des pays du Triangle de Lublin ont signé un accord sur la création d'une
équipe d'enquête conjointe pour enquêter sur l'agression de la Russie et ses crimes de guerre en
Ukraine. Le procureur général d'Ukraine, Iryna Venediktova, a noté que les activités du groupe
viseront à collecter, stocker et échanger rapidement des informations et des preuves de crimes de
guerre russes obtenues lors d'enquêtes.
Le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko, a tenu une réunion en ligne avec la
présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Odile Reno-Basso.
Les parties ont discuté de la mise en œuvre du programme de réponse de la BERD en réponse à la
guerre en Ukraine, qui a annoncé l'allocation de 2 milliards d'euros pour soutenir la résilience de
l'Ukraine et l'assistance aux pays touchés.
Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à 65 personnes impliquées dans l'invasion russe de
l'Ukraine et a imposé des sanctions à Kronstadt, un important fabricant russe de drones Orion et
d'autres UAV. Ces mesures visent à nuire à l'industrie de défense russe et à limiter sa capacité à
compenser la perte de drones.
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Le président américain Joe Biden s'est rendu en Pologne et a discuté de l'invasion russe de l'Ukraine
avec le président polonais A. Duda. Biden a souligné la poursuite des efforts internationaux pour
soutenir l'Ukraine. Lors de la visite du président américain, plusieurs milliers de personnes se sont
rassemblées à Varsovie, appelant les États-Unis et les autres membres de l'OTAN à renforcer leur
soutien à l'Ukraine et à lui fournir des armes antiaériennes et antimissiles.

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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