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La situation à 8h00 le 27.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Les troupes russes sont entrées dans la ville de Slavutych et ont occupé le bâtiment de l'hôpital de 

la ville. La ville de Boiarka a été bombardée. Le bureau du procureur régional de Kyiv rapporte que 

selon les informations préliminaires, 4 personnes ont été blessées, dont un mineur. Les 

infrastructures endommagées comprennent des immeubles de grande hauteur et des maisons 

privées, des garages et d'autres biens immobiliers. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Dmytro Zhyvytskyi, chef de l'administration militaire régionale de Sumy, a déclaré que la ville de 

Trostianets dans la région de Sumy avait été libérée des troupes russes. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Selon l'Inspection nationale de la réglementation nucléaire d'Ukraine, l'installation nucléaire "Source 

de neutrons" a de nouveau été la cible de tirs russes à Kharkiv. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, rapporte que les forces 

armées ukrainiennes lancent une contre-offensive en direction de Mala Rohan. De plus, selon 

Synehubov, les troupes russes tentent de percer Izium pour encercler les unités ukrainiennes 

opérant dans la zone d'opération des forces conjointes. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les troupes 

russes avaient lancé une frappe de missiles et tiré sur Lysychansk et Sievierodonetsk depuis le 

MLRS. À la suite du bombardement, la mine a été mise hors tension et les travailleurs sont restés 

sous terre. 3 immeubles de grande hauteur et 8 maisons privées ont été endommagés par des tirs 

russes. Une école dans un village près de Lysychansk, l'infrastructure d'une station d'ambulance à 

Sievierodonetsk et deux entrepôts de gros dans la ville ont également été bombardés; 2 personnes 

ont été blessées. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

L'administration militaire régionale de Zaporizhzhia rapporte que les troupes russes ont bloqué le 

mouvement du convoi d'évacuation près de la ville de Vasylivka. Dans la seule soirée, plus de 300 

voitures et plus de 80 bus ont pu rejoindre Zaporizhzia. 

Selon les informations dont dispose l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, les troupes 

russes pourraient se préparer à organiser un "pseudo-référendum" dans les territoires occupés de 

la région. Il est rapporté que dans le Melitopol temporairement occupé, les Russes promettent de 

verser aux retraités locaux des prestations en espèces d'un montant de 10 000 roubles. Cependant, 

les données personnelles collectées à cette fin peuvent être utilisées pour créer une image de la 

"volonté du peuple". 
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Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré qu'à la suite 

des actions russes à Marinka et Krasnohorivka, une personne avait été tuée et six blessées. 

Direction ouest: 

Dans la soirée du 26 mars, des frappes de missiles ont été lancées sur Lviv. Le chef de 

l'administration militaire régionale de Lviv, Maksym Kozytskyi, rapporte que deux missiles ont touché 

le dépôt pétrolier et l'usine de défense, et 5 personnes ont été blessées. 

L'administration militaire régionale de Volyn rapporte l'interception de missiles russes au-dessus de 

la région, qui ont été tirés sur le territoire de l'Ukraine depuis des avions dans l'espace aérien 

biélorusse. 

Le chef de l'administration militaire  régionale de Rivne, Vitaliy Koval, a déclaré que les troupes 

russes avaient lancé une frappe de missiles sur un dépôt pétrolier dans la ville de Dubno. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Le 26 mars, 10 corridors humanitaires convenus ont été ouverts. Au total, 5 208 personnes ont été 

évacuées dans la journée. 

Le bureau du procureur général a déclaré que 136 enfants étaient morts en Ukraine au cours du 

31e jour de la guerre. 199 enfants ont été blessés. 

Oleksandr Kamyshin, président du conseil d'administration de JSC Ukrzaliznytsia, a annoncé la mort 

de 54 employés de cette société depuis le début des hostilités actives. Il a ajouté qu'aujourd'hui 64 

cheminots sont blessés, 3 autres sont en captivité. Au cours de cette période, Ukrzaliznytsia a 

évacué 3 millions de citoyens du centre, du sud et de l'est de l'Ukraine vers les régions occidentales, 

ainsi que 400 000 de l'ouest vers les pays voisins. 

La procureur générale Iryna Venediktovna a déclaré que depuis le début de la guerre en Ukraine, 

12 journalistes ont été tués (dont des citoyens des États-Unis, d'Irlande et de Russie). Dix autres 

membres des médias ont été blessés plus ou moins gravement. Selon le registre unifié des enquêtes 

préliminaires, les troupes russes ont commis des crimes contre au moins 56 membres des médias. 

S'exprimant lors du 20e Forum de Doha au Qatar, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a 

déclaré que Mariupol était sous blocus, toutes les routes menant à la ville étaient fermées. L'armée 

russe n'autorise même pas les biens humanitaires avec de la nourriture, de l'eau et des 

médicaments. Le conseil municipal de Mariupol, citant des témoins oculaires, a déclaré que les 

troupes russes avaient évacué de force du personnel médical, des patients et d'autres habitants de 

Mariupol se cachant des bombardements dans le sous-sol d'un établissement médical (hôpital 

municipal n°1) dans une direction inconnue. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, fait état de la répression 

des troupes russes contre les autorités locales de la région. À Balakliia, les troupes russes ont arrêté 

le maire adjoint Serhiy Poltorak et Oleh Bludov, chef du département de la défense civile et de 

l'application de la loi. Selon certaines informations, le maire de Balakliia, Ivan Stolbovy, a également 

été arrêté. Mykola Sikalenko, le chef de la communauté de Tsyrkunivka, est en captivité. 

Le service de presse de l'Inspection nationale de la réglementation nucléaire rapporte que le 

personnel de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et leurs familles subissent une pression 
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psychologique constante en raison de la présence de troupes russes hostiles et d'un grand nombre 

d'équipements militaires sur le site de la centrale nucléaire et à Enerhodar. Il y a toujours une pénurie 

de nourriture et de médicaments à Enerhodar. Cependant, à l'heure actuelle, le personnel de la 

centrale continue de surveiller l'état des groupes électrogènes et d'assurer leur fonctionnement en 

toute sécurité. 

Le ministre du Développement communautaire et territorial Oleksiy Chernyshov a déclaré que 

depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, environ 4 500 maisons, 100 entreprises, environ 400 

établissements d'enseignement et 150 établissements de santé ont été détruits. Selon le président 

ukrainien Volodymyr Zelenskyi, au moins 59 bâtiments d'importance spirituelle ont été endommagés 

au cours du 31e jour de la guerre en Ukraine. 

Le service de presse du ministère de l'Énergie rapporte qu'au 26 mars, 330 000 Ukrainiens n'avaient 

pas d'approvisionnement en gaz; plus de 1 327 colonies et plus de 863 000 consommateurs se sont 

retrouvés sans électricité. 

Résistance 

Les habitants de Slavutych, dans la région de Kyiv, ont organisé un rassemblement pro-ukrainien, 

mais l'armée russe a utilisé des grenades légères et sonores et a tiré en l'air pour disperser la foule. 

Une personne a été blessée lors du rassemblement. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le ministre de l'Énergie Herman Halushchenko a déclaré que l'Ukraine propose d'utiliser ses 

installations de stockage souterraines (installations souterraines de stockage de gaz) pour créer un 

approvisionnement stratégique en gaz pour les pays européens. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba et le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov se 

sont entretenus à Varsovie avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le secrétaire 

américain à la Défense Lloyd Austin. Pour la première fois dans l'histoire du partenariat stratégique 

américano-ukrainien, les pourparlers se sont déroulés sous la forme d'un quadrige de responsables 

étrangers et de la défense. Le président américain Joe Biden s'est également joint à la réunion avec 

les ministres ukrainiens. Les pourparlers ont porté sur le soutien américain à l'Ukraine, y compris 

l'imposition de nouvelles sanctions contre la Russie par les États-Unis. En outre, le secrétaire d'État 

américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient prêts à fournir à l'Ukraine 100 

millions de dollars supplémentaires pour améliorer la sécurité des frontières et des infrastructures 

critiques du ministère ukrainien de l'Intérieur, ainsi que pour soutenir les forces de l'ordre face à de 

l'agression russe. 

Lors de son séjour à Varsovie, le président américain Joe Biden a prononcé un discours sur les 

efforts de la communauté internationale pour soutenir l'Ukraine. Il a fermement condamné les 

actions de la Russie et a appelé l'Europe à s'unir et à s'opposer à la politique agressive de la Russie. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a tenu une vidéoconférence avec le président de la 

République de Pologne Andrzej Duda. Le président de l'Ukraine a remercié son homologue polonais 

d'avoir accueilli des réfugiés ukrainiens. Les présidents ont également discuté de la situation actuelle 

en Ukraine et se sont mis d'accord sur une assistance militaire future. 
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Volodymyr Zelenskyi a fait une allocution vidéo au Forum de Doha au Qatar. Le président ukrainien 

a appelé les États fournisseurs d'énergie à augmenter la production d'énergie afin de priver la Russie 

d'opportunités de chantage énergétique. Il a souligné la nécessité d'une véritable réforme des 

institutions internationales (mécanismes de l'ONU), et a appelé le monde à unir ses forces pour 

éviter une crise alimentaire. 

Le ministre ukrainien des affaires étrangères Dmytro Kuleba a discuté avec le président en exercice 

de l'OSCE et le ministre polonais des affaires étrangères Zbigniew Rau de nouvelles mesures pour 

atténuer la crise humanitaire en Ukraine et mettre fin à l'agression russe. 

L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (OERN) a annoncé la suspension de la 

coopération avec la Russie et la Biélorussie dans le cadre de l'invasion militaire russe de l'Ukraine. 

La Commission européenne et le gouvernement du Canada ont annoncé le lancement d'une 

campagne mondiale de collecte de fonds en faveur des réfugiés ukrainiens. La collecte de fonds 

aura lieu dans le cadre de l'événement en ligne " Défendez l'Ukraine", annoncé par le président 

ukrainien Volodymyr Zelenskyi le 9 avril. 

 

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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