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La situation à 8h00 le 28.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

Selon l'administration régionale militaire de Kyiv, les hostilités se sont poursuivies à Irpin pendant la 

journée. Les troupes russes ont également tiré sur Makariv sous contrôle ukrainien. 

Le maire de Zhytomyr, Serhiy Sukhomlyn, a commenté les explosions ressenties par les habitants 

de la ville le soir du 27 mars. Selon les données préliminaires, les informations sur l'attaque de 

Zhytomyr ne sont pas confirmées. Deux explosions ont été enregistrées, ce qui peut indiquer un 

coup à l'extérieur de la ville, ou le travail de la défense aérienne ukrainienne. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

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

armées avaient libéré le village de Husarivka, non loin de Balakliia. Il a également confirmé que le 

village de Mala Rohan est entièrement sous le contrôle de l'armée ukrainienne; les combats se 

poursuivent dans la région du village de Vilkhivka. 

Des avions russes ont frappé le village d'Oskil dans le district d'Izium de la région de Kharkiv. Selon 

l'administration militaire régionale de Kharkiv, la roquette a touché l'un des immeubles résidentiels. 

Une famille de 4 personnes est décédée; 1 enfant a été blessé. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré qu'à la suite du 

bombardement du village de Borivske le 27 mars, 1 enfant a été tué et 2 autres blessés. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Le maire de Mariupol, Vadym Boychenko, a déclaré que les troupes russes serraient l'anneau autour 

de Mariupol, se déplaçant vers l'intérieur des terres, mais la ville restait sous le contrôle des forces 

armées. 

La police de la région de Donetsk a déclaré que l'armée russe avait tiré sur les zones résidentielles 

de Krasnohorivka (région de Donetsk) avec des armes à sous-munitions, en utilisant le MLRS 

"Tornado-C". 

Direction sud: 

Selon le porte-parole de l'administration militaire d'Odesa, Serhiy Bratchuk, un missile russe a été 

abattu au-dessus de la région d'Odesa dans la nuit. 

Direction ouest: 

Dans la soirée, les troupes russes ont tiré sur Lutsk. Le chef de l'administration militaire régionale 

de Volyn Yurii Pohuliaiko a informé de l'attaque à la roquette contre le dépôt pétrolier. 
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Affrontement d'informations 

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valerii Zaluzhnyi, rend compte des 

opérations d'information russes visant à discréditer les forces armées ukrainiennes. Selon l'armée, 

les Russes tournent et distribuent des vidéos mettant en scène le traitement inhumain de prétendus 

"soldats ukrainiens" par des "prisonniers russes". Le conseiller du chef du bureau du président, 

Oleksii Arestovych, a commenté une vidéo circulant sur Internet, qui montrerait des abus sur des 

prisonniers russes. Il sera inspecté. 

SITUATION HUMANITAIRE 

La ministre de la Réintégration des territoires occupés, Iryna Vereshchuk, a déclaré que le 27 mars, 

deux couloirs humanitaires ont été ouverts dans les oblasts de Donetsk et Luhansk. Elle a précisé 

qu'au total plus de 1 000 personnes ont été évacuées. 586 personnes ont voyagé de Mariupol à 

Zaporizhzhia avec leurs propres véhicules en une journée. 

Au 27 mars 2022, selon les procureurs pour mineurs en Ukraine, 139 enfants sont morts et plus de 

205 ont été blessés lors de l'invasion russe. 

La commissaire de la Verkhovna Rada, Lyudmyla Denisova, a déclaré que les Russes procédaient 

à des expulsions massives des territoires temporairement occupés de l'Ukraine, en violation de 

l'article 49 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 

guerre. Par exemple, l'hôpital Vyshnevskyi de Donetsk occupé abrite actuellement des orphelins 

emmenés de Marioupol. "Au total, ce sont des dizaines de milliers d'Ukrainiens réinstallés de force 

de cette manière", a déclaré Iryna Vereshchuk, ministre de la Réintégration des territoires occupés. 

Les forêts brûlent dans la zone d'exclusion de Chernobyl en raison des hostilités. Selon la 

commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Lyudmyla Denisova, 31 incendies ont 

été enregistrés, couvrant plus de 10 000 hectares de forêts. Cela entraîne une augmentation des 

niveaux de pollution radioactive de l'air. Le contrôle et la suppression des incendies sont impossibles 

en raison de la capture de la zone d'exclusion par les troupes russes. La menace actuelle est 

d'importance internationale. 

Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, l'armée russe transporte chaque jour 

des dizaines de tonnes de munitions depuis la base logistique déployée dans la région de Gomel 

en République de Biélorussie. Le couloir de transport traverse la ville de Prypiat et un stockage 

supplémentaire de munitions est effectué dans la ville de Chernobyl. Cela augmente sérieusement 

le risque d'endommager les structures d'isolation qui ont été construites au-dessus de la quatrième 

unité de puissance de la centrale après son explosion en 1986. 

La militante des droits humains Oleksandra Matviichuk a publié une liste de 36 personnalités 

publiques et militants détenus dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie après le 24 

février (à Melitopol, Kherson, Berdiansk, Kakhovka, Slavutych et d'autres colonies). Compte tenu du 

nombre croissant de cas de prises d'otages, le militant des droits de l'homme estime que ces actions 

doivent être considérées comme une méthode de guerre interdite. 

Résistance 

Les habitants de la région de Kherson continuent de protester contre la saisie temporaire de la région 

par les troupes russes. Dans la journée, plusieurs centaines d'habitants de Kakhovka, Nova 

Kakhovka et Kherson se sont rassemblés pour un rassemblement pacifique pro-ukrainien. En 
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particulier, à Kherson, il a été signalé que l'armée russe avait tenté de disperser le rassemblement: 

ils avaient commencé à tirer et à utiliser des grenades à gaz. Selon les manifestants, 1 personne a 

été blessée. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le service de presse du ministère des Finances de l'Ukraine informe que près de 6 milliards d'UAH 

des restes des subventions à l'éducation seront utilisés pour soutenir les communautés pendant la 

loi martiale. 

Selon le député du peuple Danylo Hetmantsev, 89 entreprises de différentes régions du pays ont 

déjà été relocalisées dans les régions occidentales de l'Ukraine dans le cadre du programme 

d'évacuation. Hetmantsev a également déclaré que la Verkhovna Rada et le Cabinet des ministres 

avaient préparé un projet de loi qui augmenterait de 1,5 fois les impôts en Ukraine pour les 

entreprises qui continuent à opérer en Russie. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

David Arahamiia, membre de l'équipe de négociation et président de la faction «Serviteur du peuple» 

à la Verkhovna Rada, a déclaré que lors du prochain cycle de pourparlers en ligne entre l'Ukraine 

et la Russie, il avait été décidé de tenir la prochaine réunion entre les deux délégations en Turquie. 

Les pourparlers auront lieu le 29 mars à Istanbul. 

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe 

avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Jérusalem qu'Israël soutenait fermement le 

peuple ukrainien et continuerait à travailler pour arrêter l'effusion de sang. 

La Finlande a achevé le processus d'annulation du service ferroviaire de voyageurs avec la 

Fédération de Russie. La Finlande suspend également le fret ferroviaire en provenance de Russie. 

Désormais, la Russie n'a de liaison ferroviaire avec aucun des pays de l'Union européenne. 

Le Haut Conseil de la justice a adressé au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l'homme Michel Bachelet et au directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de 

l'homme de l'OSCE Matteo Meccacci une demande d'engager immédiatement l'expulsion de la 

Fédération de Russie de Russie en raison des actions de la Russie en Ukraine. Ces actions sont 

incompatibles avec les principes et les valeurs des organisations internationales guidées par le droit 

international et visant à préserver la paix mondiale. 

 

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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