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La situation à 8h00 le 29.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Directions Kyiv et Zhytomyr: 

Selon l'administration d'État de la ville de Kyiv, à la suite des hostilités près de Kyiv, deux lignes à 
haute tension alimentant en électricité certains bâtiments de la rive droite de la capitale ont été 
endommagées. 

Le maire d'Irpin Oleksandr Markushyn a annoncé la libération de la ville des troupes russes. 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que l'armée ukrainienne poursuit son 
opération défensive en direction de Kyiv, occupant des positions dans les colonies de Motyzhyn, 
Lisne, Kapitanivka et Dmytrivka le long de l'autoroute de Zhytomyr. 

 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Synehubov, a déclaré que le 28 mars, 
les troupes russes avaient effectué environ 59 tirs d'artillerie et de mortier dans la région. 180 
bombardements MLRS, y compris des armes à sous-munitions, ont également été enregistrés. Les 
cibles des bombardements étaient les districts de Saltivka, Oleksiivka, Piatykhtky, Chuhuiv et 
Derhachi. 

Le bureau du procureur régional de Kharkiv rapporte que le 28 mars, les troupes russes ont lancé 
une frappe de missiles sur la ville de Liubotyn de la région de Kharkiv. En conséquence, 7 maisons 
et une voiture ont été endommagées; 1 personne a été tuée et 7 autres ont été blessées. 

Selon le chef de l'administration militaire  régionale de Luhansk, Serhii Haidai, les troupes russes 
ont de nouveau tiré sur Sievierodonetsk et Rubizhne. À la suite des bombardements russes, 2 
personnes ont été tuées et 10 ont été blessées ces jours-là. Dans la région, 23 objets ont été 
endommagés - 14 immeubles d'habitation et 8 maisons privées, ainsi qu'un hôpital à 
Sievierodonetsk. 

 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informe que le 28 mars, 
les troupes russes ont continué à bombarder le territoire de la communauté Marinka. Deux 
personnes ont été blessées à Marinka et Novomykhailivka. 
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Direction Dnipro: 

Oleksandr Vilkul, chef de l'administration militaire régionale de Kryvyi Rih, a déclaré que les forces 
de défense ukrainiennes avaient repoussé les troupes russes à 40-60 km des abords de Kryvyi Rih. 

 

Direction ouest: 

Selon le chef de l'administration militaire régionale de Rivne, Vitalii Koval, l'armée russe a lancé une 
frappe de missiles sur un dépôt pétrolier dans la région de Rivne. 

 

Affrontement d'informations 

Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a déclaré que les troupes russes, qui contrôlent 
temporairement la ville, maintiennent leur blocus de l'information depuis le deuxième jour. Ils ont 
bloqué les communications mobiles et Internet à Melitopol. 

Le service de presse d'Ukrtelecom a rapporté que le 28 mars, une puissante cyberattaque a été 
menée sur l'infrastructure informatique de l'entreprise, qui a perturbé Internet pour plus de 70 % des 
utilisateurs d'Ukrtelecom en Ukraine. 

 

SITUATION HUMANITAIRE 

Selon la ministre de la Réintégration des territoires occupés Iryna Vereshchuk, en raison de 
possibles provocations sur les tracés des couloirs humanitaires et pour des raisons de sécurité 
publique le 28 mars, les couloirs humanitaires n'ont pas été ouverts. Dans le même temps, le 
ministre a fait une déclaration sur le risque de dommages aux installations d'isolation de la centrale 
nucléaire de Chernobyl en raison de l'occupation de la zone d'exclusion par l'armée russe. En cas 
de dommages appropriés, une quantité importante de poussières radioactives pourrait pénétrer 
dans l'atmosphère et contaminer non seulement l'Ukraine mais aussi d'autres pays européens. 

Les procureurs pour mineurs ont déclaré que 143 enfants étaient morts et 216 avaient été blessés 
lors d'hostilités à grande échelle en Ukraine. 

Le maire de Mariupol Vadym Boychenko a rapporté les pertes et destructions approximatives de la 
ville lors de son siège par les troupes russes. Selon lui, au 27 mars, près de 5 000 personnes sont 
mortes à Marioupol, dont environ 210 enfants. Au cours de cette période, 90% du nombre total 
d'immeubles d'habitation de la ville ont été endommagés par des bombardements et des 
bombardements. 3 hôpitaux ont également été détruits ; 7 autres établissements médicaux ont été 
blessés. En outre, les troupes russes ont attaqué 57 écoles et 70 jardins d'enfants, en détruisant 
respectivement 23 et 28. Avant le blocus, jusqu'à 140 000 personnes ont quitté Mariupol; 150 000 
autres personnes ont ensuite été évacuées. 170 000 habitants de la ville sont restés assiégés. 30 
000 personnes ont été déportées vers la Russie. 
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Le premier vice-président du conseil régional de Kherson, Yurii Sobolevskyi, a annoncé la détention 
à Henichesk de la région de Kherson d'Oleksii Konovalov, député du conseil local du parti Serviteur 
du peuple. Il a ensuite précisé que l'armée russe avait libéré l'adjoint. 

Le 28 mars, on a appris qu'un journaliste de l'agence de presse UNIAN, Dmytro Khyliuk, qui avait 
été enlevé dans le village de Kozarovychi, dans la région de Kyiv, vers début mars, était retenu en 
otage. 

Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, rapporte que les troupes russes ont arrêté le chef du 
département de l'éducation de la ville, Iryna Shcherbak. Selon lui, ils essaient ainsi de faire pression 
sur les éducateurs de Melitopol, les forçant à reprendre le processus éducatif dans le cadre du 
programme russe. 

Le chef de l'administration militaro-civile de la ville d'Avdiivka, Vitalii Barabash, a parlé de la situation 
humanitaire dans la ville, située dans la région de Donetsk. À la suite des bombardements russes, 
Avdiivka se retrouve sans chauffage ni eau. Il y a des problèmes d'approvisionnement en électricité. 

 

Résistance 

Selon le maire d'Enerhodar (région de Zaporizhzhia) Dmytro Orlov, les habitants se sont à nouveau 
rassemblés pour un rassemblement pro-ukrainien contre l'occupation temporaire de la ville par les 
troupes russes. En particulier, cette fois, le peuple a de nouveau appelé à la libération du premier 
adjoint au maire Ivan Samoidiuk. 

 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Selon la ministre de l'Economie Yuliia Svyrydenko, les pertes totales de l'Ukraine dues à la guerre 
de la Russie ont atteint 564,9 milliards de dollars. Les estimations incluent les pertes civiles, le PIB 
et les investissements directs dans l'économie ukrainienne. 

Le ministre de l'Énergie, Herman Halushchenko, a déclaré que les pertes du secteur de l'énergie 
suite à l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie en Ukraine à la fin du mois de mars 
s'élevaient à 2 milliards de dollars américains. 

 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le 28 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu une série de conversations 
téléphoniques avec des dirigeants mondiaux. Par exemple, ils ont discuté avec le Premier ministre 
du Royaume-Uni Boris Johnson de la situation humanitaire critique dans les villes bloquées par les 
troupes russes, des pourparlers avec la Russie, des perspectives de renforcement des sanctions 
contre la Russie et de la coopération en matière de défense entre l'Ukraine et la Royaume-Uni. 
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Volodymyr Zelenskyi a discuté avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev du besoin urgent de 
couloirs verts pour protéger les civils dans la zone de guerre. Le Président de l'Ukraine a remercié 
l'Azerbaïdjan pour son aide humanitaire et sa volonté d'approvisionner l'Ukraine en carburant. 
Volodymyr Zelenskyi a également discuté avec le chancelier fédéral allemand Olaf Scholz du 
processus de négociation avec la Fédération de Russie, a rendu compte des progrès de la lutte 
contre les agressions et les crimes de la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien et a appelé 
à des sanctions plus sévères. 

Le même jour, Volodymyr Zelenskyi a eu des entretiens similaires avec le Premier ministre italien 
Mario Draghi et le Premier ministre bulgare Kirill Petkov. En outre, le président de l'Ukraine a discuté 
avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau de la coopération ukraino-canadienne dans le 
domaine de la défense et des sanctions contre la Russie, l'a informé des crimes de la Russie en 
Ukraine et des particularités du processus de négociation avec la Russie. 

La Macédoine du Nord a déclaré non grata cinq diplomates russes en raison de leurs activités, qui 
«contreviennent à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques». 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement ferme ses bureaux à Moscou et 
Minsk en raison d'une invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. La BERD a réaffirmé son soutien 
indéfectible à l'Ukraine et a déjà convenu d'un premier paquet de stabilité de 2 milliards d'euros pour 
l'Ukraine et d'autres pays déchirés par la guerre. 

Une conférence des ministres de l'énergie du G7 s'est tenue le 28 mars, à la suite de laquelle une 
déclaration a été faite selon laquelle les États du G7 avaient rejeté les demandes de la Russie 
concernant les factures de gaz en roubles. Les parties ont souligné que les demandes pertinentes 
du Kremlin sont une "violation unilatérale et claire des contrats existants". 

Le Conseil de l'Union européenne s'est mis d'accord sur un plan en 10 points pour soutenir les 
réfugiés ukrainiens, ainsi que les pays de l'UE qui accueillent la plupart d'entre eux. 

 

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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