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La situation à 8h00 le 30.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes intensifient l'intensité des frappes de missiles sur le territoire de
l'Ukraine. Ils détruisent délibérément des objets sur lesquels se trouvent des réserves
stratégiques (dépôts pétroliers et entrepôts alimentaires).
Directions Kharkiv et Luhansk:
Dans la direction nord, les troupes russes adoptent des tactiques défensives, arrêtant les
opérations offensives actives. L'affectation des unités des Forces armées de la Fédération
de Russie à la rotation se poursuit. Selon certaines indications, les forces armées de la
Fédération de Russie regroupent des unités pour concentrer leurs principaux efforts en
direction de l'est de l'Ukraine. Les forces russes minent les abords de leurs positions,
renforçant les points de contrôle.
Le 29 mars, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt du district de Brovary, dans la région
de Kyiv. Le service d'urgence de l'État rapporte que l'incendie a été maîtrisé dans une zone
de 20 000 mètres carrés.
Les troupes russes ont lancé une frappe de missiles sur le district de Korosten de la région
de Zhytomyr. À la suite de l'impact, un incendie s'est déclaré dans l'une des entreprises
locales.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Les troupes russes continuent d'intenses attaques contre l'agglomération de
Sievierodonetsk-Lysychansk-Rubizhne dans la région de Luhansk. Dans le même temps,
ils concentrent leurs efforts sur la capture de la ville d'Izium dans la région de Kharkiv,
menaçant ainsi le flanc des troupes ukrainiennes dans la zone d'opération des forces
conjointes.
SES rapporte qu'à Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk et Novotoshkivske, Popasna,
Kreminna, Zolote, la campagne de Shchedryshcheve et le village de Nyzhne dans la région
de Luhansk, de nombreux incendies se sont déclarés à la suite des bombardements. Le
nombre de morts et de blessés parmi les civils est en cours de clarification.
Dans la soirée du 29 mars, un dépôt de munitions a explosé près du village de Krasnyi
Oktiabr dans la région de Belgorod en Fédération de Russie (à 20 km de la frontière avec
l'Ukraine). À la suite de l'explosion, 4 militaires russes ont été blessés.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Les troupes russes mènent des opérations offensives dans la région de Mariupol. Les
combats de rue continuent dans la ville.

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

Selon l'administration militaire régionale de Donetsk, 2 personnes ont été blessées lors des
bombardements russes à Kurdiumivka et Novoselivka pendant la journée.
Les troupes russes ont effectué des bombardements d'artillerie sur des positions militaires
ukrainiennes près des colonies de Stepnohirsk et Huliaipole dans la région de Zaporizhzhia.
Direction Dnipro:
Le matin du 29 mars, on a appris les attaques à la roquette sur la région de Dnipro. Après
l'attaque à la roquette sur Pavlohrad, la surface de la route du viaduc a été endommagée,
à la suite de quoi la circulation a été suspendue. La roquette a touché le territoire d'une
ferme du district de Novomoskovsk. En conséquence, 1 personne a été blessée.
Direction sud:
Les troupes russes concentrent leurs efforts sur les tirs de roquettes et d'artillerie. Ainsi, la
Fédération de Russie tente de restreindre les actions des unités des Forces armées
ukrainiennes.
Dans la matinée du 29 mars, les troupes russes ont tiré sur le bâtiment de l'administration
régionale à Mykolaiv. Selon le SES, 12 personnes sont mortes à la suite de l'attaque au
missile; selon le chef de l'administration militaire régionale de Mykolaiv, Vitalii Kim, 34 autres
personnes ont été blessées.
Selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, la Russie a intensifié ses activités
illégales en mer Noire depuis le 24 février, notamment par l'utilisation de mines dérivantes.
Des munitions pertinentes ont été saisies dans des dépôts militaires ukrainiens par la marine
russe en 2014 lors de l'occupation illégale de la péninsule de Crimée et de la ville de
Sevastopol.
Direction Podillia:
Les troupes russes ont frappé l'aérodrome de Starokostiantyniv, dans la région de
Khmelnytskyi. Le maire de Starokostiantyniv, Mykola Melnychuk, a déclaré qu'en
conséquence, les stocks de carburant et de lubrifiants avaient été détruits.
Direction ouest:
Le chef de l'administration militaire régionale de Volyn, Yuriii Pohuliaiko, a déclaré que les
forces de défense aérienne ukrainiennes avaient abattu un missile russe au-dessus de la
région.

SITUATION HUMANITAIRE
La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk,
a déclaré que le 29 mars, 1 665 personnes (936 habitants de Marioupol et 729 habitants
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des colonies de l'oblast de Zaporizhzhia) avaient été évacuées vers Zaporizhzhia via trois
couloirs humanitaires convenus.
Au 29 mars 2022, 144 enfants avaient été tués et plus de 220 blessés lors de l'invasion
russe en Ukraine.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a estimé le nombre estimé
de victimes civiles en Ukraine causées par l'invasion russe. A minuit le 29 mars 2022, 3 039
victimes ont été recensées: 1 179 morts et 1 860 blessés. La grande majorité des victimes
se trouvent sur le territoire contrôlé par les autorités ukrainiennes au 24 février (1 117 morts
et 1 627 blessés). L'ONU estime que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés, car il
n'existe actuellement aucune information actualisée sur les victimes civiles des villes où des
combats intenses se poursuivent. C'est le cas, par exemple, de Mariupol et Volnovakha
(région de Donetsk), d'Izium (région de Kharkiv), de Popasna (région de Luhansk) et de
Trostianets (région de Sumy), où l'on signale de nombreuses victimes civiles.
Le maire de Kyiv et le chef de l'Association des villes ukrainiennes Vitalii Klychko ont
annoncé la poursuite de la répression par les troupes russes contre les représentants de
l'autonomie locale ukrainienne. Pendant la guerre, 11 maires et 8 autres fonctionnaires
municipaux ont été enlevés. Le problème le plus urgent concerne la région de Kherson.
Ainsi, selon le bureau du procureur général, le 28 mars, les Russes ont enlevé le maire de
Hola Prystan Oleksandr Babich. Ils ont également arrêté Oleh Yakhnienko, le chef de la
communauté territoriale de Mylove.
Le conseil municipal de Mariupol rapporte que la ville continue d'expulser de force des
habitants vers la Russie. Plus de 70 personnes - personnels médicals et patients - ont été
évacuées de force de la maternité № 2 du quartier rive gauche. Le conseil municipal
rapporte également que plus de 20 000 habitants de Mariupol sont actuellement connus
pour avoir été expulsés vers la Russie contre leur volonté.
La secrétaire générale d'Amnes International, Agnès Kalamar, a déclaré: «Le siège de
Marioupol, le refus d'évacuer pour des raisons humanitaires et l'absence de couloirs
humanitaires pour le retrait des civils, ainsi que les attaques contre les civils sont des crimes
de guerre, selon une enquête d'Amnesty International»
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) rapporte que 3,9 millions
de personnes ont été contraintes de fuir l'Ukraine depuis le 24 février.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal estime les pertes totales de la guerre à plus
d'un trillion de dollars américains et la perte de PIB à 35 %.
Le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko, a signé un accord avec l'Agence
française de développement. En conséquence, l'Ukraine recevra de la France 300 millions
d'euros de prêts bonifiés pour le budget de l'État, ce qui est important pour maintenir la
stabilité du système financier.
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ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Le 29 mars, les délégations ukrainienne et russe se sont entretenues à Istanbul. Il s'agit de
la première rencontre en personne dans le processus de négociation depuis le 7 mars. A
l'issue des pourparlers, le chef de la délégation ukrainienne, le chef de la faction Serviteur
du peuple, Davyd Arakhamiia, a décrit les propositions de l'Ukraine pour un nouveau
système de garanties de sécurité pour l'Ukraine. En particulier, il s'agit d'un éventuel accord
international, qui prévoit la fourniture de garanties de sécurité à des États individuels, qui
devrait agir de manière similaire à l'article 5 du traité de Washington instituant l'OTAN (c'està-dire qu'il s'agit de la défense collective de l'Ukraine en cas d'attaque ). Aucun accord
formel n'a été conclu lors de la réunion d'Istanbul, mais il a été convenu de poursuivre les
négociations.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a prononcé un discours vidéo devant les
députés du Parlement danois. Il a informé le Folketing de la situation actuelle en Ukraine, a
parlé du bombardement d'objets civils par les troupes russes et de la crise humanitaire dans
le pays, et a appelé le gouvernement danois à renforcer les sanctions contre la Russie, à
imposer des embargos sur le pétrole et le commerce, à bloquer les ports pour les navires
russes.
Au cours de la journée, le président ukrainien a eu une conversation téléphonique avec le
Premier ministre néerlandais Mark Rutte, l'informant des crimes commis par la Fédération
de Russie contre la population civile ukrainienne. Volodymyr Zelenskyi a également eu une
conversation avec le Premier ministre de la République tchèque, Peter Fiala, au cours de
laquelle le président a souligné l'importance de l'aide humanitaire et sécuritaire de la
République tchèque pour contrer l'invasion russe.
Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, est en Ukraine. Il est arrivé pour s'entretenir
sur la fourniture d'un soutien technique à l'agence pour assurer la sécurité des installations
nucléaires du pays. Il s'agit notamment de 15 réacteurs nucléaires situés dans 4 centrales
d'exploitation, ainsi que de la centrale nucléaire de Сhornobyl.
Le président américain Joseph Biden a discuté avec les dirigeants de l'Allemagne, de la
France, de le Royaume-Uni et de l'Italie des mesures conjointes pour répondre davantage
à l'agression russe en Ukraine, notamment l'augmentation de la pression économique sur
la Russie, le renforcement de la défense ukrainienne et l'augmentation de l'aide humanitaire
aux Ukrainiens.
Dans la journée, plusieurs pays européens ont déclaré les diplomates russes non grata, les
accusant d'espionnage et de menaces à la sécurité. En particulier, les Pays-Bas envoient
17 diplomates russes; Belgique - 21 diplomates russes; Irlande - 4 diplomates russes;
République tchèque - 1 diplomate.
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Les États-Unis et leurs alliés prévoient d'imposer de nouvelles sanctions pour saper les
capacités militaires de la Russie. Il s'agit de l'intention de briser les chaînes
d'approvisionnement critiques qui assurent l'industrie de défense russe et la capacité de
combat des forces armées russes.
Le gouvernement polonais a soutenu un projet de loi interdisant l'importation de charbon de
Russie. En outre, le gouvernement polonais a approuvé un projet de loi sur les mécanismes
spéciaux pour contrer le soutien à l'agression contre l'Ukraine. Le document étendra les
pouvoirs nationaux pour geler les actifs russes et autres à l'appui de l'agression militaire de
la Russie contre l'Ukraine.

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.

