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La situation à 8h00 le 31.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 
Les troupes russes regroupent leurs forces, concentrant leurs efforts militaires sur les 
attaques d'unités des forces armées dans la zone de l'opération conjointe des forces dans 
l'est de l'Ukraine. L'état-major général de l'Ukraine annonce l'expansion du système de 
soutien logistique et logistique des troupes russes dans les directions est et sud. 
 
Directions Kharkiv et Luhansk: 

Les troupes russes continuent de tenir des positions près de la périphérie nord-ouest de 
Kyiv. Selon l'état-major ukrainien, les Russes transfèrent des troupes dans la région de 
Chornobyl. Ainsi, le mouvement de colonnes mixtes d'équipements de la colonie d'Ivankiv 
en direction de la centrale nucléaire a été enregistré. Dans le même temps, un retrait partiel 
des troupes russes de Kyiv dans la direction est (Brovarskyi) a été enregistré. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Les troupes russes concentrent leurs efforts sur les activités de sabotage et de 
reconnaissance, l'équipement technique des positions et les frappes d'artillerie sur les 
positions des forces armées et les infrastructures près de la ville de Chernihiv. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Chernihiv, Viacheslav Chaus, a déclaré que 
dans la nuit du 29 au 30 mars, Chernihiv et d'autres villes de la région avaient été 
bombardées. À la suite du bombardement de la ville de Nizhyn la veille, une personne est 
décédée; 6 ont été blessés (dont un enfant). 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Les troupes russes cherchent à encercler les unités ukrainiennes dans la zone de l'opération 
Forces alliées. Ils attaquent depuis le nord-ouest (Izium, région de Kharkiv) et l'est (Popasna 
et Rubizhne, régions de Luhansk). Les batailles de position se poursuivent à Popasna et 
Rubizhne. 

Les attaques contre les logements dans la région de Luhansk se poursuivent. Le chef de 
l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que dans la matinée, 
les quartiers résidentiels de Lysychansk, Kreminna, Rubizhne et Sievierodonetsk avaient 
été bombardés. Selon le SES, 1 personne a été tuée et 4 ont été blessées dans le 
bombardement de Lysychansk. 

Les troupes russes continuent de bombarder la région de Kharkiv. Le point le plus critique 
de la région reste Izium. Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh 
Synehubov, a déclaré que les quartiers de la ville - Saltivka, Oleksivka, Kholodna Hora, 
KHTZ, ainsi que les banlieues - Chuhuiv, Derhachi - avaient été touchés par les 
bombardements au cours des dernières 24 heures. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  
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Les Russes ont concentré leurs efforts sur la prise de contrôle de la ville de Marioupol. Des 
attaques des troupes russes dans les régions de Marinka, Novobakhmutivka et Zolota Nyva 
ont également été signalées. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a également 
signalé la poursuite du bombardement des colonies situées près de la frontière. Marinka et 
Ocheretyne ont essuyé des tirs. 

Selon Ivan Arefiev, porte-parole de l'administration militaire régionale de Zaporizhzhia, les 
troupes russes ont tiré sur le village de Novoivanivka (oblast de Zaporizhzhia). 3 personnes 
ont été blessées. En outre, des bombardements d'artillerie et des frappes aériennes ont 
touché Huliaipole et Orikhiv. 

Direction Dnipro: 

Les bombardements d'installations industrielles stratégiques dans la région se poursuivent. 
En particulier, une frappe de missiles a été lancée sur le dépôt pétrolier du Dnipro. L'objet a 
été détruit; il n'y a pas de victimes. Selon le chef de l'administration militaire régionale de 
Dnipro, Valentyna Reznichenko, un autre missile a touché l'usine de Novomoskovsk. 

Direction sud: 

Au sud, les troupes russes passent à l'action défensive. Selon l'état-major, ils prennent des 
positions. L'artillerie et les avions sont utilisés pour lier les unités des forces armées. 

Direction Podillia: 

Le chef de l'administration militaire régionale de Khmelnytskyi, Serhiy Hamalii, a déclaré 
que dans la nuit du 30 mars, trois frappes de missiles ont été tirées sur des installations 
industrielles de la région de Khmelnytskyi. 

Confrontation d'informations 

Une cyberattaque massive est en cours sur le site officiel de l'administration militaire 
régionale de Kyiv, a déclaré Oleksandr Pavliuk, chef de l'administration militaire régionale 
de Kyiv. 

L'Ukraine a lancé un portail de rapports sur les avoirs des personnes impliquées dans 
l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Il coopère avec d'autres pays sur l'échange de 
données. 

SITUATION HUMANITAIRE 

La ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, 
a déclaré que le 30 mars, plus de 1 500 personnes avaient été évacuées de la zone 
d'hostilités actives sur trois couloirs humanitaires convenus dans leurs propres véhicules. 
Zaporizhzhia a atteint 812 résidents de Marioupol et 718 résidents de la région de 
Zaporizhzhia. 
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Selon le procureur général, au 30 mars, 145 enfants étaient morts et 222 avaient été blessés 
dans le conflit en Ukraine. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a mis à jour les données 
sur les victimes civiles en Ukraine. Au 30 mars, le nombre total de victimes était de 3 090 
(1 189 morts et 1 901 blessés). 

Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, au 
moins 55 installations médicales ont été endommagées, 10 détruites et 2 pillées lors des 
hostilités en Ukraine. Plus de 4 millions de personnes sont allées à l'étranger; environ 6,5 
millions sont des personnes déplacées à l'intérieur du pays. 

Le Service de sécurité d'Ukraine rapporte que le service a de nouvelles interceptions de 
conversations téléphoniques de l'armée russe, à partir desquelles il est devenu connu des 
cas de viol de mineurs dans les territoires temporairement occupés par la Russie. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Mykolaiv, Vitalii Kim, a précisé les données 
sur les pertes dues au coup porté au bâtiment de l'administration régionale le 29 mars. Il a 
déclaré que le nombre de morts de l'attaque russe était passé à 15. 

Les enlèvements de civils par les troupes russes se poursuivent dans la région de Kherson. 
Au 30 mars, on sait que 8 personnes ont été enlevées dans la communauté Holoprystan. 
Un prêtre de l'Église orthodoxe d'Ukraine, Serhiy Chudynovych, a été enlevé à Kherson, qui 
est temporairement occupée par l'armée russe. 

Selon le représentant du conseil municipal d'Izium, Maksym Strelnyk, seuls 3 000 citoyens 
ont été évacués de la ville d'Izium dans la région de Kharkiv. 20 000 habitants continuent 
de rester dans la ville sous le feu constant sans accès à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux 
communications mobiles, ainsi que sans la possibilité de recevoir une assistance appropriée 
en raison du blocage des couloirs humanitaires. 

Le maire d'Irpin récemment libéré, Oleksandr Markushyn, a parlé des pertes de la ville à la 
suite des combats. Selon lui, il n'existe actuellement aucune donnée sur le nombre exact 
de civils tués. Il estime que jusqu'à 300 civils sont morts à Irpin. 

Human Rights Watch rapporte que les troupes russes minent le territoire ukrainien avec 
l'aide du système d'ingénierie minière à distance "Agriculture". Cela vous permet d'exploiter 
de grandes surfaces en très peu de temps. Selon l'état-major ukrainien, dans les régions de 
Kharkiv et de Sumy, des cas d'utilisation des dernières mines antipersonnel russes avec un 
capteur sismique POM-3 "Medaillon" ont été enregistrés. 

À la suite de discussions au Parlement européen et dans d'autres institutions européennes 
à Bruxelles, la commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Lyudmyla 
Denisova, a déclaré qu'aucune accusation contre l'Ukraine de traitement prétendument 
inhumain de Russes capturés lors de l'invasion russe de l'Ukraine n'avait été confirmée. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 
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Selon le directeur général de la plus grande holding minière et métallurgique ukrainienne 
"Metinvest" Yurii Ryzhenkov, les pertes de la métallurgie ukrainienne dues à la guerre 
déclenchée par la Russie s'élèvent à 30 à 40% de sa capacité d'avant-guerre. 

Selon la Maison Blanche, les États-Unis ont l'intention de fournir au gouvernement ukrainien 
500 millions de dollars d'aide budgétaire directe. 

Le ministre des Finances, Serhii Marchenko, a déclaré que le gouvernement se préparait à 
une nouvelle vague de réductions des dépenses pour consolider les dépenses militaires. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le 30 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi s'est adressé au Parlement 
norvégien. Il a déclaré que l'Ukraine avait besoin d'armes pour repousser l'agression russe 
(y compris des systèmes anti-navires et anti-aériens, des véhicules blindés et des systèmes 
d'artillerie) et a appelé la Norvège à se rendre. 

Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique d'une heure avec le président 
américain Joe Biden, au cours de laquelle ils ont évoqué des sanctions supplémentaires 
contre la Russie et l'aide humanitaire à l'Ukraine, annoncée la semaine dernière. Zelenskyi 
a informé le président américain de l'état des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. 

Le président ukrainien a également discuté des questions de sécurité alimentaire avec le 
prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed, et a remercié les Émirats arabes unis 
pour leur aide humanitaire et leur soutien au sein de l'ONU. 

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, a visité la centrale nucléaire du sud 
de l'Ukraine, où il a rencontré des responsables ukrainiens. La réunion a discuté des 
mesures concrètes prises par l'AIEA pour fournir une assistance technique d'urgence à 
l'Ukraine afin d'assurer la sûreté de ses installations nucléaires. 

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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