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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 16.03.2022. 

Marioupol.  Bonne nouvelle - 2 000 voitures avec des évacués ont quitté Marioupol. Environ le même nombre de 
voitures est toujours à la sortie de la ville, dit le conseil municipal de Marioupol. Environ 20 000 personnes ont quitté 
Marioupol le long du couloir humanitaire dans leur propre voiture. Mauvaise nouvelle - les médecins et les patients 
de l'hôpital régional de soins intensifs de Marioupol ont été pris en otage par des occupants russes. Un représentant 
du personnel médical a réussi à faire passer le message suivant : « On ne peut pas sortir de l'hôpital. Il y a des tirs 
et des bombardements. Nous logeons dans la cave de l'hôpital. Aucune voiture ne peut s'approcher de l'hôpital, et 
cette situation n'a pas changé depuis deux jours. Les maisons à plusieurs étages autour de l'hôpital sont en feu… 
Les Russes ont forcé plus de 400 personnes de la zone la plus proche à entrer dans l'hôpital. Nous n'avons pas le 
droit de partir ». Toujours pendant la journée, les troupes russes ont lancé l'attaque depuis la mer. Des navires 
russes étaient stationnés près du village de Bilosaraiska Kosa, d'où l'attaque avait commencé. De plus, l'aide 
humanitaire ne peut pas atteindre la ville - les camions tentent de quitter Berdiansk, puis sont bloqués sur le chemin 
de Marioupol, puis reviennent plus tard. 

Villes sous attaques. Hier, les troupes russes ont attaqué l'aéroport de Dnipro. Ils poursuivent leur stratégie de 
destruction d'aéroports et d'aérodromes à travers l'Ukraine. Un autre immeuble de 12 étages a été bombardé à Kyiv. 
Pour la première fois, les occupants russes ont bombardé des cibles civiles à Zaporijia, dont l'une des gares. De 
violentes batailles ont eu lieu à Rubizhne, dans la région de Louhansk. Des raids aériens ont frappé Berdychiv, 
région de Jytomyr et Marhalivka, région de Kyiv. Des explosions ont été entendues toute la nuit à Kherson. Pendant 
des jours, presque tous les quartiers de Kharkiv ont été bombardés par les occupants. Dans la région de Mykolaïv, 
le militant de Berdiansk, Vitalii Shevchenko, a été enlevé par les troupes russes après le rassemblement pacifique 
qu'il organisait. Dans la région de Kyiv, des volontaires de Bucha et des employés de l'administration ont été pris en 
otage par les occupants, selon le conseil municipal. Une tour de télévision de diffusion, de communication radio et 
de télévision a été la cible de tirs de l'occupant russe à Vinnytsia. 

Situation humanitaire. Le 15 mars, sept des neuf couloirs humanitaires ont été ouverts et près de 29 000 
personnes ont été évacuées, indique le ministre Vereshchuk. La situation dans les régions de Kherson se dégrade. 
Dans les colonies, surtout les plus petites, la situation est catastrophique. Les gens manquent cruellement de 
fournitures médicales et alimentaires. Il y a aussi un problème d'approvisionnement en électricité, en gaz et en eau. 
Mardi, 320 quartiers ont été évacués de l'internat d'Oskilky, et les autorités comptent sur un "couloir vert" depuis 
Izyum pour poursuivre l'évacuation. 

Politique extérieure. Visite des premiers ministres. Les premiers ministres de la Pologne, de la République 
tchèque et de la Slovénie se sont rendus à Kyiv pour rencontrer Zelenskyi. "Le but de la visite est de confirmer le 
soutien sans équivoque de toute l'Union européenne à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine et de 
présenter un large ensemble de soutiens à l'État et à la société ukrainiens", a écrit le gouvernement polonais. Ce 
sont les premiers dirigeants occidentaux à se rendre en Ukraine depuis le début de la guerre. Après la réunion, 
Zelenskyi, dans son discours quotidien aux Ukrainiens, a exprimé sa gratitude pour la visite et a appelé « tous les 
amis de l'Ukraine à visiter Kyiv. Ça peut être dangereux ici, c'est vrai. Parce que notre ciel n'est pas encore fermé 
aux missiles et avions russes. 

Conseil de l’Europe. La Russie quitte officiellement le Conseil de l'Europe peu de temps avant son expulsion 
officielle. Ce n'est que le deuxième pays à quitter le groupe depuis la Seconde Guerre mondiale. Concrètement, 
Russie La décision signifie l'ignorance de la Convention européenne des droits de l'homme, les citoyens russes ne 
pourront pas saisir la Cour européenne des droits de l'homme et le gouvernement russe pourra réintroduire la peine 
de mort. Toutefois, l'adhésion de jure de la Russie prendra fin à la fin de l'exercice, à savoir le 31 décembre. Entre-
temps, suite à la décision de la Russie de quitter le CdE, l'APCE a officiellement reconnu la Transnistrie comme 
zone d'occupation russe. 

Ukraine-OTAN. Le président Zelenskyi, dans son discours aux dirigeants de la Force expéditionnaire conjointe 
dirigée par les Britanniques, a donné le signe qu'il ne s'attend pas à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN de si tôt. 
"Pendant des années, nous avons entendu dire que la porte était censée être ouverte (à l'adhésion à l'OTAN), mais 
maintenant nous apprenons que nous ne pouvons pas entrer. Et c'est vrai, et cela doit être reconnu", a-t-il déclaré. 
"Je suis heureux que notre peuple commence à comprendre cela et à compter sur lui-même et sur nos partenaires 
qui nous assistent", a-t-il ajouté. 

OMC. « L'Union européenne, en collaboration avec les pays du G7 et d'autres partenaires partageant les mêmes 
idées (Albanie, Australie, Islande, République de Corée, Moldavie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Macédoine du 
Nord, Norvège), cessera de traiter la Russie comme pays le plus favorisé. -Nation dans le cadre de l'OMC à partir 
d'aujourd'hui », déclare Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne. La décision privera la 
Russie d'avantages commerciaux prioritaires et favorables. Désormais, les pays seront autorisés à appliquer leurs 
propres frais de douane ou à interdire l'importation de marchandises par la Russie. 
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Negotiations - Round 4. The negotiations continue, however, the both teams have taken a break until today and 
continue working in the subgroups. “We'll continue tomorrow. A very difficult and vicious negotiation process. There 
are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will 
be continued…”, says Adviser to the Head of the Office of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. 

Protection environnementale. Le ministre russe de la Défense, Choïgou, a adressé une lettre de demande 
personnelle à Poutine concernant l'abattage des forêts ukrainiennes dans les zones de défense. Le bois sera utilisé 
principalement à des fins militaires, à moins qu'il ne soit pas nécessaire, il sera alors vendu et tous les bénéfices 
seront dirigés à des fins militaires. Cela pourrait concerner principalement les territoires actuellement occupés par la 
Russie. 

Sécurité digitale. Anonymous a mené avec succès une nouvelle cyberattaque sur des sites Web du gouvernement 
russe, dont le FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie) a piraté le site Web de la société d'État 
russe d'énergie atomique Rosatom et a promis de partager "plusieurs gigaoctets de données" et des informations 
sur la sécurité de l'entreprise. 

Médias. Depuis le début de la guerre, au moins 3 journalistes ont été tués par les troupes russes. Trois journalistes 
ont été tués à Mykolaïv, Kyiv et Irpin, selon Lyudmyla Denisova. De nombreux journalistes ont été délibérément 
blessés par les forces russes depuis le 24 février, elle a déclaré. Hier, le journaliste de Fox News, Pierre Zakrzewski, 
et la productrice ukrainienne, Oleskandra Kuvshynova, ont été tués près de Kyiv, tandis qu'un autre journaliste a été 
grièvement blessé. Les troupes russes violent toute réglementation et attaquent délibérément la presse. 

Statistiques. 
● Depuis le 24 février, les Russes ont lancé plus de 900 missiles de différents types en Ukraine. 
● 3500 objets d'infrastructure ont été détruits par les troupes russes. Au moins 28 édifices religieux ont été 

endommagés ou détruits. 
● Recent polls data: 56% of the respondents believe that the main goal of Russia's invasion is the complete 

destruction of the Ukrainian people, and this view dominates in all the regions of Ukraine.The support for 
Ukraine's accession to NATO has decreased slightly from a record 76% to 72% over the last two weeks. The 
main reason is the lack of the decision to close the sky over Ukraine, which almost 90% of Ukrainians 
demanded. 

● Données de sondages récents : 56 % des personnes interrogées pensent que l'objectif principal de l'invasion 
de la Russie est la destruction complète du peuple ukrainien, et ce point de vue domine dans toutes les 
régions de l'Ukraine. Le soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a légèrement diminué par rapport à un 
record 76% à 72% au cours des deux dernières semaines. La raison principale est l'absence de décision de 
fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine, ce que près de 90% des Ukrainiens ont exigé. 

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe 
à 6 heures du matin, le 16 mars 2022 : troupes - environ 13 800, chars ‒ 430, APV ‒ 1375, systèmes 
d'artillerie - 190, MLRS - 70, anti -systèmes de guerre aérienne - 43, avions - 84, hélicoptères - 108, 
véhicules - 819, bateaux légers - 3, réservoirs de carburant - 60, niveau opérationnel-tactique UAV - 11, 
équipement spécial - 10. 

 
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite ! 

● Soutenez le centre humanitaire à côté de vous. 
● Partagez des informations actualisées sur la situation en Ukraine, soit sur les réseaux sociaux, avec 

les médias locaux ou en diffusant autour de cette brève note. 
● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et sur notre site Web. 
● Partagez les vérités - partagez des informations sur cette mise à jour et ce site Web.  

Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraini! Glory to Ukraine!
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