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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 23.03.2022.

Villes sous attaques. Les forces ukrainiennes ont ralenti l'offensive russe sur le terrain, mais le
bombardement actif des colonies depuis les airs se poursuit à travers le pays. L'état-major général
d'Ukraine déclare que cela est le résultat de la contre-offensive active des forces ukrainiennes, d'une part.
D'autre part, en ce moment, la Russie regroupe ses troupes et installe ses positions dans les zones
temporairement occupées. Les bombardements intenses se poursuivent dans la région de Kyiv. Les
occupants ont bombardé Brovary, frappant l'une des usines, endommageant sept bus et des
dépendances. Près de Makariv, l'entrepôt de la plus grande société pharmaceutique ukrainienne Farmak a
pris feu, avec des pertes estimées à 1,5 milliard d'UAH. Cet entrepôt avait toutes les matières premières et
les emballages, il va donc être difficile de renouveler et de poursuivre leur activité, surtout dans les
conditions de décorticage constant. Dans le district d'Obolon à Kyiv, un camion et deux bâtiments ont pris
feu à cause des bombardements russes. À Tchernihiv, les troupes russes ont détruit un pont sur la route
de Kiev. Ce pont avait été essentiel aux efforts d'évacuation et d'acheminement de l'aide humanitaire. Le
maire de Chernigiv a déjà informé le public qu'il prévoyait d'en construire un nouveau à sa place. À
Severodonetsk, dans la région de Donetsk, les forces russes ont bombardé un hôpital pour enfants qui a
ensuite pris feu. Les sauveteurs ont sauvé 22 personnes, dont 7 enfants. Le port maritime de Mykolaïv a
été la cible de tirs. Jusqu'à lundi, ce port desservait partiellement la Marine. Actuellement, d'autres ports
maritimes ont été rendus inopérants, parmi lesquels Marioupol, Berdiansk, Skadovsk et Kherson. À
Rubizhne, dans la région de Lugansk, un obus a touché l'immeuble, tuant 2 enfants et 1 adulte. A
Kherson, les occupants avaient utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser un rassemblement pacifique.
Deux autres bombes ont été larguées sur Marioupol. Toujours à Marioupol, une colonne d'évacuation
partant de la ville a été bloquée par les envahisseurs en violation directe de la Convention de Genève.
Cependant, quelque 1200 personnes ont quand même réussi à se mettre à l'abri de Marioupol. A
Trostianets, dans la région de Soumy, les citoyens ne peuvent pas enterrer leurs morts, car la force
militaire occupante leur en refuse le droit, sans parler des bombardements réguliers de la ville, qui rendent
toute activité extérieure dangereuse.

Rassemblements pacifiques. La population civile ukrainienne des villes occupées par la Russie continue
de protester contre le contrôle russe. Les efforts russes pour maîtriser la population en manipulant les
médias, en diffusant de la propagande et en installant des acteurs locaux fantoches pro-Kremlin ont échoué
jusqu'à présent. Les services de renseignement britanniques de la Défense avertissent que la Russie
répondra probablement à ces échecs en employant des mesures violentes pour réprimer la résistance
civile.

Enlèvement. Les enlèvements des autorités locales et des militants se poursuivent. Dans la région de
Kherson, le chef du village de Zbur'yivka a été enlevé par les forces d'occupation. Mais il y a aussi de
bonnes nouvelles : le directeur du théâtre de marionnettes régional académique de Kherson, qui a été
enlevé hier par les occupants, a été libéré ; le président du conseil de district d'Okhtyrka a été libéré après
une semaine de captivité ; Victoria Roshchina, journaliste à Hromadske, a également été finalement
secourue. Cependant, le célèbre photojournaliste Maks Levin, qui a été vu pour la dernière fois sur la ligne
de front, a disparu près de Kiev. On sait que des combats intenses avaient éclaté dans son dernier
emplacement connu. Levin a déjà collaboré avec Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB,
Hromadske. Ses photos ont été publiées par des publications telles que Wall Street Journal, TIME
Magazine, etc. On soupçonne qu'il aurait pu être tué ou kidnappé.

Justice. Le procureur général d'Ukraine a évoqué le premier cas de viol signalé et enregistré dans la
région de Kyiv. Le suspect a été identifié sur la base de la déclaration du témoin.

Politique étrangère. Le président Zelenskyi s'est adressé au Parlement italien avec un discours qui n'est
qu'un parmi une série d'efforts pour rallier le soutien international. Suite à cette allocution, le Premier
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ministre italien Mario Draghi a déclaré : « Nous voulons rapprocher l'Ukraine de l'Europe. Je veux dire au
président Zelensky que l'Italie est aux côtés de l'Ukraine dans ce processus. L'Italie veut que l'Ukraine
rejoigne l'Union européenne ». Le 24 mars, le président Zelenskyi va rejoindre virtuellement le sommet de
l'OTAN pour obtenir le soutien international et appeler à de nouvelles actions. Le Conseil européen et le
Groupe des Sept discuteront, entre autres, des questions liées au lancement du Fonds fiduciaire de
solidarité pour l'Ukraine. Celle-ci vise à lever des fonds et à apporter un soutien à l'Ukraine « pour ses
besoins immédiats » et « pour la reconstruction d'une Ukraine démocratique ».

L'Assemblée générale de la Fédération européenne des institutions nationales pour la langue (EFNIL) a
accordé à l'Ukraine le statut de membre associé. EFNIL est une organisation à but non lucratif dédiée à
rassembler les institutions linguistiques européennes, dont le rôle comprend la surveillance de la ou des
langues officielles de leur pays, le conseil sur l'utilisation des langues ou l'élaboration de politiques
linguistiques.

Crise alimentaire. L'Ukraine est le quatrième fournisseur externe de denrées alimentaires de l'UE.
Actuellement, les politiciens de l'UE ont pris soin de déclarer qu'il n'y a pas de pénurie alimentaire imminente
en Europe, mais le risque reste élevé. Quant à l'Ukraine, ses exportations de céréales sont actuellement
arrêtées. Human Rights Watch rapporte que la crise alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord s'est
intensifiée en raison de l'agression russe contre l'Ukraine. Il est important de réaliser que 45% des
exportations ukrainiennes sont liées aux produits agricoles. La majeure partie de la production de blé est
concentrée dans l'est de l'Ukraine, où les combats sont les plus intenses en ce moment. Les prix
alimentaires mondiaux ont augmenté de plus de 30 % depuis l'année dernière, et la guerre en Ukraine les a
encore aggravés ; ils ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 1974, corrigé de l'inflation. Le gouverneur
de la région de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué qu'indépendamment de la situation
dangereuse, les agriculteurs locaux se préparent pour la saison des semailles. En savoir plus sur la sécurité
alimentaire.

Première ligne numérique. Anonymous a divulgué la base de données de Nestlé, la plus grande entreprise
alimentaire au monde, qui a refusé de quitter le marché russe. La base de données contenait des e-mails,
des mots de passe de Nestlé et de leurs partenaires et clients.

L'Ukraine tient une ligne de front numérique ainsi qu'une ligne militaire. Le ministère de la Transformation
numérique s'est associé à la communauté informatique ukrainienne pour la cyberrésistance. Pour en savoir
plus, consultez « 7 faits sur la ligne de front cyber ukrainienne » - la brochure préparée par nos
contributrices Yulia Zaplavna et Mariia Serhiiko.

Protection des animaux. À Hostomel, les troupes russes ont détruit une écurie avec 32 animaux à
l'intérieur. Les zoos ukrainiens de Kharkiv, Mykolaïv, Berdiansk et Kiev appellent le public à acheter des
billets d'entrée pour y soutenir les animaux. L'Association européenne des zoos et aquariums EAZA a levé
576 000 euros pour aider les zoos ukrainiens touchés par l'invasion russe.

Liste de lecture:
● How Russia’s mistakes and Ukrainian resistance altered Putin’s war (ft.com). Carte interactive

et scénario du développement clé de l'invasion russe sur l'Ukraine et des principales erreurs de
calcul stratégiques.

● The Smaller Bombs That Could Turn Ukraine Into a Nuclear War Zone - The New York Times
(nytimes.com). Hier, l'attaché de presse du Kremlin, Peskov, a déclaré que la Russie utiliserait des
armes nucléaires en cas de "menace existentielle". L'article développe le potentiel nucléaire de la
Russie.

● Ukraine’s Volodymyr Zelenskyy tops POLITICO 28 poll as most powerful person in Europe –
POLITICO

Statistiques:
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● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de
l'armée russe à 6 heures du matin, le 23 mars 2022 : personnel - environ 15 600, chars ‒ 517, APV
‒ 1,578, systèmes d'artillerie - 267, MLRS - 80, anti -systèmes de guerre d'aéronefs - 47, aéronefs à
voilure fixe - 101, hélicoptères - 124, véhicules à peau douce - 1008, bateaux légers - 4,
camions-citernes - 70, UAV de niveau opérationnel-tactique - 42, équipement spécial - 15.

Every action counts, no contribution is too small!
● Vous pouvez soutenir “Kryivka Vilnykh” (Shelter of the Free) – une organisation caritative qui

aide au soutien humanitaire et à l'évacuation des points chauds des régions de Kiev et de
Tchernihiv. Voici leurs coordonnées bancaires.

● 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 notre site Web.
● Vous pouvez soutenir notre projet avec des dons via PayPal. Plus d'informations ici.

Merci de soutenir l'Ukraine! Slava Ukraini! Gloire à l'Ukraine!
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