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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 30.03.2022.
Négotiations. Les délégations ukrainienne et russe se sont rencontrées pour un autre cycle de négociations. Les
rapports l'appellent la réunion la plus productive depuis le début de la guerre, car des positions claires ont été
annoncées. Cependant, la fin rapide de la guerre n'est pas sur la table, car les négociations vont continuer. Dans le
même temps, la communauté ukrainienne d'experts est très prudente dans l'évaluation, et certaines critiques sont
déjà dans l'air.

La Russie a fait des concessions et a annoncé réduire sa présence près de Kyiv et dans le nord du pays. Cela
signifierait déplacer les troupes vers l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire concentrer les pouvoirs dans le Donbass.
Cependant, hier soir, de fortes explosions ont de nouveau été entendues dans les airs dans la banlieue de Kyiv et
Tchernihiv a subi de lourds bombardements toute la nuit. Des experts et des diplomates évaluent avec soin le retrait
effectif des troupes de la région, car la Russie pourrait retirer temporairement les troupes uniquement dans le but de
se regrouper.

L'Ukraine a demandé des garanties de sécurité et a annoncé la possibilité de concessions. L'Ukraine a soulevé la
question de la neutralité - notamment de ne pas rejoindre l'alliance de l'OTAN ou d'accueillir des troupes occidentales
- en échange de "garanties de sécurité" internationales. Les garanties de sécurité de l'opération devraient inclure les
États membres du Conseil de sécurité de l'ONU (Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Russie, France), ainsi que la
Turquie, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, la Pologne et Israël. Les garanties de sécurité sont censées temporairement
ne pas s'appliquer au Donbass et à la Crimée occupés. La question de la Crimée devrait faire l'objet d'une clause
distincte du futur accord et envisage un statut spécial, suivi de pourparlers bilatéraux entre l'Ukraine et la Russie sur
le statut de la Crimée et de Sébastopol pendant 15 ans. Pendant ce temps, il ne devrait y avoir aucune action
militaire sur le territoire de la péninsule. La mise en œuvre de la décision de cet accord sur les garanties de sécurité
devrait prévoir un référendum public pour soutenir l'idée.

En ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, les garanties de sécurité ne devraient pas nier la volonté de
l'Ukraine d'adhérer à l'UE, mais plutôt aider à sa poursuite.

Politique étrangère. Le gouvernement polonais prévoit d'interdire les livraisons de charbon en provenance de
Russie et de rechercher à la place des approvisionnements en provenance de pays tels que l'Australie, la Colombie
et les États-Unis. Le Luxembourg a jusqu'à présent gelé des actifs d'une valeur de 2,5 milliards d'euros, alors qu'il
applique les sanctions de l'UE visant la Russie. Le Danemark propose d'augmenter son déploiement militaire dans
les trois pays baltes en envoyant 800 soldats supplémentaires sous le commandement de l’OTAN.

European countries have expelled around 100 personnel from Russian Embassies since the beginning of the war.
Yesterday the Netherlands announced it was expelling 17 Russian intelligence officers, and Belgium said it would
oust 21 for spying. North Macedonia also declared 5 diplomats personae non grata for breaching diplomatic
conventions. The Czech Republic, which forced out scores of Russians from the embassy in Prague last year, said
on Tuesday it was telling one more to leave. Germany is also considering expelling suspected spies, an official said
Tuesday. The Visegrad V4 meeting was canceled as Poland and the Czech Republic pulled out their participation
from the meeting in Budapest. The reason behind is Hungary’s policy on Ukraine. On the one hand it voted for the EU
sanctions package, on the other hand Hungary opposes ban of Russian energy imports.

Les pays européens ont expulsé une centaine de membres du personnel des ambassades russes depuis le début de
la guerre. Hier, les Pays-Bas ont annoncé qu'ils expulsaient 17 officiers de renseignement russes, et la Belgique a
déclaré qu'elle en évincerait 21 pour espionnage. La Macédoine du Nord a également déclaré 5 diplomates personae
non grata pour violation des conventions diplomatiques. La République tchèque, qui a expulsé des dizaines de
Russes de l'ambassade à Prague l'année dernière, a déclaré mardi qu'elle en demandait à un autre de partir.
L'Allemagne envisage également d'expulser les espions présumés, a déclaré mardi un responsable. La réunion
Visegrad V4 a été annulée car la Pologne et la République tchèque ont retiré leur participation à la réunion de
Budapest. La raison en est la politique de la Hongrie vis-à-vis de l'Ukraine. D'une part, elle a voté pour le paquet de
sanctions de l'UE, d'autre part, la Hongrie s'oppose à l'interdiction des importations énergétiques russes.

Villes sous attaqueс. Trois attaques de missiles ont frappé la région de Khmelnytskyi. Au cours de l'une d'elles,
un missile a touché l'aérodrome de Starokostyantyniv, dans la région de Khmelnytskyi, détruisant entièrement le
dépôt pétrolier. Le conseil municipal de Mariupol rapporte qu'environ 70 membres du personnel et des patients ont
été expulsés de force de la maternité de Mariupol № 2. Dans le district de Novomoskovskyi, une roquette a touché
le territoire d'une ferme. La machinerie a été endommagée. Une personne est blessée. Le viaduc a été touché à
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Pavlohrad. La circulation routière a été suspendue. Les combats d'artillerie lourde se poursuivent dans les régions
de Kyiv, Tchernigiv, Kharkiv, Kherson, Donetsk et Lougansk. Des attaques de missiles ont touché des municipalités
des régions de Lougansk et de Donetsk. Les occupants russes tentent d'introduire des décombres dans les territoires
nouvellement occupés. Auparavant, les responsables de Kherson mentionnaient de tels cas, mais hier, la Banque
nationale d'Ukraine a confirmé les cas dans les régions de Zaporizhzhia et de Kherson.

Les troupes russes continuent d'enlever des dirigeants locaux qui sont dans l'opposition. Le maire de Hola Prystan,
dans la région de Kherson, a été kidnappé hier. Auparavant, les citoyens locaux organisaient des rassemblements
pacifiques contre l'occupation. La journaliste de Zaporizhzhia, Iryna Dubchenko, a été enlevée par les troupes russes
et déplacée de force à Donetsk.

La sécurité alimentaire. L'Ukraine joue un rôle majeur sur les marchés alimentaires mondiaux étant l'un des
principaux exportateurs de céréales : blé (8,9 %), maïs (maïs) (16 %), et orge (9,7 %), ainsi que l'huile de tournesol
(42 %). . Certains pays d'Afrique et d'Asie dépendent fortement des importations d'huile de tournesol pour
l'approvisionnement alimentaire national. Le rapport indique que les perturbations de l'approvisionnement pourraient
entraîner de nouvelles hausses des prix des denrées alimentaires, en particulier qu'il peut y avoir des impacts
importants sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui dépendent fortement des importations de blé en provenance
d'Ukraine et de Russie, tandis que l'Asie de l'Est et l'Europe dépendent fortement des importations de maïs.
Quelques données supplémentaires sur les exportations de céréales de l'Ukraine. Le Programme alimentaire
mondial a averti lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU que les perturbations de l'approvisionnement en
vivres en provenance d'Ukraine auraient un impact mondial sur l'approvisionnement alimentaire, le plus fort depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Malgré l'invasion russe, 11 régions d'Ukraine ont commencé à semer des cultures de printemps, ont déclaré des
membres du Comité de la politique agraire et foncière. La saison de sciage à Soumy, Tchernihiv, Donetsk, Louhansk,
Kherson, Mykolaïv, dans certaines parties de la région de Kyiv, pourrait être affectée car les terrains sont souvent
minés, ainsi que les attaques de missiles russes visant les dépôts pétroliers, les entrepôts, le stationnement des
machines agricoles et les bases d'ingénierie . Cependant, le ministère de la politique agricole informe qu'il visera à
étendre l'ampleur du sciage dans l'ouest de l'Ukraine afin de compenser les pertes potentielles dues à la guerre en
cours.

L'Ukraine aura besoin du soutien d'autres pays pour obtenir les engrais et les semences nécessaires pour restaurer
sa production agricole et ses exportations cruciales vers le reste du monde une fois l'invasion russe terminée, selon
le chef de la Banque mondiale selon Bloomberg.

Sécurité énergétique. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, s'est rendu mardi en Ukraine pour des
consultations sur la sûreté et la sécurité des 15 réacteurs nucléaires du pays. La guerre d'un mois a mis "les
installations contenant des matières radioactives dans un danger sans précédent", a déclaré Grossi dans un
communiqué.

Sécurité digitale. Anonymous a fermé les serveurs de l'Agence fédérale du transport aérien, détruisant environ 65
téraoctets de données. Les données ont été effacées sans option de sauvegarde. Les responsables russes ne
confirment pas l'accident, mais informent plutôt de certains dysfonctionnements du flux de données.

Désinformation. Trente pays européens ont totalement ou partiellement coupé les chaînes russes de leur antenne.
C'est parmi toutes les chaînes cibles Sputnik et Russia Today. Le nombre de pays dans lesquels des programmes de
radio et de télévision sont diffusés en ukrainien ne cesse d'augmenter. L'UE a déjà imposé des sanctions contre les
médias d'État RT/Russia Today et Sputnik dans l'UE. De plus, Google, Apple Inc. ont bloqué RT et Sputnik dans les
magasins d'applications en Europe.

Business. Les institutions gouvernementales ukrainiennes ont lancé une campagne d'information internationale "NE
PAS sponsoriser le meurtre" pour aider les entreprises à boycotter les biens et services russes et biélorusses. La
campagne appelle à boycotter les biens et les entreprises russes et biélorusses, ainsi qu'à rejoindre la campagne de
communication en ligne.

Stand Up pour l'Ukraine. La Commission européenne et le gouvernement du Canada ont annoncé le lancement
d'une campagne mondiale de financement pour venir en aide aux personnes fuyant l'invasion de l'Ukraine. La
campagne se terminera par un rassemblement en ligne le 9 avril. Agissez et partagez vos réflexions sur les raisons
pour lesquelles vous êtes aux côtés de l'Ukraine.
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À lire.
● Volodymyr Zelensky on why Ukraine must defeat Putin - The Economist
● Ukraine Must Win - The Atlantic
● Putin’s useful German idiots – POLITICO

Statistiques:
● Près de 4 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Consultez l'analyse de la situation par Reuters.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe

à 10 h, le 30 mars 2022 : personnel - environ 17 300, chars ‒ 605, APV ‒ 1 723, systèmes d'artillerie - 305,
MLRS - 96, anti -systèmes de guerre aériens - 54, aéronefs à voilure fixe - 131, hélicoptères - 131, véhicules
à revêtement souple - 1 184, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes - 75, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 81, équipement spécial - 21 , système SRBM mobile - 4.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Partagez ces informations actualisées sur la situation en Ukraine, soit sur les réseaux sociaux, avec

les médias locaux ou en diffusant autour de vous cette brève mise à jour.
● 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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