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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 31.03.2022.

5 semaines d'invasion derrière. L'Ukraine résiste.
Withdrawal vs Redeployment. Les bombardements autour de la région de Kyiv et de Tchernihiv se poursuivent
malgré le retrait annoncé des troupes par la Russie. Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense a indiqué
que les troupes russes n'avaient pas complètement renoncé à tenter de capturer ou du moins d'encercler Kyiv et
Tchernihiv. La Maison Blanche confirme l'hypothèse indiquant que le mouvement des forces autour de Kyiv est un
redéploiement et non un retrait. En outre, il faut s'attendre à une offensive majeure contre d'autres parties de
l'Ukraine. Le ministère britannique de la Défense confirme la situation sur le terrain - malgré les déclarations russes,
des bombardements intensifs visent Kyiv et Tchernihiv. De violents combats sont très probablement à prévoir à la
périphérie de Kyiv dans les prochains jours, selon UK Intelligence.

Négotiations. Le prochain cycle de négociations reprendra le 1er avril au format numérique. Une rencontre entre le
président Volodymyr Zelensky et Poutine pourrait avoir lieu dans un proche avenir, a déclaré Mikhailo Podolyak,
conseiller du chef du bureau du président. Selon lui, les travaux des sous-groupes de travail se poursuivent, afin
d'expliquer et de clarifier certains points du futur accord. À la lumière des résultats des négociations, la chancelière
allemande a déclaré au président ukrainien que son pays « en général » est prêt à agir en tant que garant de la
sécurité de l'Ukraine, indique Reuters. On ne sait pas encore si le rôle de garant de la sécurité comprendra
également une composante militaire.

Politique étrangère. La Slovaquie expulse 35 membres du personnel des ambassades russes en raison d'activités
inacceptables. Auparavant, en mars, ils avaient déjà expulsé 3 des représentants de l'ambassade. La Slovaquie
poursuit la vague de diplomatie anti-espionnage. En un mois, près de 100 représentants des représentants des
ambassades russes ont été expulsés vers la Russie.

Le président Zelenskyi et le président Biden ont tenu un appel téléphonique d'une heure sur la dernière évaluation
du champ de bataille et des négociations. Les présidents ont discuté de nouvelles sanctions, de l'aide
macrofinancière et humanitaire. En conséquence, les États-Unis ont l'intention de fournir à l'Ukraine 500 millions de
dollars d'aide budgétaire directe.

Villes sous attaque. Dans la région de Donetsk, l'armée russe a bombardé Marjinka, Georgievka, Novokalynovo
et Ocheretyna - aucun civil n'a été blessé, mais plusieurs maisons ont été endommagées. A Marioupol, les troupes
russes ont tiré sur un bâtiment avec un signe de la Croix-Rouge, confirme le médiateur ukrainien. Le bâtiment a
essuyé des tirs, bien qu'il s'agisse d'un signe internationalement reconnu des blessés ou des civils à l'intérieur du
bâtiment. Irpin, la région de Kyiv est sous contrôle ukrainien, mais les bombardements des municipalités voisines
se poursuivent. Le maire de la ville a fait état d'environ 300 civils tués, nombre de cas de torture, de viol,
d'enlèvement. À Mykolaïv, 80 civils ont été tués et environ 450 blessés depuis le début de la guerre selon le maire
local. À Kharkiv, environ 15 % des infrastructures de la ville sont détruites, dont près de 1 300 maisons d'habitation,
76 écoles et 16 hôpitaux. À Dergachi, dans la région de Kharkiv, le bâtiment administratif du conseil municipal a
été entièrement détruit, ainsi qu'un certain nombre de maisons d'habitation endommagées par les bombardements.
À Severodonetsk, dans la région de Louhansk, des bombardements ont touché une école et endommagé cinq
maisons d'habitation. Les troupes russes ont bombardé Maryinka, Krasnohorivka et Novomykhailivka, dans la région
de Donetsk, avec des bombes au phosphore interdites. Onze civils blessés de la communauté Mariinsky ont été
transportés à l'hôpital, dont 4 enfants.

Les attaques contre les dépôts pétroliers se poursuivent. Après deux jours, les services d'urgence de l'État ont
finalement éteint l'incendie du dépôt pétrolier de Rivne. Cependant, hier, des missiles ont entièrement détruit des
dépôts pétroliers à Dnipro et Lysychansk.

Dans la région temporairement occupée de Kherson, les occupants russes préparent le terrain pour la tenue du
soi-disant référendum sur l'établissement de la "République populaire de Kherson". Il s'agit d'une tentative de répéter
le scénario de 2014, comme cela a déjà été fait à Donetsk et Louhansk. L'état-major général d'Ukraine rapporte qu'il
existe une forte résistance au sein de la population, comme l'ont également prouvé les rassemblements pacifiques
contre l'occupation.

Carte actuelle de la situation en Ukraine.

Violations des droits de l'homme. Over the last week reported cases of rape and torture have increased. Secret
Services of Ukraine intercept the conversation between russian militantsi discussing rape of the 16 year old girl. The
Time magazine published testimonies of the woman fleeing a village in Kyiv region. As previously stated, targeted
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abductions continue. Since the beginning of the war at least 13 heads of territorial communities were kidnapped.
Along with the heads, the targets are their deputies, secretaries, as well as local deputies.

Au cours de la semaine dernière, les cas signalés de viol et de torture ont augmenté. Les services secrets ukrainiens
interceptent la conversation entre des militants russes discutant du viol de la jeune fille de 16 ans. Le magazine The
Time a publié des témoignages de la femme fuyant un village de la région de Kyiv. Comme indiqué précédemment,
les enlèvements ciblés se poursuivent. Depuis le début de la guerre, au moins 13 chefs de collectivités territoriales
ont été enlevés. Outre les chefs, les cibles sont leurs adjoints, secrétaires, ainsi que les députés locaux.

Santé. Dans plus de 80 attaques, environ 72 professionnels de la santé et patients ont été tués et environ 43
blessés selon l'OMS. Des dizaines de travailleurs médicaux et de patients ont été tués dans plus de 80 attaques
depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé lors d'une
conférence de presse.

Sécurité énergétique. L'AFP, se référant à des sources du Pentagone, informe que la Russie a commencé à retirer
certaines de ses troupes de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Rafael Grossi, directeur de l'Association
internationale de l'énergie atomique, s'est rendu hier en Ukraine. La visite visait à lancer l'assistance technique de
l'AIEA pour la sûreté et la sécurité des installations nucléaires du pays. Cela comprendra l'envoi d'experts de l'AIEA
sur des sites prioritaires et le transport d'articles de sécurité vitaux, y compris du matériel de surveillance et
d'urgence. L'Agence ne reçoit toujours pas de transmission de données à distance de ses systèmes de surveillance
installés à la centrale nucléaire de Tchernobyl, mais les données sont fournies par d'autres centrales nucléaires
opérationnelles en Ukraine.

Bloomberg rapporte que les responsables de l'Union européenne ont fait une descente dans les bureaux des unités
allemandes de Gazprom PJSC dans le cadre d'une enquête sur le rôle du géant gazier russe dans la poussée des
prix sur le continent vers des records, selon des personnes proches du dossier. Le raid intervient alors que l'Europe
intensifie son enquête pour savoir si le comportement de Gazprom a provoqué une flambée des prix du gaz et
aggravé la crise énergétique de la région, ont déclaré les gens. Auparavant, les dirigeants du G7 avaient refusé la
demande de la Russie de payer le gaz en roubles russes.

Sondages d’opinion. Le dernier sondage russe montre que le soutien public aux grandes institutions étatiques
russes a considérablement augmenté : 83 % approuvent le président, 71 % approuvent le Premier ministre, 70 %
approuvent le gouvernement et 59 % approuvent la Douma d'État. En mars, la part de ceux qui pensent que les
choses dans le pays vont dans la bonne direction est passée à 69% (52% en février). La part de ceux qui pensent
que le pays va dans la mauvaise direction était de 22 % (38 % en février).

Un sondage américain réalisé par le Pew Research Center indique qu'environ 70% des Américains ont confiance en
Zelenskyi ont beaucoup ou une certaine confiance en Zelenskyi, plus que tout autre leader international interrogé
dans une nouvelle enquête du Pew Research Center. Seuls 6% disent la même chose de Poutine

À lire.
● How Ukraine’s Mykhailo Fedorov is fighting a digital war - The Washington Post

Statistiques:
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe

à 10 heures du matin, le 31 mars 2022 : personnel - environ 17 500, chars ‒ 614, APV ‒ 1 735, systèmes
d'artillerie - 311, MLRS - 96, anti -systèmes de guerre d'aéronefs - 54, aéronefs à voilure fixe - 135,
hélicoptères - 131, véhicules à revêtement souple - 1 201, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes
- 75, UAV de niveau opérationnel-tactique - 83, équipement spécial - 23 , système mobile SRBM - 4. Suivez
également le compteur interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez les bénévoles qui aident l'armée ukrainienne - ONG "Come Back Alive"
● 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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