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INVASION RUSSE DE L’UKRAINE – 04.03.2022 

La situation à 8h00 le 05.03.2022 

 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Kiev et région de Kiev : 

Les principaux efforts de l'agresseur se concentrent sur l'encerclement de Kiev et 

l'affaiblissement de la résistance dans les colonies bloquées. Les forces ennemies ont été 

bloquées et arrêtées dans la région de Makarov. L'agresseur s'est retiré de l'aérodrome de 

Bucha et Gostomel. 

Dans les batailles de Gostomel, au moins 50 militaires russes de la 31e brigade d'assaut 

des gardes séparés (Oulianivsk) ont été tués. Du côté ukrainien, des combattants des forces 

spéciales de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense 

(DPR MD), le 3e régiment spécial des forces spéciales nommé d'après le prince Sviatoslav 

le Brave et un groupe de résistance local ont pris part aux combats. La ville de Gostomel 

est sous le contrôle des troupes ukrainiennes. Cette colonie est une banlieue stratégique 

de Kiev. Voici l'aérodrome dont l'agresseur a cherché à prendre le contrôle pour débarquer 

des troupes et du fret russes. La défaite de Gostomel a contrecarré les plans de la Russie 

d'encercler Kiev. 

Nord: 

Des grandes villes du nord de l'Ukraine comme Jytomyr et Tchernihiv sont durement 

touchées. Selon les dispositions de l'article 57 du Protocole additionnel de 1977 aux 

Conventions de Genève de 1949, les opérations militaires doivent tenir compte de la 

protection des civils et des biens de caractère civil. Les actions de la Russie violent les lois 

et coutumes de la guerre et peuvent être qualifiées de crimes de guerre, car l'un des 

principes fondamentaux du droit international humanitaire est le principe de distinction entre 

les parties au conflit, elles doivent toujours faire la distinction entre les civils et les 

installations militaires (Article 48). 

Le 4 mars, l'agresseur a bombardé le dépôt ferroviaire de Korosten. L'école № 25 de 

Jytomyr a également été touchée par un missile de Biélorussie et presque tout le bâtiment 

a été détruit. 

Sud: 

Vers 08h15, l'agresseur a mené une attaque en direction de la ville d'Energodar, où se 

trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les troupes russes ont ouvert le feu sur 

une centrale nucléaire, provoquant un incendie dans le bâtiment d'entraînement. À l'heure 

actuelle, le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya est sous le contrôle partiel des 

forces armées russes. Ces groupes armés (les soi-disant «Kadyrovtsi») sont 

particulièrement brutaux, et leur contrôle sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe est 
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un danger important. A noter qu'il s'agit de la deuxième centrale nucléaire sous le contrôle 

de l'agresseur russe, la première à être capturée étant la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

La saisie de ces installations viole directement l'article 56 du Protocole additionnel de 1977 

aux Conventions de Genève de 1949. 

Le bâtiment de l'usine de Pivdenhydromash à Berdiansk a été saisi par la force. La 

protection de l'usine a été retirée du territoire, l'usine et le bâtiment administratif sont sous 

le contrôle des troupes russes. 

Les forces armées ukrainiennes ont repris l'aérodrome militaire de Kulbakino aux 

envahisseurs russes dans la région de Nikolaev. Cependant à la périphérie de Nikolaev la 

défense de la ville se poursuit encore. 

Kharkiv et la région de Kharkiv : 

Kharkiv continue de se défendre contre l'agresseur. Les forces armées ont liquidé Grad, qui 

était situé à Ruskie Tyszki près du village de Tsyrkuny, et ont bombardé par l'ennemi le plus 

grand quartier résidentiel de la ville de Pivnichna Saltivka. Il n'y a pas d'installations 

stratégiques ou militaires dans cette zone de Kharkiv. Attaquant des civils, des militaires 

russes commettent des crimes de guerre. 

Les troupes russes utilisent des bombes explosives contre la population civile ukrainienne. 

Des employés du Service national d'urgence d'Ukraine ont trouvé et neutralisé une bombe 

de munitions non explosée des Forces armées de la Fédération de Russie FA-500. Ces 

bombes sont destinées à détruire des abris solides et peuvent détruire une maison. C'est 

une preuve supplémentaire que la Russie a recours à des méthodes de guerre terroristes, 

tirant sur des civils pour semer la panique. 

Est: 

Les forces aériennes et spatiales de la Fédération de Russie continuent de subir des pertes. 

Aujourd'hui, dans le ciel au-dessus de Volnovakha, des unités de défense aérienne de 

l'Ukraine ont abattu un autre avion d'attaque Su-25 ennemi. L'avion a bombardé des 

maisons civiles et des infrastructures civiles. Le pilote a été éjecté, sa recherche est en 

cours. Un hélicoptère russe MI-8, qui effectuait une mission de sauvetage pour le pilote du 

SU-25, a également été abattu. 

Affrontement d'informations 

Dans un avenir proche, on s'attend à une injection complexe et à grande échelle de fausses 

nouvelles par l'ennemi, qui sera réalisée avec la participation de toute la gamme des médias 

d'information modernes. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, le 

commandement des troupes russes est conscient que la tactique de la guerre éclair a 

lamentablement échoué. À l'heure actuelle, la tâche principale des forces armées RF est de 

mener des opérations spéciales d'information et psychologiques. Un exemple d'une telle 

opération est le rassemblement pro-russe prévu à Kherson pour désorienter la population 

de la région de Kherson et démontrer son soutien présumé à l'agression de la Russie. Pour 
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ce faire, des habitants de Crimée sont amenés en ville pour assister à un rassemblement. 

Environ 60 à 80 acteurs de Crimée pour la messe se sont déjà installés à l'hôtel "Frégate". 

De plus, les troupes russes détenant temporairement Kherson ont répandu un faux selon 

lequel le président Volodymyr Zelensky avait quitté l'Ukraine. Le but de cette opération 

d'information est de tromper la population et de réprimer la résistance. 

La télévision russe fait déjà campagne pour les enfants sous forme de dessins animés, où 

les personnages principaux sont Vanya et Mykola dans le rôle de la Russie et de l'Ukraine. 

Ceci est un autre exemple de la machine de propagande de la Fédération de Russie, qui 

influence le public de différents âges. 

L'administration militaire régionale de Zaporizhzhya a officiellement confirmé que l'armée 

russe s'est emparée d'une tour de télévision à Melitopol, y a installé des équipements et a 

commencé à diffuser des chaînes de télévision russes. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Dans la nuit du 3 au 4 mars, la centrale nucléaire de Zaporizhzhya à Energodar est 

bombardée et saisie par les troupes russes, qui contrôlent les bâtiments administratifs et le 

passage vers la centrale. Malgré cela, le système d'alimentation fonctionne comme il se 

doit. 

Energodar s'est retrouvé sans alimentation en chaleur. Lors du bombardement de la 

centrale nucléaire de Zaporizhzhya par les occupants russes, le chauffage principal a été 

coupé. Il y avait aussi des problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Trois 

gardes nationaux ont été tués à Energodar. À 06h20, l'incendie du bâtiment de formation 

de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya à Energodar a été éteint. 

À Marioupol, les gens implorent de l'aide pour les habitants qui ont été sous le feu pendant 

5 jours sans eau, lumière et chauffage. Les infrastructures de logement sont détruites par 

la grêle, les obusiers et les avions. La population civile manque de nourriture et de 

médicaments, et 300 personnes ont déjà été blessées dans les hôpitaux. Les médecins se 

battent pour la vie de chaque habitant de Marioupol pendant 9 jours. Malgré cela, les troupes 

russes bombardent même les hôpitaux. 

Des avions russes ont largué une bombe sur Okhtyrka CHP. La ville a été laissée 

complètement sans lumière, eau et chauffage. 

À Trostyanets, l'armée russe a occupé une gare ferroviaire, placé du matériel dans des 

zones résidentielles et confisqué les transports publics. Les civils ne peuvent pas quitter la 

ville ou recevoir de l'aide humanitaire 

À Jytomyr, les agresseurs ont frappé à l'école. Et à Korosten, les Russes ont bombardé un 

dépôt ferroviaire. 

La Croix-Rouge agira en tant que médiateur neutre pour aider à assurer la sécurité des 

citoyens qui seront évacués des lieux où se déroulent les hostilités. 
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Les autorités ukrainiennes ont envoyé 19 camions avec les articles les plus nécessaires 

dans la région de Kherson. Cependant, l'armée russe n'a pas autorisé l'aide humanitaire, 

offrant à la place une assistance civile de la Russie. Les accords promis sur la création d'un 

"couloir vert" dans la deuxième étape des négociations n'ont pas été respectés. 

RÉACTION INTERNATIONALE 

La communauté mondiale a exprimé sa préoccupation face au bombardement et à la saisie 

par les forces d'occupation russes du site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya dans la 

ville d'Energodar. En raison de la menace d'une catastrophe nucléaire, Zelensky a eu des 

entretiens avec des partenaires internationaux, dont les présidents des États-Unis et de la 

Pologne, le chancelier allemand, le premier ministre du Royaume-Uni, le président du 

Conseil européen et l'International Atomic Agence de l'énergie (AIEA). L'ensemble de la 

communauté internationale condamne les actions irresponsables du pays agresseur. 

La réunion d'urgence de l'OTAN à Bruxelles le 4 mars a soulevé la question de 

l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, mais les Alliés n'ont 

pas accepté cette décision. L'OTAN n'a pas changé sa position et n'enverra pas ses forces 

en Ukraine, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Au lieu de cela, 

l'Ukraine a été admise au Centre technologique conjoint de cyberdéfense de l'OTAN en tant 

que contributeur. La participation de l'Ukraine aux travaux du Centre renforcera l'échange 

d'expériences cybernétiques avec les autres pays participants. 

Le gouvernement suisse a interdit la fourniture de biens à double valeur à la Russie, pour 

la défense et la sécurité, ainsi que l'exportation vers la Russie de biens pour les industries 

pétrolière, aéronautique et spatiale. Il est également interdit de fournir un financement public 

ou une aide financière pour le commerce ou l'investissement en Russie. 

L'aide financière des partenaires et institutions internationales est importante. La Suède a 

envoyé 500 millions de couronnes (50,5 millions de dollars) pour soutenir les forces armées 

ukrainiennes. La Banque européenne d'investissement a accepté de fournir immédiatement 

668 millions d'euros d'aide financière à l'Ukraine. Les fonds devraient aider à faire face aux 

dégâts causés par la guerre et l'afflux de réfugiés. 

Le monde continue de répondre aux actions agressives de la Russie sur le territoire de 

l'Ukraine, l'isolement international de la Russie se poursuit : 

- La brasserie danoise Carlsberg Group a décidé d'arrêter immédiatement de nouveaux 

investissements en Russie, ainsi que les exportations d'autres sociétés du groupe Carlsberg 

vers la société russe Baltika. 

- Porsche alloue 1 million d'euros pour aider l'Ukraine et arrête de livrer ses voitures à la 

Russie. 

- Cisco, une entreprise qui fabrique du matériel et des logiciels de réseau, a cessé de 

travailler en Biélorussie et en Russie. 
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- La société informatique américaine EPAM ferme son bureau russe, cesse de servir les 

clients russes et alloue 100 millions de dollars aux employés ukrainiens et à leurs familles. 

- Microsoft suspend temporairement la vente de biens et services en Russie. 

- Le plus grand japonais et l'un des principaux fabricants d'électronique au monde, 

Panasonic, a exprimé sa solidarité avec l'Ukraine et a décidé de suspendre ses opérations 

avec la Russie. 

- Les plus grands services VPN ont répondu à la demande de la cyberpolice de cesser de 

coopérer avec l'agresseur. Les services KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe filtrent le trafic 

et bloquent les sites de propagande russes. De plus, ces services transfèrent jusqu'à 30 % 

de leurs propres revenus aux besoins de l'armée ukrainienne. 

- Le service en ligne Airbnb suspend toutes les opérations en Russie et en Biélorussie. 

- Le studio de jeux informatiques Electronic Arts cessera de vendre ses jeux en Russie et 

en Biélorussie. 

- L'un des plus grands fournisseurs de backbone de la société américaine Cogent 

déconnecte les opérateurs russes de ses réseaux. 

La Commission européenne suspend la coopération de recherche avec la Russie et aucun 

nouveau contrat ou accord ne sera signé avec des organisations russes dans le cadre du 

programme Horizon Europe. L'Union européenne a également suspendu les programmes 

de coopération transfrontalière avec la Russie et la Biélorussie. La suspension des relations 

a touché neuf programmes, ainsi que le programme transnational Interreg de la région de 

la mer Baltique. 

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté en faveur d'une résolution condamnant 

les violations des droits de l'homme par la Russie lors de son invasion de l'Ukraine et créant 

une commission chargée d'enquêter sur les crimes. La Russie et l'Érythrée ont voté contre 

la résolution. La commission d'enquête est l'un des outils les plus puissants disponibles pour 

poursuivre les violations graves des droits de l'homme. Les conclusions de la commission 

d'enquête peuvent conduire à des sanctions politiques et aider les autorités compétentes à 

enquêter et à poursuivre les criminels. 
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