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INVASION RUSSE DE L’UKRAINE – 05.03.2022

La situation à 8h00 le 06.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Au cours de la journée, des pertes importantes ont été infligées au personnel et au matériel des
forces d'occupation : 4 hélicoptères, 5 avions et 1 drone ont été abattus, plusieurs raids aériens ont
été effectués sur des colonnes de matériel ennemi, et les pertes sont en cours de clarification.
L'agresseur continue de perdre son équipement militaire sur le territoire ukrainien - selon Forbes
ukrainien, l'armée ukrainienne a détruit du matériel militaire russe d'une valeur d'environ 3 milliards
de dollars américains en 10 jours.
Kiev et région de Kiev :
Dans la matinée à Bila Tserkva, l'ennemi a attaqué le secteur privé par voie aérienne,
endommageant au moins 15 maisons privées où se trouvaient des personnes âgées et des enfants.
Il était prévu d'évacuer la population par train d'Irpin, mais les troupes russes ont fait sauter les voies
ferrées. Tous les habitants de la ville ont été invités à se rendre d'urgence sur l'autoroute Novoirpin,
où les bus ont été évacués vers Kiev. La situation difficile demeure à Bucha et Borodyanka.
Nord:
Près de Tchernihiv, les forces armées ukrainiennes ont abattu un avion d'attaque SU-34 des forces
armées de la Fédération de Russie, qui effectuait une mission de combat pour mener des frappes
aériennes sur des civils. Un avion militaire s'est écrasé dans une maison privée et 3 bombes
explosives FAB-500 ont été trouvées dans le secteur privé. Les résidents du secteur privé sont
actuellement évacués pour éliminer davantage les munitions.
Sud:
À Mykolaiiv, des unités de la ZSU ont poussé l'agresseur hors de la ville en direction de Kherson et
ont saisi l'équipement militaire de la Fédération de Russie. Il y a des victimes parmi la population
civile. Dans la région de Mykolaiiv, des unités de marines ont abattu 4 hélicoptères russes.
Kharkiv et la région de Kharkiv :
Près de Kharkiv, des unités des Forces armées ukrainiennes ont lancé la contre-offensive et y ont
maintenu leurs positions, notamment en direction de Chuguev et Vovchansk. Cela est devenu
possible en raison du manque de réserves préparées des forces armées RF, de la démoralisation
des troupes de l'agresseur et notamment du retrait des unités des parties occupées des régions de
Donetsk et Louhansk.
Le village de Yakivlivka dans la région de Kharkiv a été complètement détruit par les agresseurs.
Aucune maison n'a survécu. Il n'y a pas d'installations militaires dans la région, seulement des civils.
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Est:
Malgré l'accord d'observer le régime du silence et de créer des couloirs "verts" pour l'évacuation de
la population et l'approvisionnement en produits de première nécessité, les forces armées de la
Fédération de Russie ont bombardé les colonies de Volnovakha et Marioupol. L'évacuation des civils
était menacée et les citadins ont été exhortés à trouver un abri pour se mettre à l'abri des
bombardements. L'évacuation ne sera pas annulée et se poursuivra pendant le silence.
Dans la matinée, les troupes russes ont bombardé la ville de Rubizhne dans la région de Lougansk.
Leurs objectifs étaient des installations d'approvisionnement en énergie. Il y a des rafales
d'électricité. Interruptions avec la lumière non seulement à Rubizhne, mais aussi à Severodonetsk
et Kreminna, Popasna sans lumière pour le troisième jour. Les ingénieurs électriciens essaient de
restaurer le réseau.
Affrontement d'informations
Selon les modèles de 2014 de la Crimée et du Donbass, les troupes russes dans les colonies
temporairement occupées prévoyaient de créer une «image» pour leurs médias sur la façon dont
les citoyens les auraient «rencontrés en tant que libérateurs». Mais à Kherson et Melitopol sur la
place centrale, les habitants de la ville se sont rassemblés contre les agresseurs russes. Les troupes
russes tentent de disperser les gens avec des tirs en l'air, mais elles échouent.
À Novopskov, dans la région de Louhansk, des civils ont manifesté pacifiquement pour soutenir
l'Ukraine. Les troupes russes, à leur tour, ont ouvert le feu sur les manifestants. Plusieurs citoyens
ont été blessés.
Le réseau social russe Vkontakte a commencé à supprimer des vidéos et à bloquer des pages
contenant des informations sur les pertes de l'armée russe.
Les habitants d'Izyum (région de Kharkiv) ont reçu des messagers demandant "d'expulser les
criminels nationalistes, d'assurer le bon fonctionnement des infrastructures de la ville et d'empêcher
les barrages routiers". Le rapport indique que les responsables de la ville s'étaient engagés à fournir
des conditions pour que les troupes russes arrivent. C'est une autre provocation et des tentatives
infructueuses de l'agresseur pour briser la résistance des Ukrainiens.
SITUATION HUMANITAIRE
Malgré le régime de silence convenu pour l'évacuation des civils par les "couloirs verts" de Marioupol
et de Volnovakha le 5 mars, les agresseurs ont ouvert le feu avec de l'artillerie lourde lors de
l'évacuation. Selon un communiqué du Comité international de la Croix-Rouge : «Pour autant que
nous sachions, les couloirs sûrs de Marioupol et Volnovakha ne seront pas ouverts aujourd'hui. Nous
poursuivons le dialogue avec les parties sur des couloirs sûrs pour les civils de diverses villes
touchées par le conflit. Les événements d'aujourd'hui à Marioupol et dans d'autres villes sont
tragiques.» Marioupol, une ville de 400 000 habitants, est bloquée par les troupes russes depuis six
jours, sans électricité, eau, chauffage ni communications.
Le 5 mars, une unité du Rosguard ("Kadyrovtsi") est entrée sur le territoire de l'internat
psychoneurologique Borodyankivsky dans la région de Kiev. Ils ont miné toutes les approches du
pensionnat et tirent maintenant de l'artillerie sur les positions de l'armée ukrainienne. Selon des
données préliminaires, plus de 600 patients sont actuellement retenus en otage dans
l'établissement, dont près de 100 sont alités. L'épave de la fusée a également endommagé le
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bâtiment de l'hôpital spécialisé pour enfants Okhmatdyt à Kiev. Dans la nuit du 5 mars, trois enfants
blessés par balle de la ville de Bucha devaient être emmenés à Okhmatdyt. Cependant, en raison
des bombardements continus des agresseurs russes, l'ambulance n'a pas pu récupérer les patients.
Deux enfants sont morts.
En date du 5 mars, au moins 32 enfants avaient été tués et 70 blessés par des armes russes.
À Trostyanets, dans la région de Soumy, les occupants russes ont installé leur quartier général et
tiré sur des civils qui sont descendus dans la rue.
La ville d'Energodar est toujours assiégée. Selon le premier adjoint au maire Ivan Samoidyuk, en
raison de l'agression militaire russe, il est impossible d'approvisionner la ville en marchandises. La
situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya nécessite une intervention immédiate des
organisations internationales.
La situation est également compliquée à Melitopol, une ville au bord d'une catastrophe humanitaire,
les produits et médicaments dont on a besoin de toute urgence pour soigner les patients s'épuisent.
Les agresseurs ne permettent pas d'ouvrir un couloir humanitaire.
RÉACTION INTERNATIONALE
Lors de la réunion du 5 mars, le ministre ukrainien des Affaires étrangères D. Kuleba et le secrétaire
d'État américain E. Blinken ont discuté du renforcement urgent des capacités de défense de
l'Ukraine (en particulier dans le cadre de la défense aérienne). Les parties se sont également
entendues sur des mécanismes pour assurer l'efficacité des sanctions économiques contre la
Russie, rendant impossible leur contournement.
Dans le même temps, le Premier ministre du Royaume-Uni B. Johnson, dans son discours aux
dirigeants mondiaux, a proposé un "plan de réponse à l'invasion russe" de l'Ukraine. Ce plan
comprend la formation d'une coalition humanitaire internationale, le soutien de la défense à l'Ukraine
et l'intensification de la pression des sanctions sur la Russie.
La Banque mondiale a préparé un prêt de 500 millions de dollars à l'Ukraine. Une aide
complémentaire d'un montant de 200 millions de dollars est à l'étude.
Le conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement (BEI) a approuvé un soutien
financier immédiat à l'Ukraine d'un montant de 668 millions d'euros.
Les pays du G7 se sont mis d'accord sur la nécessité d'abandonner le gaz russe. Les villes
allemandes de Düsseldorf, Cologne, Duisburg et Neuss ont mis fin à leur partenariat avec les villes
russes. Chypre a annoncé l'interdiction d'amarrer cinq navires de la marine russe dans le port de
Limassol. Les ports chypriotes resteront fermés aux navires de la marine russe tant que la guerre
en Ukraine se poursuivra et que les sanctions européennes seront en place. Entre-temps, la Pologne
a annoncé la création d'un centre de documentation des crimes de guerre russes en Ukraine.
Singapour impose également des sanctions contre la Russie. Il sera interdit à toutes les institutions
financières de Singapour de mener des opérations ou d'établir des relations commerciales avec les
principales institutions financières russes, notamment VTB Bank, VEB RF, Promsvyazbank et Bank
Russia.
Les diplomates ukrainiens s'efforcent d'accroître la pression mondiale sur la Russie et engagent la
communauté internationale à aider l'Ukraine.
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• Les services de paiement Visa et Mastercard ont annoncé qu'ils cesseront complètement de
fonctionner en Russie et arrêteront toutes les transactions par carte dans les prochains jours.
• Le système international de paiement électronique PayPal a cessé de fournir ses services en
Russie.
• Kering annonce la fermeture de ses boutiques de marque en Russie. Les sociétés possèdent des
marques de luxe telles que Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen,
Brioni et Pomellato.
• L'Association des ligues européennes de football professionnel a exclu le championnat russe de
l'organisation.
• Samsung suspend l'approvisionnement de la Russie.
• La bijouterie Cartier ferme ses magasins en Russie.
• Coca Cola et Danone quittent le marché russe.
• La société japonaise Hitachi a arrêté la production en Russie et l'exportation d'équipements vers
le pays.
• La marque Marks & Spencer cesse de fournir ses produits à la Russie et annonce le transfert
d'argent pour les besoins des réfugiés ukrainiens.
• La société néerlandaise Heineken cesse d'exporter de la bière vers la Russie.
• Le grand éditeur Electronic Arts cesse de vendre des jeux et du contenu pour la Russie et la
Biélorussie. La société détient les droits sur des succès tels que FIFA22, Battlefield, Need for Speed
et plus encore.
• Rockstar Games a cessé de vendre des jeux en Russie.
• Booking ne fonctionne plus sur le marché russe.
• Adobe annonce l'arrêt des ventes en Russie de tous les nouveaux produits et services : Photoshop,
Acrobat Reader, Illustrator, etc. La société a également décidé de suspendre l'accès aux médias
contrôlés par le gouvernement à Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud et Adobe
Experience Cloud.
• Payoneer suspend ses opérations en Russie.
• IBM quitte complètement le marché russe. C'est l'un des plus grands fabricants et fournisseurs de
matériel et de logiciels, ainsi que de services informatiques et de services de conseil.
• La société de sport PUMA suspend tous ses magasins en Russie.
• La Russie et la Biélorussie ont été suspendues de l'Union internationale des chemins de fer.
• Les universités estoniennes ont annoncé la cessation de la coopération avec les universités russes
et biélorusses. En particulier, l'Académie estonienne des arts, l'Académie estonienne de musique et
de théâtre, l'Université estonienne d'agriculture, l'Université de Tallinn, l'Université de Tallinn et
l'Université de Tartu.
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• Inditex, propriétaire des marques Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius,
Uterqüe, suspend ses opérations en Russie.
En raison de lois dictatoriales restreignant la liberté d'expression et criminalisant la diffusion
d'informations prétendument "fausses" sur l'armée, les radiodiffuseurs étrangers ont cessé de
travailler avec la Russie :
• Le diffuseur britannique BBC suspend temporairement ses correspondants en Russie.
• Les médias canadiens CBS News et australien ABC News ont été suspendus en Russie en raison
des risques pour les journalistes.
• Bloomberg a annoncé la suspension des travaux en Russie.
• CNN annonce l'arrêt de la diffusion en Russie.

Les informations contenues dans le digest sont collectées à partir de sources officielles - rapports
des autorités de l'État ukrainien, agences de presse ukrainiennes et internationales. L'exactitude
des données est soigneusement vérifiée par l'équipe du projet et corrigée en cas de fake news.

