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INVASION RUSSE DE L’UKRAINE – 06.03.2022 

 

La situation à 8h00 le 07.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les pertes totales au combat de l'ennemi du 24.02 au 06.03 se sont élevées à environ 11 000 

personnes, plus de 280 chars, 1270 unités de véhicules blindés et plus de 90 unités d'aéronefs 

(avions et hélicoptères). Les forces armées russes poursuivent l'offensive, malgré des pertes 

importantes en personnel et en matériel. L'approvisionnement en carburant et autres ressources 

matérielles depuis le territoire de la République du Bélarus via la zone d'exclusion de Tchernobyl se 

poursuit.  

Les occupants violent les règles du droit international humanitaire : 

• bombarder les "couloirs verts", 

• prendre des femmes et des enfants en otage, 

• placer du matériel, des munitions dans les zones résidentielles des villes, 

• créer artificiellement une crise humanitaire 

Kiev et région de Kiev : 

Les destinations les plus dangereuses sont l'autoroute de Jytomyr, Bucha-Irpin-Gostomel, Makariv, 

au nord du district de Vyshgorod. Les troupes russes tentent d'avancer vers la périphérie est de Kiev 

à travers les districts de Brovary et de Boryspil. 

Nord: 

L'opération pour défendre Tchernihiv continue. Les combats continuent dans la région de Sumy. 

Des opérations de stabilisation sont en cours dans d'autres zones. Les troupes russes ont subi de 

lourdes pertes dans les régions de Nova Basan et de Skripali et redéployent des forces 

supplémentaires pour reconstituer les effectifs et l'équipement. 

Sud: 

L'armée russe tente d'attaquer Mykolaiiv et d'avancer vers la centrale nucléaire Sud-ukrainienne. Le 

bombardement de la ville par des lance-roquettes ennemis a provoqué des incendies dans des 

immeubles résidentiels. Les forces armées ukrainiennes ont repoussé avec succès l'offensive des 

troupes russes, détruit l'unité d'artillerie et la batterie d'artillerie, composée d'obusiers D-30, a été 

confisquée pour les besoins de l'armée ukrainienne. Les unités russes dans la direction nord-est ont 

avancé le long de la rivière Ingul et ont occupé le village de Kashpero-Mykolayivka.  

Les troupes russes ont lancé une frappe de missiles depuis la mer près du village de Tuzla, district 

de Belgorod-Dniester, région d'Odessa. Le coup a été porté sur des infrastructures critiques. 
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Kharkiv et la région de Kharkiv : 

L'agresseur russe a tiré des roquettes de grêle sur le Centre national de recherche de l'Institut de 

physique et de technologie de Kharkiv (NCR KIPT). Le NCR KIPT dispose d'une installation de 

recherche "Source de neutrons", dans la zone active de laquelle 37 piles nucléaires à combustible 

sont chargées. La destruction d'une installation nucléaire et d'installations de stockage de matières 

nucléaires pourrait entraîner une catastrophe environnementale à grande échelle. 

Les combats se sont poursuivis près de la ville d'Izium, qui est un point stratégique important avec 

un accès au nord des régions de Donetsk et de Louhansk. De là, un groupe de troupes ukrainiennes 

stationnées à l'arrière de l'opération de forces conjointes (JFO) est envoyé directement à l'arrière. 

Le 6 mars, un incendie s'est déclaré dans la ville de Balakliya.  

En raison des bombardements répétés de la tour de télévision de Kharkiv, la région a été 

temporairement privée de diffusion de télévision et de radio. Rappelons-le, la première tentative de 

destruction d'une tour de télévision remonte au 2 mars. 

Au cours des hostilités, les forces armées ukrainiennes ont libéré la ville de Chuguiv. Dans le même 

temps, l'armée russe a subi des pertes importantes en personnel et en équipement. 

Est: 

En direction de Marioupol, les troupes ukrainiennes contre-attaquent et détruisent 3 chars ennemis, 

4 véhicules de combat d'infanterie, 2 Tigres et une trentaine de forces armées russes. Deux militaires 

de la Fédération de Russie ont été faits prisonniers. 

Les troupes russes ont tiré des missiles de croisière sur des immeubles d'habitation à Kramatorsk, 

tuant au moins deux personnes et en blessant plusieurs. 

Ouest: 

L'aéroport international de Vinnytsia a été complètement détruit par 8 missiles X-101 d'une longue 

portée de 5500 km. On estime qu'ils ont été relâchés de la mer Noire. Il convient de noter que 

l'aéroport de Vinnytsia est utilisé à la fois par les civils et les militaires. La piste de l'aérodrome est 

en reconstruction depuis longtemps, il n'y avait donc aucun avion sur l'aérodrome. 

Affrontement d'informations 

La partie russe continue de mener des attaques DDoS massives contre les ressources ukrainiennes  

Depuis le 15 février, l'Ukraine a subi environ 2 800 attaques. Record du jour - 271 attaques DDoS. 

Dans les réseaux sociaux, l'ennemi a activé un vaste réseau de bots, essayant de semer la panique 

et le désespoir du peuple ukrainien. Il y a des messages comme "Tout est parti!", "Aidez Kiev 

(Kherson, Chernihiv, etc., selon la situation opérationnelle)", "Nous avons tous été abandonnés!" et 

ainsi de suite. En particulier, des messages sont envoyés à partir de comptes "patriotiques" 

nouvellement créés avec des symboles ukrainiens en ukrainien et en russe. 

En raison des bombardements répétés de la tour de télévision de Kharkiv, la région a été 

temporairement privée de diffusion de télévision et de radio. Les locaux techniques ont été détruits. 
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Les autorités exhortent les habitants de Kharkiv et de la région qui en ont la possibilité à utiliser des 

canaux alternatifs pour obtenir des informations objectives. 

Au contraire 

La matinée du 6 mars à Nova Kakhovka, Kalanchak, Henichesk, Novooleksiyivka dans la région de 

Kherson, ainsi qu'à Kherson même a commencé par des milliers de manifestations. La population 

civile est sortie avec des symboles ukrainiens et a scandé « Ukraine » et « Rentrez chez vous », 

démontrant ainsi aux troupes russes, qui occupaient temporairement la colonie, que personne ne 

les attendait. Lors de la manifestation à Nova Kakhovka, les troupes russes ont ouvert le feu sur des 

civils. 

À Melitopol, la population locale a également organisé un rassemblement de plusieurs milliers de 

personnes contre l'occupation de la ville et en faveur de l'Ukraine. 

A la frontière avec la République autonome de Crimée à Chongar, les Tatars de Crimée se sont 

rendus à un rassemblement exigeant la désoccupation de la Crimée. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Les agresseurs continuent de tuer des civils et de détruire des infrastructures civiles. Au 6 mars, 38 

enfants avaient été tués et 71 enfants blessés. Des centaines de milliers d'Ukrainiens sont assiégés 

depuis une semaine dans les colonies des régions de Soumy, Tchernihiv, Kharkiv, Kiev, Mykolaiiv, 

Zaporijia, Kherson, Louhansk et Donetsk, et ont besoin de couloirs humanitaires. Jusqu'à présent, 

des couloirs humanitaires depuis Marioupol et Volnovakha ont été convenus puis perturbés par la 

partie russe. Ils comprennent l'évacuation de plus de 200 000 personnes. Pendant les 11 jours de 

la guerre, l'évacuation n'a été que partiellement effectuée à Volnovakha. Les agresseurs 

bombardent les zones résidentielles des villes. Il n'y a ni chaleur, ni communication, ni lumière. Les 

habitants des colonies bloquées ont besoin de nourriture et d'eau potable. 

En raison des dégâts causés par les hostilités, plus de 956 colonies (plus de 646 000 

consommateurs) restent sans électricité (en tout ou en partie) ; environ 130 000 consommateurs se 

sont retrouvés sans approvisionnement en gaz. 

Les agresseurs s'attaquent aux infrastructures civiles, y compris essentielles. À Kiev, un missile de 

croisière russe a été abattu au-dessus de l'hôpital pour enfants d'Okhmatdyt. 

À la suite de l'attaque de l'armée russe, 211 écoles ukrainiennes ont été détruites ou endommagées. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que plus de 1,5 million de 

personnes avaient été forcées de quitter l'Ukraine pour les pays voisins afin d'échapper à la guerre 

de Russie. 

RÉACTION INTERNATIONALE 

La diplomatie ukrainienne déploie des efforts considérables et négocie avec toutes les organisations 

internationales et tous les États sur l'assistance financière, militaro-technique et humanitaire. 

Le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson a déclaré au président ukrainien Volodymyr 

Zelensky qu'il travaillerait avec des alliés internationaux pour fournir davantage d'armes de défense 

à l'Ukraine. 
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Le président français Emmanuel Macron a appelé le président russe Vladimir Poutine à mettre fin 

aux hostilités en Ukraine et à assurer la protection et la sécurité des installations nucléaires 

ukrainiennes. 

L'Ukraine appelle le monde à renforcer encore les sanctions contre Moscou, notamment en 

imposant un embargo pétrolier, en lien avec l'utilisation par la Russie de tactiques visant à infliger 

un maximum de dégâts aux civils. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les 

États-Unis travaillaient avec leurs alliés en Europe pour étudier une interdiction des importations de 

pétrole russe. 

500 millions d'euros ont été mobilisés dans le cadre du Fonds européen pour la paix - 450 millions 

d'euros pour les armes létales et 50 millions d'euros pour l'aide non létale. L'aide humanitaire 

d'urgence servira à couvrir les frais des États membres qui ont dû faire face à l'afflux massif de 

réfugiés en provenance d'Ukraine. Le 6 mars également, la Banque européenne d'investissement a 

décidé de transférer 639 millions d'euros d'autres projets au budget de l'État ukrainien. 

Selon le ministère des Affaires étrangères, près de 20 000 étrangers de 52 pays se sont enrôlés 

dans la Légion étrangère pour la défense de l'Ukraine. 

Pendant ce temps, l'isolement de la Russie prend de l'ampleur. 

• Le réseau social TikTok a annoncé une suspension temporaire du travail en Russie après l'adoption 

de la loi sur la responsabilité pour les faux sur l'armée russe. 

• La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a suspendu tous les projets liés à la 

Russie et à la Biélorussie en rapport avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. 

• Radio France suspend ses journalistes en Russie. 

• L'Agence polonaise d'investissement a cessé de coopérer avec les investisseurs russes. 

• La compagnie pétrolière autrichienne OMV a refusé d'investir en Russie. 

• Le comité d'organisation des Jeux mondiaux de Birmingham 2022 a interdit aux athlètes et officiels 

russes et biélorusses de participer aux compétitions. 

• Le gouvernement chilien a révoqué les invitations envoyées aux entreprises russes pour participer 

à l'exposition d'armes et d'équipements militaires aérospatiaux Fidae 2022 (5-10 avril). 

• La Russie et la Biélorussie exclues de l'Union internationale des chemins de fer. 

• L'UEFA a décidé de ne pas nommer d'arbitres russes pour les matches organisés sous les 

auspices de l'organisation. 

• La maison de couture italienne Prada a suspendu ses ventes en Russie en raison de son agression 

armée contre l'Ukraine.  

• La société de services financiers American Express suspend toutes ses opérations en Russie et 

en Biélorussie en raison de l'invasion de l'Ukraine. 
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• L'américain PVH Corp., qui possède les marques Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's et 

d'autres, a décidé de fermer temporairement ses magasins et de suspendre toutes les opérations 

commerciales en Russie et en Biélorussie. 

• Spotify a suspendu la vente d'abonnements Premium en Russie en raison de son retrait. 

• Netflix suspend ses opérations 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. 
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