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INVASION RUSSE DE L’UKRAINE – 07.03.2022 

 

La situation à 8h00 le 08.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les pertes totales au combat des troupes russes du 24.02 au 07.03 se sont élevées à environ 11 

000 personnes, plus de 290 chars, 1454 unités d'équipements blindés et automobiles et 114 unités 

d'aéronefs (avions et hélicoptères). Les troupes russes concentrent leurs principaux efforts sur 

l'encerclement de Kiev, Kharkiv, Tchernihiv, Soumy, Marioupol et Mykolaiiv. L'agresseur continue 

de mener des frappes à la roquette et à l'artillerie, ainsi que d'utiliser le réseau d'aérodromes de la 

République du Bélarus pour mener des frappes aériennes contre l'Ukraine. 

Kiev et région de Kiev : 

À Makarov, les agresseurs ont frappé le territoire de la boulangerie Makarov avec un obus. SES a 

sauvé 5 personnes des décombres, 13 sont mortes. 

Dans la colonie de Myla, dans la région de Kiev, une unité militaire de Kadyrovites bombarde des 

civils. 

Des habitants de la ville d'Irpin ont essuyé des tirs lors de l'évacuation : il y a des morts et des 

blessés. 

Vers 20 h 15, un pilote de l'armée de l'air ukrainienne a abattu un missile de croisière Caliber près 

d'Obukhov. En outre, deux avions russes ont été abattus dans le ciel au-dessus de Kiev par la 

défense aérienne. 

Nord: 

Le groupe de l'agresseur opérant dans certaines zones de Konotop et d'Okhtyrka a perdu jusqu'à 

50 % de son personnel. Pour poursuivre l'offensive, les troupes russes doivent se regrouper et se 

ravitailler. 

Près de la ville de Pryluky, dans la région de Tchernihiv, les forces armées ont détruit a brisé une 

grande colonne de camions de carburantde l'armée de la Fédération de Russie. 

Le 7 mars, vers 20 h 20, un pétrolier de 10 mètres cubes a pris feu à Jytomyr à la suite d'une frappe 

aérienne. Il n'y a pas de victimes antérieures. 20 personnes et 4 équipements SES sont impliqués 

dans la lutte contre l'incendie. Deux réservoirs à moitié vides ont pris feu dans le village de 

Chernyakhiv. Les résidents ont été évacués des maisons privées voisines. 
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La marine ukrainienne a détruit 30 hélicoptères militaires sur l'aérodrome de Chornobayivka près de 

Kherson, où les forces armées russes ont décidé de déployer leur flotte. Un autre hélicoptère russe 

Mi-24 a été abattu près de Voznesensk. 

Vers midi, les forces armées ukrainiennes ont mené une attaque en direction de l'aéroport de 

Mykolaiv. À la suite de l'attaque, l'aéroport a été libéré et les troupes russes ont subi de lourdes 

pertes. Pour le moment, les forces armées russes se retirent pour se réorganiser, mais les troupes 

ukrainiennes poursuivent l'offensive pour se consolider à l'aéroport. 

Les troupes russes ont effectué des bombardements massifs de zones résidentielles de Mykolayiv 

à partir du Smerch MLRS, à la suite de quoi il y a eu 5 incendies dans le secteur résidentiel et les 

installations industrielles (Zorya - Mashproekt). Les forces armées de la Fédération de Russie ont 

également lancé une attaque à la roquette sur le port d'Olvia (Mykolaiv). Personne n'a été blessé. 

La zone touchée appartient à la société qatarie QTerminals Olvia. 

À Mykolaiv dans la soirée, les troupes russes ont frappé la caserne locale avec un missile de 

croisière Calibre lors d'une attaque à la roquette. L'explosion a tué 8 militaires, 8 autres - alors qu'ils 

étaient portés disparus, 19 personnes ont été blessées. 

Dans la direction de Marioupol, le régiment Azov des forces armées ukrainiennes a frappé l'armée 

russe. En particulier, les combattants sont entrés dans la bataille avec un bataillon de chars de 

l'armée russe sur des chars T-72B3 et l'ont vaincu. 

Dans l'après-midi, les troupes russes ont tenté de lancer une frappe de missiles sur une zone 

résidentielle de l'une des colonies de la région d'Odessa. La défense aérienne ukrainienne a abattu 

tous les missiles. Personne n'a été blessé ou tué. 

Kharkiv et la région de Kharkiv : 

Dans une tentative de s'emparer de la ville d'Izyum, les forces armées russes ont subi des pertes et 

se sont retirées. Les troupes russes ont terrorisé la ville, bombardant des logements civils et des 

infrastructures. 

À Kharkiv, les troupes russes ont lancé une attaque à la roquette sur une zone résidentielle, à la 

suite de laquelle une maison a été partiellement endommagée. Les victimes civiles sont en cours 

d'identification. 

Un chasseur russe a été abattu dans le ciel au-dessus de la région de Kharkiv. 

Affrontement d'informations 

Les médias russes ont commencé à diffuser des informations sur les couloirs humanitaires de Kiev, 

Marioupol, Kharkiv et Soumy organisés à partir de 10h00 le 7 mars. Ces corridors mènent du 

territoire ukrainien au territoire de la Fédération de Russie. À l'avenir, les résidents qui ont utilisé ces 

couloirs pourront être utilisés pour créer l'image nécessaire dans les médias russes. 

Le Centre de lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine 

rapporte que la Russie a considérablement intensifié les opérations d'information et psychologiques 

contre les citoyens ukrainiens. Ces opérations visent à semer la panique parmi la population 

ukrainienne, semant le doute et la méfiance à l'égard du commandement militaire et civil. Les 

autorités ont réitéré leur appel à ne pas croire les faux qui pourraient se propager dans les médias 
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et les réseaux sociaux, à vérifier les informations et à ne faire confiance qu'aux canaux d'information 

officiels. 

La tour de télévision Melitopol, ainsi que les tours radio, continuent d'être sous le contrôle des 

troupes russes. Le contenu diffusé par radio, ainsi que le contenu vidéo, est entièrement sous le 

contrôle des forces armées russes. 

Les troupes russes prévoyaient de filmer un autre faux pour les médias russes dans la zone 

d'exclusion de Tchernobyl et ont fourni une aide humanitaire. Le personnel de Tchernobyl a 

catégoriquement refusé une telle "assistance", alors les militaires des forces armées russes ont 

décidé de déguiser leurs militaires dans l'uniforme de la société NOVARKA et ont supprimé le 

complot. 

À Buryn, dans la région de Sumy, des véhicules blindés de transport de troupes russes circulent 

dans la ville, dispersant des tracts appelant l'agresseur russe à ne pas être un ennemi, des règles 

de conduite avec les troupes russes et des messages de ne pas résister. 

Résistance 

La population civile du village de Chaplynka dans la région de Kherson a organisé une manifestation 

pacifique de plus de 3 000 personnes contre l'occupation temporaire de la colonie par les forces 

armées russes. Les troupes russes ont ouvert le feu sur des civils, deux personnes ont été blessées. 

Les habitants de Berdiansk, Melitopol, Kherson, Skadovsk, Tokmak et Nova Kakhovka se sont 

également rendus à des milliers de rassemblements contre l'occupation temporaire de leurs villes 

par les troupes russes. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Les agresseurs russes continuent de tirer sur les civils et les infrastructures. Pendant les hostilités 

sur le territoire ukrainien, les troupes russes ont endommagé ou détruit 202 écoles, 34 hôpitaux et 

plus de 1 500 bâtiments résidentiels (y compris des immeubles d'habitation) ; plus de 900 colonies 

se sont retrouvées sans électricité, eau et chauffage. 

Selon le ministère ukrainien de l'Énergie, en raison des hostilités en cours, 742 000 civils se 

retrouvent sans électricité et 238 000 - sans gaz. 

Fuyant la guerre, les Ukrainiens se rendent dans d'autres pays européens : plus d'un million en 

Pologne ; 180 000 - en Hongrie; 128 000 - en Slovaquie; 83 000 - en Moldavie; 79 000 - en 

Roumanie. 

Une situation catastrophique est observée à Marioupol. La ville a été assiégée par les occupants 

russes pendant 8 jours consécutifs, sans électricité, chauffage, eau ou communications. 

La Russie a envoyé une lettre proposant de déclarer le silence à partir de 10 heures le 7 mars et 

d'ouvrir des couloirs humanitaires depuis Kiev, Kharkiv et d'autres villes vers la Russie ou la 

Biélorussie. Ceci est sujet à l'expulsion forcée des personnes protégées. L'évacuation pour des 

raisons militaires ne peut avoir lieu que sur le territoire de l'Ukraine (article 49 IV de la Convention 

de Genève). C'est aussi un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Bien que l'armée russe 

n'ait encore expulsé personne de force, elle bombarde des villes avec des armes aveugles, créant 
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une situation humanitaire difficile. Ainsi, la Fédération de Russie oblige la population civile à quitter 

ses lieux de résidence et ne fournit qu'un couloir vers son territoire ou vers la Biélorussie. 

Les occupants tirent sur Mykolaiv à partir de systèmes de tir à la volée, en particulier des immeubles 

d'habitation. Le 6 mars 2022, dans le complexe résidentiel "Camelot" à Severodonetsk, des 

occupants russes ont tiré de la grêle sur des médecins qui étaient sur la route pour prodiguer des 

soins médicaux aux habitants de la région. 

La ville d'Irpin reste privée de lumière, d'eau et de chaleur pendant plus de trois jours, il n'y a pas 

d'approvisionnement en nourriture et en eau, les occupants ont interdit aux citoyens de sortir de 

chez eux. Les tentatives d'organisation d'un corridor humanitaire entre Irpen, Bucha et Gostomel 

occupées par la Russie ont évacué quelque 2 000 personnes, mais plus de 4 000 doivent encore 

être évacuées de la périphérie de la capitale. 

Le 7 mars 2022, un autre bombardement aérien massif de la ville de Kharkiv a eu lieu, à la suite 

duquel des bâtiments résidentiels à plusieurs étages, des bâtiments administratifs, des 

établissements médicaux, des établissements d'enseignement et des dortoirs ont été complètement 

ou partiellement détruits. Il y a également eu des incendies à grande échelle dans 21 bâtiments dans 

la partie centrale de la ville. Les sauveteurs ont secouru et évacué environ 200 personnes lors des 

opérations de lutte contre l'incendie et de démantèlement. Les pompiers ont également retrouvé les 

corps de 8 personnes sous les décombres. Les dernières informations sur les morts et les blessés 

sont en cours de clarification. 

Dans la nuit du 7 mars, les forces armées russes ont lancé une frappe aérienne sur le secteur 

résidentiel de Soumy, tuant au moins neuf personnes, dont deux enfants. 

Dans la région de Zaporijzhia, les agresseurs russes ont tué deux employés d'Ukrposhta. Un homme 

et une femme livraient des pensions et du courrier dans une voiture civile lorsqu'un char est sorti à 

leur rencontre. 

Le maire de Lviv, Andriy Sadovy, a déclaré que la capacité des institutions de la ville à fournir des 

logements aux personnes déplacées était épuisée. Selon lui, Lviv est devenue un refuge pour 200 

000 personnes évacuées d'autres villes d'Ukraine. 

Les Russes ont bloqué les travaux de la ferme avicole de Chornobayev dans la région de Kherson, 

qui abrite 3 millions d'oiseaux. Il y a une menace d'invasion massive d'oiseaux. 

RÉACTION INTERNATIONALE 

Une audience sur le procès de l'Ukraine contre la Russie pour génocide a commencé à la Cour 

internationale de justice des Nations Unies. Le 7 mars, la délégation ukrainienne a présenté à la 

Cour internationale de justice des Nations Unies la position juridique dans l'affaire contre la Russie, 

conformément à la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. 

Le président français Emmanuel Macron a sévèrement critiqué le président russe Vladimir Poutine 

à propos de la position de la Russie sur les "couloirs verts" permettant aux civils ukrainiens de se 

retirer des hostilités. Le président français a qualifié d'hypocrite la proposition de la Fédération de 

Russie d'assurer la protection de la population civile afin de déporter ces personnes vers le territoire 

de la Russie. 
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Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l'approvisionnement en énergie de la Russie était 

délibérément retiré des sanctions, car il n'y a pas d'autres moyens d'assurer la sécurité énergétique 

de l'Europe. Dans le même temps, la chancelière a assuré que l'Allemagne saluait tous les efforts 

internationaux visant à répondre à l'invasion russe de l'Ukraine par des sanctions de grande 

envergure et ciblées. 

Pendant ce temps, l'administration du président américain Biden est prête à imposer une interdiction 

des importations de pétrole russe aux États-Unis sans la participation d'alliés en Europe. Biden 

envisage d'assouplir les sanctions contre le Venezuela afin qu'il puisse commencer à produire plus 

de pétrole et à le vendre sur le marché international. Cette décision pourrait viser à réduire la 

dépendance mondiale au pétrole russe. 

Lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le président lituanien 

Gitanas Nauseda a déclaré que si l'Occident veut éviter la troisième guerre mondiale, il est important 

d'apporter tout le soutien possible à l'Ukraine. Gitanas Nauseda a souligné que l'agression armée 

injustifiée de la Russie contre l'Ukraine sape la paix dans toute l'Europe et doit être stoppée par les 

efforts collectifs de l'Occident. 

Le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson a déclaré que l'Ukraine recevrait 175 millions 

de livres supplémentaires, dont la plupart seront transférés directement au gouvernement ukrainien. 

Ainsi, le montant total du soutien britannique actuellement annoncé est de 400 millions de livres 

sterling. 

Le gouvernement polonais a adopté un projet de loi visant à créer un fonds de 8 milliards de zlotys 

(1,75 milliard de dollars) pour venir en aide aux réfugiés d'Ukraine. La législation vise à permettre le 

financement de la nourriture et d'un logement temporaire pour les réfugiés, ainsi que des mesures 

qui leur permettront de travailler légalement et d'avoir accès à l'assistance médicale et sociale de 

l'État en Pologne. 

Le 7 mars, la Roumanie et l'Estonie ont convenu de transporter de l'aide humanitaire vers l'Ukraine, 

y compris le transit, sans autorisation. Auparavant, un tel régime avait été introduit par l'Autriche, la 

Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Pologne, l'Allemagne et la Hongrie. 

L'Allemagne prévoit d'allouer 38,5 millions d'euros aux services d'urgence ukrainiens, ainsi qu'à 

l'hébergement des personnes déplacées à l'intérieur du pays. La Slovénie, à son tour, enverra 

jusqu'à 5 000 stations de réception Internet par satellite StarLink en Ukraine. 

Déjà cinq pays occidentaux, à savoir la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande, ont demandé que la Russie soit empêchée de participer à Interpol pour sa guerre 

d'agression contre l'Ukraine. 

La Russie continue de s'isoler dans l'environnement international : 

• Le constructeur automobile Nissan a rejoint un certain nombre d'entreprises qui ont décidé de 

quitter le marché russe. Par ailleurs, le constructeur automobile met en place un fonds de 2,5 millions 

d'euros pour soutenir la crise humanitaire en Ukraine. 

• Singapore Exchange Regulation suspend la négociation des actions de Gazprom. 

• Le groupe de marques Levi Strauss & Co, qui comprend Levi's, Dockers et Signature, quitte le 

marché russe. 
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• L'avionneur américain Boeing a suspendu ses achats de titane russe. 

• Les entreprises laitières finlandaises Valio et le fabricant de café Paulig cessent leurs activités en 

Russie. 

• La société de cosmétiques Sephora ferme des magasins en Russie et arrête les ventes en ligne. 

• La Fondation européenne pour l'éducation (EFE) a exprimé son soutien à l'Ukraine et s'est 

engagée à ne mener aucune activité en Fédération de Russie et en République de Biélorussie. 

• Les plates-formes éducatives Coursera et EdX mettent fin à la coopération avec la Fédération de 

Russie. 

• La société énergétique danoise Ørsted ne signera pas de nouveaux contrats avec la Russie et 

cessera de fournir du charbon russe à ses centrales électriques. 

• L'une des plus grandes sociétés d'audit au monde, Ernst & Young, a annoncé sa fermeture en 

Russie. 

• Deloitte rejette les clients de Russie et de Biélorussie. 

• Le groupe danois Arla Foods a annoncé le début des préparatifs de l'arrêt de ses activités en 

Russie. 

• Les plus grandes sociétés de télécommunications de Singapour, StarHub et SingTel, ont cessé de 

diffuser le média d'État russe RT. 

• Les pays européens continuent de fermer les chaînes de propagande russes. La diffusion était 

limitée par un certain nombre de chaînes russes en Belgique, aux Pays-Bas, en Grèce, au 

Royaume-Uni, en Moldavie, en Pologne, en Estonie, en Lituanie et en Lettonie. 

• La Premier League anglaise et la Ligue anglaise de football (AFL) ont l'intention de cesser de 

diffuser leurs matchs en Russie 

• La plateforme de recherche d'emploi Upwork suspend le travail en Russie et en Biélorussie. 

• Le système de paiement Payoneer cesse de fonctionner en Russie. 

• Apple a cessé de faire de la publicité dans l'App Store pour la Russie. 

• Procter & Gamble suspend tous les nouveaux investissements en capital en Russie. 

• YouTube a supprimé la chaîne Solovyov LIVE du propagandiste russe Vladimir Soloviev. 

 

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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