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INVASION RUSSE DE L’UKRAINE – 08.03.2022

La situation à 8h00 le 09.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les pertes totales au combat des troupes russes du 24.02 au 08.03 se sont élevées à environ 12
000 personnes, plus de 303 chars, 1510 unités d'équipements blindés et automobiles et 128 unités
d'aéronefs (avions et hélicoptères). L'armée de l'air des forces armées ukrainiennes a repoussé
avec succès les missiles et les frappes aériennes et les moyens d'attaque aérienne de l'ennemi, la
couverture aérienne des objets critiques de l'Ukraine et des groupes de troupes. Les forces de
défense de la ville de Kyiv continuent de défendre la capitale le long de la frontière extérieure de la
défense et dans des zones supplémentaires définies.
Directions Kyiv et Jytomyr :
Des combats se déroulent en direction de Kyiv, notamment à Makarov, Irpin, Gostomel et
Borodyanka. Les forces armées russes accumulent des troupes et du matériel, bombardant les
infrastructures sociales.
Deux missiles russes ont été abattus au-dessus de Boryspil et deux personnes ont été blessées
dans l'explosion du troisième. Dans la soirée, les troupes russes ont lancé une attaque à la roquette
sur Korbutivka, près de Jytomyr, touchant un dortoir où vivent des civils depuis plus de 20 ans. Le
bâtiment a été complètement détruit par une attaque à la roquette.
L'usine d'Izovat, qui produit 70 % de la laine minérale en Ukraine, a été détruite lors d'une frappe
aérienne à Jytomyr.
Dans la ville de Malyn, dans la région de Jytomyr, une frappe aérienne a détruit 7 immeubles
résidentiels privés d'un étage.
Directions Tchernihiv et Soumy :
Cette nuit-là, des avions russes ont largué des bombes sur des zones résidentielles de Soumy. 6
maisons ont été détruites et une vingtaine endommagées, au moins 9 personnes sont mortes dont
2 enfants. En outre, des avions russes ont effectué un raid aérien sur Okhtyrka - bombardant des
zones résidentielles, le secteur privé et des épiceries. Le CHP d'Okhtyrka, déjà détruit, a également
été de nouveau touché.
Directions Kharkiv et Lougansk :
Le 8 mars, dans le district de Vovchansk de la région de Kharkiv, les agresseurs ont débarqué un
groupe d'assaut de 120 personnes sur 3 hélicoptères. La défense territoriale avec les forces armées
a vaincu les troupes russes. La grande majorité du débarquement des Forces armées RF a été
détruite sur place. Les survivants ont fui vers la région de Belgorod en Russie.
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Directions Donetsk et Zaporijia :
Vers 11h30, les forces armées russes ont lancé une offensive sur Marioupol. Les civils sont sous le
feu nourri de l'armée russe. Un certain nombre de mesures ont été prises par les Forces armées
ukrainiennes pour évacuer les civils de Marioupol par une seule route : les routes ont été déminées,
les barrières techniques ont été supprimées, etc. Cependant, les troupes russes n'ont pas libéré les
enfants, les femmes et les personnes âgées de la ville et ont lancé une attaque en direction du
couloir humanitaire.
Le régiment Azov, défendant Marioupol, a mené une opération de contre-offensive efficace et a
vaincu les unités du 102e régiment de fusiliers motorisés de la 150e division de fusiliers motorisés
du district militaire sud, basé à Novotcherkassk, dans l'oblast de Rostov. L'armée ukrainienne a reçu
des documents des forces armées russes, y compris des listes de militaires russes qui ont tenté de
s'introduire à Marioupol.
Vers 16h30, un raid aérien a été effectué sur Marioupol. Deux bombes ont été larguées sur les
institutions de la Croix-Rouge internationale et la branche ukrainienne de la Croix-Rouge. Maisons
détruites et un centre commercial.
Directions Mykolaiv et Kherson :
Le renfort des forces armées avec l'équipement est venu dans la ville de Mykolaiv, les défenseurs
se préparent à l'attaque de l'agresseur.
Résistance
Les habitants de la région de Kherson ont continué à organiser des manifestations appelant à une
occupation temporaire par les troupes russes. Pendant la journée, des rassemblements ont eu lieu
à Oleshky, Gola Prystan, Berezhanka et le village Verkhniy Rohachyk.
Dans la région de Zaporijia, les habitants de Melitopol, Tokmak et Berdiansk ont également continué
à organiser des rassemblements pacifiques pro-ukrainiens.
Dans la région de Kharkiv, environ trois douzaines d'habitants de Koupyansk ont organisé un
rassemblement anti-russe qui a duré une demi-heure et n'a pas provoqué de réaction des troupes
russes.
Affrontement d'informations
Dans les territoires temporairement occupés des régions de Kherson et de Mykolayiv, l'ennemi utilise
des unités de lutte psychologique. 10 groupes tactiques ont été constitués pour mener un travail de
plaidoyer auprès des riverains.
Les unités russes de l'IPSO ont activement lancé une campagne de désinformation auprès des
habitants de Kyiv sur les réseaux sociaux concernant le manque de réactifs pour la purification de
l'eau et les problèmes de qualité. Les autorités officielles ont appelé à ne pas croire les rumeurs et
les faux, mais à vérifier les informations uniquement sur les canaux d'information officiels du
gouvernement et des services publics.

2

Civil Organization “Centre for International Security”
www.intsecurity.org

info@intsecurity.org

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

Des dizaines de bus russes arrivent à Balaklia pour tourner des reportages mis en scène pour les
médias russes. Il est prévu de tourner des reportages sur la libération de la ville des "nationalistes"
et un grand merci aux troupes russes. Le but de ces histoires est de justifier l'usage de la force sur
le territoire de l'Ukraine, de déformer la réalité existante et d'augmenter le soutien des dirigeants
russes.
À Marioupol, les troupes russes ont commencé à diffuser de la propagande russe sur les fréquences
radio. Des récits se répandent activement selon lesquels le haut commandement politique et militaire
a fui le territoire de l'Ukraine, et la soi-disant «DNR» occupe tout le territoire de la région de Donetsk.
À Berdiansk, l'armée russe a saisi la station de radio Azov Vague. La station de radio saisie par les
forces armées russes pourrait bientôt commencer à diffuser de la propagande et des informations
anti-ukrainiennes.
Les maires et les chefs des administrations d'État de diverses colonies, y compris les maires et les
chefs des administrations municipales / régionales de Kharkiv, Sumy, Odessa, Chernihiv, Irpen, Bila
Tserkva et d'autres, ont commencé à recevoir des SMS menaçant de rendre la colonie, d'admettre
les troupes russes et pour soutenir les Forces armées RF.
La Fédération de Russie a commencé à répandre un autre faux selon lequel l'ONU interdit à ses
employés d'utiliser le drapeau ukrainien sur les réseaux sociaux et d'appeler la guerre sur le territoire
de l'Ukraine une guerre. Ils disent qu'au lieu de cette définition, il est recommandé d'interpréter ces
événements comme "conflit" ou "offensive armée". Après que la nouvelle ait été largement rapportée
dans les médias, l'ONU a démenti cette information et a déclaré que de telles instructions n'avaient
pas été reçues par les employés.
Les chats de l'école des parents dans la Crimée temporairement occupée tentent d'intimider les
Crimés pour qu'ils protestent contre la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine et la
situation économique résultant des sanctions contre la Russie. Afin d'avoir un impact plus important
sur les parents, les phrases dans les messages suivent la menace d'emprisonnement des enfants.
SITUATION HUMANITAIRE
Vorzel, Bucha, Gostomel, Zabuchchya, Irpin sont des villes dans la direction de Kiev, où il n'y a pas
de communication mobile, de lumière, d'approvisionnement en eau. En raison d'incendies dans de
nombreux quartiers a dû couper l'approvisionnement en gaz. Les gens sont obligés de s'asseoir
dans des sous-sols froids, parfois sans nourriture ni eau. C'est l'épicentre d'une catastrophe
humanitaire. Le district reçoit une aide humanitaire médicale et alimentaire. Mais l'agresseur ne
donne pas la possibilité d'aider les communautés occupées.
La situation à Marioupol reste critique, la Russie prenant effectivement en otage 300 000 civils et
refusant de les évacuer, malgré les accords avec le Comité international de la Croix-Rouge. Les
habitants de Marioupol et d'autres villes ukrainiennes encerclées par l'ennemi ont besoin de
nourriture, d'eau et de soins médicaux. Un enfant est mort de déshydratation.
Les agresseurs continuent de proposer aux personnes non protégées d'être évacuées vers la
Russie via la Biélorussie, comme nous l'avons souligné précédemment, il s'agit d'un crime de guerre.
Les forces armées de la Fédération de Russie, violant une fois de plus les règles de la guerre, ont
tiré sur l'infrastructure civile d'Okhtyrka. À la suite des bombardements et des bombardements, à 13
heures le 8 mars, un civil a été tué et 14 autres ont été blessés.
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Kharkiv est sous le feu depuis le début de la guerre, la ville a subi des dégâts importants, à partir de
18h00 le 8 mars, depuis le 24 février à Kharkiv et la région a tué 170 civils, dont 5 enfants. Les
agresseurs russes ont abattu deux volontaires venus à Feldman Ecopark pour nourrir les animaux.
À Mykolayiv, le minibus marqué par les signes de la "croix rouge" a essuyé le feu des militaires
russes. À la suite du bombardement, selon les premières informations, au moins trois éducatrices
d'un orphelinat de type familial qui allaient changer de collègues ont été tuées.
La ville d'Izyum dans la région de Kharkiv a été détruite par les combats, des ponts ont explosé,
l'évacuation n'a pas été possible et les habitants avaient besoin d'une aide humanitaire d'urgence.
Les troupes russes ont complètement détruit l'hôpital central de la ville.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à 2 millions le nombre de
personnes qui ont quitté l'Ukraine à cause de la guerre.
RÉACTION INTERNATIONALE
Les réalisations importantes de la diplomatie ukrainienne sont les changements sur la scène
énergétique internationale. Les États-Unis imposent une interdiction sur les importations de pétrole
et de gaz russes aux États-Unis en raison de la guerre en Ukraine. Le gouvernement britannique a
l'intention de cesser d'importer du pétrole russe d'ici la fin de 2022. La Commission européenne a
proposé un plan REPowerEU, qui prévoit une réduction de la demande européenne de gaz russe
de deux tiers d'ici la fin de 2022.
Le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a décidé
de suspendre immédiatement la participation de la Russie et de la Biélorussie dans tous ses
organes.
Après le discours à distance de Volodymyr Zelensky au Parlement britannique le 8 mars, le Premier
ministre britannique Boris Johnson a promis de faire tout son possible pour que le dirigeant russe
Vladimir Poutine perde la guerre contre l'Ukraine. Johnson a noté que la Grande-Bretagne
influencera la situation en aidant l'Ukraine avec des armes et en retenant économiquement la
Russie.
Le président américain Joe Biden a noté la forte opposition des Ukrainiens aux forces d'occupation
russes et a exprimé l'avis que déjà à ce stade de la guerre, il est clair que l'Ukraine ne sera pas une
"victoire" pour Poutine. Biden a ajouté que les États-Unis continueraient à soutenir les Ukrainiens
dans leur lutte et a appelé le Congrès à soutenir un programme d'aide de 12 milliards de dollars
pour l'Ukraine.
La Banque mondiale a annoncé son intention de fournir à l'Ukraine plus de 700 millions de dollars
pour aider le gouvernement ukrainien à continuer de fournir des services vitaux à la population :
salaires des médecins, pensions et prestations sociales pour les groupes vulnérables.
Le Luxembourg a fourni 250 millions d'euros d'aide à l'Ukraine, tandis que 106 millions d'euros ont
été levés aux Pays-Bas pour le logement, les soins de santé et l'approvisionnement en eau des
victimes de la guerre.
Et bien que la Russie soit déjà devenue l'État le plus sanctionné au monde en raison de l'invasion
de l'Ukraine, la communauté internationale continue d'imposer des sanctions à la Russie.
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Ainsi, la Commission européenne a préparé un nouveau paquet de sanctions contre la Russie et la
Biélorussie, qui prévoit :
- une interdiction d'exporter des technologies marines de l'UE vers la Russie ;
-la fermeture de l'accès au système SWIFT à trois banques biélorusses ;
-inclusion de plusieurs oligarques et députés russes dans la "liste noire".
Dans le même temps, un groupe bipartite de sénateurs américains a présenté un projet de loi
proposant d'interdire les opérations de la Russie avec des réserves d'or, ce qui pourrait atténuer les
effets des sanctions. Il est rapporté que si des sanctions sont imposées à ces réserves, cela pourrait
potentiellement isoler davantage la Russie de l'économie mondiale et compliquer davantage la
campagne militaire de Poutine.
Les entreprises et organisations internationales continuent de cesser de coopérer avec la Russie
dans le cadre de l'agression sur le territoire de l'Ukraine.
• La compagnie pétrolière et gazière Shell cesse complètement d'acheter du pétrole à la Russie.
• La compagnie pétrolière et gazière britannique BP cessera de conclure de nouveaux accords sur
l'achat de gaz et de pétrole russes.
• Le Japon annonce une interdiction des exportations d'équipements de raffinage vers la Russie.
• Les plus grandes compagnies pétrolières australiennes, Ampol et Viva Energy, ont cessé d'acheter
du pétrole russe.
• Le plus grand échange de crypto-monnaie Binance a annoncé qu'à partir du 9 mars, il cessera de
prendre en charge les cartes Mastercard et Visa émises en Russie.
• La Corée du Sud, après les États-Unis et l'Union européenne, a interdit les transactions avec la
Banque centrale de Russie.
• Le gouvernement estonien a décidé de suspendre l'enregistrement des citoyens russes et
biélorusses en tant que e-résidents d'Estonie.
• La société technologique américaine VMware, qui développe des logiciels de virtualisation, met fin
à toutes ses activités commerciales en Russie et en Biélorussie.
• Akamai Technologies, une société qui protège contre les attaques de piratage DDoS, résilie les
contrats avec le secteur public en Russie et en Biélorussie.
• Index Ventures a déclaré qu'elle ne ferait aucun investissement en Russie.
• Photobank Depositphotos, ainsi que la plate-forme de conception graphique VistaCreate ont cessé
de vendre et d'accéder au service aux clients de Russie et de Biélorussie.
• L'Association des bourses européennes de l'énergie (Europex) a décidé d'exclure la Bourse
internationale des marchandises de Saint-Pétersbourg (SPIMEX) de ses membres.
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• La société Yum! Brands, qui comprend Taco Bell, KFC et Pizza Hut, suspend ses investissements
en Russie.
• Les FAI néerlandais ont commencé à bloquer les sites de médias russes dans le pays.
• Procter & Gamble Corporation arrête tous les nouveaux investissements en capital en Russie.
• Colliers, une société de conseil en immobilier commercial, a cessé ses activités en Russie et en
Biélorussie.
• Le fabricant de cosmétiques Estee Lauder cesse complètement de vendre en Russie.
• La chaîne de magasins de construction et de quincaillerie du groupe OBI cesse ses activités en
Russie.
• La société multidisciplinaire américaine, le plus grand fabricant mondial de nombreux types
d'équipements, General Electric cesse ses activités en Russie.
Unilever (marques Dove, Axe, Rexona, Clean Line, Domestos, Cif et autres) a suspendu ses
exportations vers la Russie.
• Le groupe L'Oréal, la plus grande société de cosmétiques au monde, annonce la fermeture de
magasins et de boutiques en Russie.
• Le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari suspend la production de véhicules pour les
Russes.
• McDonald's ferme temporairement 850 restaurants en Russie.
• Starbucks suspend ses activités en Russie et ferme ses cafés.
• La société horlogère suisse Rolex cesse d'exporter des marchandises vers la Russie.
• PepsiCo cesse la publicité et les ventes de boissons en Russie.
• Universal Music, la plus grande maison de disques au monde, ferme ses bureaux en Russie et
suspend toutes les opérations commerciales sur son territoire.

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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