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La situation à 8h00 le 10.03.2022 

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 317 chars, 1552 unités d'équipements blindés et automobiles et 130 unités 

d'aéronefs (avions et hélicoptères). L'agresseur continue de concentrer ses efforts sur 

l'encerclement de la ville de Kiev, la prise des villes de Soumy, Kharkiv, Marioupol et Mykolayiv. La 

République du Bélarus aide la Fédération de Russie à assurer l'approvisionnement en carburants 

et lubrifiants, l'utilisation des infrastructures ferroviaires et du réseau d'aérodromes. 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Le 9 mars, la centrale nucléaire de Tchernobyl et la ville de Slavutych ont été complètement isolées 

à la suite des actions des troupes russes. En raison de l'intensité continue de la bataille en cours, 

toutes les installations nucléaires sont sans électricité et il est actuellement impossible de 

commencer les travaux de réparation. Cela menace la libération de gaz et de vapeurs radioactifs, 

qui peuvent se propager non seulement en Ukraine mais aussi en Biélorussie et en Russie. Les 

actions des troupes russes relèvent de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression 

des actes de terrorisme nucléaire et de l'article 7 de la Convention pour la protection des matières 

nucléaires (la Russie est partie à ces conventions), ce qui devrait entraîner des sanctions sévères 

de la part de la communauté internationale. 

Dans la zone des colonies de Borodyanka et de Makariv, les forces armées ukrainiennes ont mené 

des opérations offensives. L'attaque a causé des dommages importants aux forces armées russes. 

Directions Tchernihiv et Soumy: 

Les combats se poursuivent dans la région de Tchernihiv. Les troupes russes ont ralenti, mais 

continuent d'essayer de reprendre l'offensive. Dans le même temps, les forces armées ukrainiennes 

ont infligé des pertes importantes à l'armée russe en personnel et en équipement; il y a des cas de 

désertion parmi l'ennemi. 

Dans la nuit du 10 mars, les troupes russes ont bombardé la périphérie de Soumy et d'Okhtyrka; les 

zones résidentielles et les infrastructures de transport des villes ont été touchées. Dans la ville de 

Trostyanets, l'ancienne usine d'Elektrobutprilad a été bombardée; dans le village Mala Pavlivka, les 

troupes russes ont frappé le PJSC Ukrnafta, à la suite de quoi un réservoir de pétrole a pris feu. 

Directions Kharkiv et Lougansk: 

Les forces armées ont détruit une base ennemie près du village de Dergachi, à partir de laquelle 

elles ont tiré sur un quartier résidentiel de Kharkiv. Les troupes russes ont été forcées de se retirer 

de leurs positions à l'extérieur de la frontière avec la Russie pour reconstituer les réserves et 

restaurer les forces. 
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Un groupe de sabotage et de reconnaissance de troupes russes a attaqué un poste de contrôle du 

Service national des gardes-frontières d'Ukraine près du village d'Andriyivka dans la région de 

Kharkiv. Vaincus, les saboteurs russes battent en retraite. 

Les 8 et 9 mars, des bombardements massifs ont eu lieu à Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, 

Popasna, Kreminna et Metolkine. Au cours des dernières 24 heures, 63 maisons ont été 

endommagées ou complètement détruites dans l'oblast de Lougansk. Au moins 10 civils ont été 

tués. 

Directions Donetsk et Zaporijia:  

Marioupol est sous le feu nourri de l'armée russe, visant à la destruction complète des infrastructures 

civiles, ainsi qu'à infliger un maximum de pertes aux civils. À la suite des bombardements, la 

maternité №2 a été détruite. 17 personnes ont été blessées, aucune donnée sur les personnes 

tuées. Après le bombardement, un raid aérien a été mené par l'armée de l'air russe, qui a 

délibérément bombardé un hôpital pour enfants. À la suite de l'attaque aérienne, le bâtiment de 

l'établissement médical a été complètement détruit. 

Directions Mykolayiv et Kherson: 

Les troupes russes s'emparent d'un centre de détention provisoire à Kherson, temporairement 

occupée. Dans la ville et les colonies voisines, les forces armées russes tentent d'établir un régime 

policier. 

Les services de renseignement des forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson ont 

trouvé des militaires des forces armées de la Fédération de Russie, déguisés en civil et avançant 

en direction de Mykolayiv. 

Résistance 

Là encore, les protestations contre l'occupation russe temporaire se sont poursuivies dans la région 

de Kherson. Les habitants de Skadovsk ont déployé un drapeau ukrainien géant lors d'un 

rassemblement pro-ukrainien. De plus, les habitants de Kherson ont continué à résister, à propos 

desquels les occupants tentent d'imposer un régime administratif et policier. En particulier, des 

unités du Rosguard ont été introduites dans la région de Kherson, qui a détenu illégalement plus de 

400 citoyens ukrainiens. 

Dans la région de Zaporijia, les habitants de Melitopol, Energodar et Berdiansk ont continué à 

organiser des milliers de rassemblements pacifiques pro-ukrainiens. Il convient de noter que les 

habitants de Melitopol ont ignoré les menaces d'ouverture de feu des occupants en raison de 

violations des restrictions à leur mouvement uniquement le long du périmètre de la zone autorisée. 

Dans la région de Tchernihiv, les habitants de Horodnya ont également organisé une action 

pacifique à grande échelle contre les troupes russes. 

Affrontement d'informations 

Afin d'essayer de réhabiliter l'invasion russe et d'élever l'esprit "patriotique" des soldats et des 

Russes ordinaires, le 9 mars, le parti russe «Russie unie» a lancé une campagne de propagande 

en Russie intitulée "Défenseurs de la patrie". L'essence de l'action est que dans toutes les régions 
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de Russie, les écoliers / étudiants / employés de l'État / retraités seront obligés d'écrire des lettres / 

dessiner des images aux militaires qui combattent actuellement en Ukraine. 

Le matin du 9 mars, les autorités locales de Kharkiv et l'armée ont repris la diffusion d'un signal 

stable sur la tour de télévision locale. 

À Berdiansk, les troupes russes continuent de mener une campagne d'information à la radio: les 

résidents locaux sont informés de la possibilité d'obtenir des passeports russes, ainsi que de 

l'annulation de toutes les dettes pour les services publics. 

Selon la décision du Centre national de gestion opérationnelle et technique des réseaux de 

télécommunications, les opérateurs ont organisé l'accès des abonnés à Internet dans des abris anti-

bombes. 

Dans le Donetsk temporairement occupé, diverses organisations et établissements d'enseignement 

reçoivent des lettres demandant de tourner une courte vidéo remerciant le président de la Fédération 

de Russie en utilisant les modèles et les instructions préparés. Le but de ces actions est une autre 

distorsion de la réalité et la formation d'une image favorable pour les médias russes. 

SITUATION HUMANITAIRE 

La Russie continue de retenir plus de 400 000 personnes en otage à Marioupol, bloquant l'aide 

humanitaire et évacuant les civils. À la suite de la frappe aérienne sur la maternité de Marioupol №2, 

au moins 17 personnes ont été blessées, dont des membres du personnel et des mères. Au 9 mars, 

1 300 civils auraient été tués. 

La catastrophe humanitaire se produit dans le district de Bucha de la région de Kiev. 25 colonies 

dans cette direction sont les otages de la Fédération de Russie. Des points de contrôle russes ont 

été installés sur tout le territoire, et des maisons et des infrastructures sont bombardées. Selon les 

informations opérationnelles, environ 4,5 mille personnes dans des abris et sous les décombres 

doivent être évacuées. 

Les deux tiers de Tchernihiv se retrouvent sans chauffage ni eau chaude, les pertes humaines dans 

la ville atteignent 60 morts et 400 blessés. 

Pour avoir refusé de se rendre, les forces armées russes ont assiégé et continuent de détruire la 

ville d'Izyum dans la région de Kharkiv. On rapporte des centaines de victimes civiles. 

Le bilan des frappes aériennes ennemies à Soumy est passé à 22 dans la soirée du 7 mars et dans 

la nuit du 8. Outre les morts, 8 personnes ont été blessées, dont une fillette de cinq ans. 

 

RÉACTION INTERNATIONALE 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a annoncé l'attribution d'un 

"paquet de développement durable" d'une valeur de 2 milliards d'euros dans le cadre de la guerre 

en Ukraine. Des fonds pour les voisins de l'Ukraine sont fournis pour aider à l'arrivée des réfugiés, 

pour atténuer les effets de la guerre et des sanctions sur leur secteur énergétique et pour maintenir 

la liquidité des petites et moyennes entreprises. Le Congrès américain est parvenu à un accord 

bipartite sur un programme d'aide d'urgence de 13,6 milliards d'euros à l'Ukraine. Dans le même 

temps, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a soutenu la décision de fournir 
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à l'Ukraine un financement d'urgence de 1,4 milliard de dollars. Il est noté que le décaissement 

"fournira un soutien essentiel à court terme et agira comme un catalyseur pour le financement 

d'autres partenaires". 

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que la Grande-Bretagne étudiait la 

possibilité de remettre des missiles anti-aériens Thales à l'Ukraine pour aider à protéger son ciel des 

envahisseurs russes. En réponse aux demandes de renseignements de l'Ukraine, le gouvernement 

britannique a décidé d'envisager le transfert gratuit de systèmes de missiles anti-aériens portables 

à grande vitesse STARStreak. Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé la 

fourniture d'un nouveau lot d'armes hautement spécialisées à l'Ukraine pour 50 millions de dollars. 

Le secrétaire général de l'OTAN a averti que l'attaque de la Russie contre la ligne 

d'approvisionnement des pays alliés soutenant l'Ukraine en armes et en munitions constituerait une 

dangereuse escalade de la guerre. Stoltenberg a souligné que si la Russie attaque un pays ou un 

territoire de l'OTAN, elle activera l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord. 

Le Conseil de l'UE a approuvé de nouvelles sanctions sectorielles contre la Russie et la Biélorussie 

pour agression armée contre l'Ukraine. Des restrictions sont imposées sur les exportations vers la 

Russie de marchandises liées à la navigation maritime et aux radiocommunications. Il est interdit 

d'importer des euros en espèces en Biélorussie. Le Royaume-Uni a promulgué de nouvelles 

sanctions aériennes, qui lui donnent le droit de détenir tout avion russe et d'interdire l'exportation de 

biens aéronautiques ou spatiaux vers la Russie. 

Les membres du Bureau de la Commission de Venise, l'organe consultatif du Conseil de l'Europe 

sur le droit constitutionnel, ont initié la suppression du droit de la Russie de représenter la 

commission. 

Le ministère estonien des Affaires étrangères a annoncé qu'il envisageait de suspendre la délivrance 

de visas aux Russes. 

La Russie est de plus en plus isolée du marché international : 

• Le Forum économique mondial (FEM) de Davos a gelé les relations avec la Russie, y compris un 

partenariat stratégique avec les oligarques. 

• Discovery suspend la diffusion de ses chaînes et services en Russie. 

• Les comptes de l'éditeur graphique d'entreprise de Figma pour les clients russes sont gelés. 

• La marque de lingerie américaine Victoria's Secret ferme ses portes en Russie et ferme ses 

magasins physiques et en ligne. 

• La société britannique Mothercare, spécialisée dans la vente de produits pour femmes enceintes 

et enfants, cesse ses activités en Russie. 

• La marque de bijoux Pandora a cessé ses activités en Russie et en Biélorussie. 

• Nestlé et Philip Morris (Parlement, Marlboro, Chesterfield, L&M, Next, ainsi que les sticks IQOS) 

annoncent l'arrêt des investissements en Russie 

• La société française Alstom cesse de fournir des locomotives et du matériel ferroviaire à la Russie. 

http://www.intsecurity.org/
mailto:info@intsecurity.org
https://intsecurity.org/en/war2022/


 

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

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

5 
 

• L'entreprise forestière finlandaise UPM-Kymmene suspendra l'achat de bois en Russie. 

• La société américaine Brown-Forman Corporation, l'un des plus grands producteurs de boissons 

alcoolisées, a annoncé la suspension de ses opérations commerciales en Russie. 

• Amazon a cessé d'expédier des marchandises vers la Russie et a également restreint l'accès des 

clients russes à son service de streaming. 

• WarnerMedia a annoncé l'arrêt de la diffusion télévisée en Russie, la suspension des accords de 

licence pour les nouveaux contenus et les premières prévues de films et de jeux vidéo. 

• L'entreprise suisse de chocolat Lindt ferme ses portes en Russie. 

• Apple Pay et Google Pay ne sont plus disponibles en Russie. 

• Sony Interactive Entertainment annonce la fermeture du PlayStation Store et les livraisons en 

Russie. 

• Le test d'anglais IELTS a été annulé en Russie. 

• Le groupe italien Eni a suspendu de nouveaux contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers 

en provenance de Russie. 

• L'agence de notation internationale S&P Global Ratings suspend ses activités en Russie. 

• La société danoise Vestas, qui fabrique des équipements pour les énergies renouvelables, a décidé 

d'arrêter 4 projets 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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