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La situation à 8h00 le 11.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les pertes totales au combat des troupes russes du 24.02 au 10.03 se sont élevées à environ 12 

000 personnes, plus de 335 chars, 1631 unités d'équipements blindés et automobiles et 130 unités 

d'aéronefs (avions et hélicoptères). Les forces armées ukrainiennes ont stoppé l'offensive des 

troupes russes dans toutes les directions. Afin d'induire en erreur les forces armées ukrainiennes, 

les forces armées russes ont commencé à se marquer avec un ruban jaune sur leurs manches, que 

l'armée ukrainienne utilise pour identifier "les siens ou ceux de quelqu'un d'autre". 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Au cours des combats dans le district de Brovary de la région de Kiev, à l'est de la capitale, les 

forces armées de la RF ont subi des pertes importantes en personnel et en équipement. En 

particulier, le commandant du régiment de chars O. Zakharov a été liquidé par les forces armées 

ukrainiennes. À la suite de la bataille, les troupes russes ont été forcées de battre en retraite et de 

passer à la défense. 

Les forces armées ukrainiennes ont repoussé une tentative de forcer les troupes russes sur la rivière 

Irpin près de la colonie de Moshchun, des unités des forces armées de la Fédération de Russie ont 

été repoussées et la colonie a été libérée. 

Près du village de Mokrets, dans la région de Kiev, les forces armées ukrainiennes sont entrées en 

bataille avec des unités des forces armées RF, qui ont été complètement vaincues. Les pertes des 

troupes russes comprennent: 3 chars, SAM "Thor", 2 MTLB. Les troupes ukrainiennes ont remporté 

des trophées qui serviront à défendre le pays : 7 chars T-72, 1 BRM. 

Les troupes russes ont attaqué l'usine Coca-Cola de Velyka Dymerka près de Kiev. Personne n'a 

été blessé dans le bombardement, l'entreprise a cessé de travailler et a évacué les travailleurs le 

premier jour de la guerre. 

Directions Tchernihiv et Soumy: 

Dans la région de Tchernihiv, les forces armées ukrainiennes ont détruit une division de systèmes 

de missiles balistiques opérationnels et tactiques "Iskander-M", qui ont tiré sur des civils. 

Les troupes russes ont tiré sur Nizhyn depuis l'Ouragan MLRS. A signalé 8 blessés et 2 morts. À la 

suite de l'explosion, 40 mètres de conduite de chauffage ont été endommagés et des travaux de 

réparation sont en cours. 

Dans la région de Tchernihiv, l'une des unités de l'OK "Nord" s'est battue avec les forces écrasantes 

de l'ennemi. À la suite de cette bataille, les forces armées ukrainiennes ont saisi 10 chars de travail, 

un système de missiles antiaériens et un véhicule blindé d'évacuation. 
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Directions Kharkiv et Lougansk: 

Les forces armées russes ont effectué un autre aviator à l'Institut de recherche de Kharkiv, qui est 

une installation nucléaire. Environ 20 à 30 bombes ont été larguées sur l'Institut de physique et de 

technologie de Kharkiv, situé à Pyatihatki. Ce centre de recherche ukrainien est sous les auspices 

de l'AIEA, car il existe des sources de rayonnement utilisées à des fins scientifiques. 

Dans la nuit du 10 mars, l'armée russe a tiré sur des zones résidentielles de Kharkiv. Au centre de 

la ville, le centre commercial Nikolsky a été détruit et dans le village de Slobozhanske, un obus a 

touché une maison privée. 

À la suite du raid aérien à Chuguiv, le bâtiment du SBU a été détruit, ainsi que des bâtiments voisins 

: des bâtiments résidentiels, une école et un boutique. 

Des soldats des Forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une frappe aérienne sur le 

village de Selektsiyne, situé dans la région de Kharkiv. Une femme de 73 ans en est décédée. Selon 

des données préliminaires, le bombardement a été effectué par des bombes à fragmentation. 

L'armée russe et les groupes armés de «LNR» tentent de pénétrer sur le territoire des stations de 

compression de Novopskov dans la région de Louhansk et de Kupyansk dans la région de Kharkiv, 

ainsi que d'interférer dans le fonctionnement des installations de GTS. La capture et les interférences 

supplémentaires dans les processus technologiques du GTS présentent des risques importants pour 

la sécurité du transport continu de gaz vers les consommateurs en Ukraine et en Europe, et peuvent 

conduire à une catastrophe technologique dans la région. 

Le 10 mars, vers 12 h 50, des agresseurs russes ont tiré sur la partie centrale de la ville de Balaklia 

dans la région de Kharkiv. 

Rubizhne, dans la région de Louhansk, était de nouveau sous le feu. En conséquence, les fenêtres 

du bâtiment du comité exécutif, de l'hôpital, du palais de la culture de la ville ont été brisées et de 

nombreux bâtiments résidentiels ont été endommagés. 

Directions Donetsk et Zaporijia:  

Vers 11 h 30, les troupes russes ont bombardé des zones résidentielles de Marioupol où les 

sauveteurs travaillaient. Parallèlement aux bombardements d'artillerie de l'armée de l'air, un raid 

aérien a commencé. Les bombes ont touché des immeubles résidentiels, ainsi que le bâtiment de 

l'Université technique d'État d'Azov. Le bombardement a également eu lieu dans la zone du théâtre 

dramatique, un entonnoir de plus de 10 mètres de profondeur s'est formé à proximité. La direction 

principale du service national d'urgence de l'Ukraine dans l'oblast de Donetsk a été complètement 

détruite. 

Les troupes russes qui ont capturé la centrale nucléaire de Zaporizhzhya à Energodar ont miné la 

côte du réservoir de Kakhovka, qui borde la centrale nucléaire. 

Près de Svitlodarsk, dans la région de Donetsk, les troupes russes ont coupé un gazoduc à haute 

pression. 

Directions Mykolayiv et Kherson: 

Dans la région de Kherson, les agresseurs russes tentent d'établir un régime administratif et policier 

et de créer un système de bureaux de commandement dans les colonies temporairement occupées. 
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Direction centrale : 

Deux roquettes ont touché l'aéroport de Lozuvatka, district de Kryvyi Rih, région de Dnipropetrovsk. 

Dans la région de Poltava, une défense terroriste locale à l'aide d'un quadricoptère a découvert un 

char et un système de fusée de tir de volée "Hurricane" des troupes russes, après quoi l'équipement 

militaire des forces armées russes a été détruit par un tir précis. 

Dans le Dnipro, le matin du 11 mars, vers 6 h 10, il y a eu trois frappes aériennes sur la ville dans la 

région de Novokodatsky. L'obus a touché près d'un jardin d'enfants, un immeuble d'appartements 

et une usine de chaussures à deux étages. 

Résistance 

Les habitants de Melitopol et de Berdiansk du jour se rendent à nouveau aux milliers de 

manifestations contre l'attaque de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et l'occupation 

temporaire de leurs villes, scandant "Gloire à l'Ukraine !", "Allez-vous-en", etc. 

Des arrestations et des perquisitions au domicile de militants tatars de Crimée ont commencé dans 

les territoires occupés par la Russie du sud de l'Ukraine, adjacents à la Crimée. 

Affrontement d'informations 

La Russie a lancé une campagne d'information sur les ressources étrangères et les médias sur la 

prétendue persécution des Juifs dans la région de Jytomyr. Le but de cette campagne d'information 

est de semer la haine ethnique. Les faux russes ont été réfutés par le grand rabbin de Jytomyr 

Shlomo Wilhelm. 

Depuis plus d'une semaine, la Russie mène une campagne d'information pour justifier la guerre 

contre l'Ukraine aux yeux des citoyens russes. La Russie se débarrasse progressivement du récit 

de « dénazification et démilitarisation » et le remplace par un nouveau récit fictif : le développement 

d'armes biologiques et chimiques américaines en Ukraine. Le récit pertinent peut en outre être utilisé 

par la partie russe pour dissimuler l'utilisation réelle d'armes biologiques ou chimiques contre la 

population russe, qui sera imputée à l'Ukraine. 

Le ministère russe de la Défense a commencé à répandre de nouvelles contrefaçons sur le 

développement présumé d'armes biologiques en Ukraine destinées à être distribuées en Russie par 

le biais de chauves-souris et d'oiseaux migrateurs. Selon les médias russes, ils auraient attrapé des 

oiseaux infectés relâchés de la réserve de Kherson dans les oblasts d'Ivanovo et de Voronej (une 

telle réserve n'a jamais existé en Ukraine). 

Les médias russes ont commencé à diffuser activement des informations selon lesquelles des 

spécialistes biélorusses ont pris le contrôle de la situation avec la centrale nucléaire de Tchernobyl, 

qui est maintenant sans électricité, et ont commencé à fournir de l'électricité à partir de Mozyr. 

L'entreprise publique Energoatom a presque immédiatement nié cette information et l'a qualifiée de 

fausse. La centrale nucléaire de Tchernobyl est actuellement sans électricité et les installations 

critiques sont alimentées par des générateurs diesel de secours. 
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SITUATION HUMANITAIRE 

Marioupol est toujours bloqué pour l'évacuation. L'aide humanitaire ne peut pas être envoyée à la 

ville. Plus de 300 000 personnes depuis le 1er mars 2022 souffrent d'un manque d'eau et de 

chauffage, ainsi que de nourriture. 

Selon la direction militaire de l'Ukraine, au 10 mars, les forces armées russes ont tué plus de civils 

ukrainiens qu'il n'en a été tué dans la bataille de nos militaires de toutes les structures du secteur 

de la défense. Au lieu de cela, l'ONU a déclaré qu'au 8 mars, il y avait 1 424 civils en Ukraine parmi 

les civils, dont 516 tués. 

Au total, au moins 280 établissements d'enseignement, 30 établissements de santé, 8 églises, 1 

600 immeubles résidentiels, 19 immeubles de bureaux, 23 usines et leurs entrepôts, 12 aéroports, 

5 centrales thermiques et centrales hydroélectriques ont été endommagés ou complètement 

détruits. Rien qu'à Kharkiv, les agresseurs ont bombardé environ 400 immeubles de grande hauteur. 

De plus, plus de 15 000 km de routes, 5 000 km de voies ferrées et 350 ponts ont été détruits ou 

mis hors service. 

RÉACTION INTERNATIONALE 

Des négociations ukraino-russes ont eu lieu en Turquie dans le cadre d'un forum diplomatique 

organisé. Les parties étaient représentées par les ministres des affaires étrangères de l'Ukraine et 

l'État agresseur par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères de la Turquie. Au cours des 

négociations, l'Ukraine visait à convenir de corridors humanitaires, en particulier à partir de 

Marioupol, et d'une trêve d'au moins 24 heures pour répondre à tous les besoins humanitaires de la 

population. Les négociations se sont avérées infructueuses. 

Le sommet d'urgence de l'Union européenne des 10 et 11 mars à Versailles a adopté une déclaration 

reconnaissant la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, qui sera ensuite examinée par la 

Commission européenne. 

Le président français Emmanuel Macron a qualifié d'inacceptables les demandes du président russe 

Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre en Ukraine. Macron a également déclaré vouloir préparer 

"la sortie de l'Europe de la dépendance au gaz russe". 

Le FMI a transféré 1,4 milliard de dollars d'aide d'urgence à l'Ukraine. Les États-Unis allouent 53 

millions de dollars supplémentaires pour soutenir les civils touchés par l'agression de la Russie en 

Ukraine. 

Avec chaque jour d'agression russe qui passe, de plus en plus d'entreprises refusent de poursuivre 

la coopération économique avec la Russie. 

- YouTube a désactivé la fonction de monétisation en Russie. 

- La Chine a refusé de fournir des pièces d'avion aux compagnies aériennes russes. 

- Honda et Mazda ont annoncé leur retrait du marché russe. 

- La chaîne de distribution japonaise Uniqlo a suspendu ses activités en Russie. 
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- Le fabricant de produits américain Mondelez International promet de cesser d'investir sur le marché 

russe et la publicité. 

- Mars arrête de nouveaux investissements en Russie. 

- Les fabricants de chaussures américains Crocs et Skechers suspendent leurs livraisons vers la 

Russie. 

- L'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde Goldman Sachs Group Inc. a déclaré 

qu'il prévoyait de fermer ses opérations en Russie. 

- Le système de transfert d'argent international Western Union suspend ses opérations en Russie 

et en Biélorussie. 

- La maison de disques Sony Music suspend ses travaux en Russie. 

- La compagnie aérienne turque Pegasus Airlines a décidé d'annuler temporairement ses vols vers 

la Russie. 

- La chaîne mondiale de restauration rapide de Burger King a fermé ses restaurants en Russie. 

- La plus grande plate-forme en ligne au monde pour la recherche de passagers de voitures 

BlaBlaCar arrête le développement des affaires 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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