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La situation à 8h00 le 12.03.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les pertes totales au combat des troupes russes du 24.02 au 11.03 se sont élevées à environ 12
000 personnes, plus de 353 chars, 1723 unités d'équipements blindés et automobiles et 140 unités
d'aéronefs (avions et hélicoptères). Depuis le début de la guerre, 31 groupes tactiques de bataillons
de troupes russes sur 111 stationnés sur le territoire ukrainien ont perdu leur capacité de combat.
Les principales directions de l'armée russe restent Kiev et Marioupol, ainsi que l'avancée du sud en
direction des villes de Kryvyi Rih, Kremenchuk, Nikopol et Zaporijja.
Directions Kyiv et Jytomyr:
Le matin du 11 mars, les troupes russes ont tiré un missile Iskander sur Baryshivka, endommageant
5 immeubles d'habitation et 10 maisons privées.
Directions Tchernihiv et Soumy:
Les forces de résistance opérant dans la région de Tchernihiv ont libéré 5 colonies des troupes
russes. Les forces armées ont également saisi 2 trophées BMP.
Le feu à Tchernihiv des unités des Forces armées RF ne s'est pas arrêté pendant la journée. À la
suite des bombardements, le stade de Tchernihiv a été détruit ; aussi les maisons du secteur
résidentiel adjacent ont été détruites ou gravement endommagées.
Directions Kharkiv et Lougansk:
Les troupes russes ont tiré sur l'internat psychoneurologique d'Oskil, qui abritait 330 personnes.
Dans la ville d'Izyum, région de Kharkiv, de violents combats ont eu lieu tout au long de la journée.
Directions Donetsk et Zaporijia:
Dans la matinée, l'armée de l'air russe a effectué un raid aérien sur la ville de Marioupol. Pour la
première fois, une bombe TNT de 1 000 kg a été larguée par des avions des forces armées russes.
La bombe a été larguée dans le centre-ville pour détruire les infrastructures civiles et empêcher
l'évacuation des civils de la zone de guerre.
Le 11 mars, les troupes russes ont enlevé le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, qui est classé comme
crime de guerre en vertu des Conventions de Genève et du Protocole additionnel, qui interdisent la
prise d'otages civils pendant la guerre.
Directions Mykolayiv et Kherson:
Près de Mykolayiv autour du village de Huryivka de la région de Novoodesky, dans la soirée, des
hostilités actives entre les forces armées ukrainiennes et les divisions des forces armées de la
Fédération de Russie ont été menées, les troupes russes ont été vaincues.
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À Mykolayiv, l'agresseur a tiré sur la ville avec de l'artillerie lourde, l'hôpital d'oncologie a été attaqué.
Direction centrale:
Le service d'urgence de l'État d'Ukraine a signalé que vers 06h10 à Dnipro, il y avait eu trois frappes
aériennes dans la ville, dont un coup près d'un jardin d'enfants, d'un immeuble et d'une usine de
chaussures.
Direction ouest:
Les bombardiers stratégiques Tu-95MS ont utilisé des missiles de croisière aériens dans des
installations (aérodromes militaires) des villes de Loutsk et d'Ivano-Frankivsk. La ville de Loutsk a
été bombardée pour la première fois et Ivano-Frankivsk pour la deuxième fois après la guerre.
Résistance
Les habitants de la région de Zaporijia ont continué à organiser des rassemblements contre
l'occupation russe temporaire de leurs villes. En particulier, des manifestations ont eu lieu à
Prymorsk, Melitopol et Berdiansk pendant la journée, selon des ressources Internet locales.
Le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les
envahisseurs dans la région occupée de Louhansk dispersaient les manifestations pacifiques par
des coups de feu.
Affrontement d'informations
A 14h30 des avions russes ont décollé de la frontière biélorusse, ont frappé les villages ukrainiens
de Horodyshche et Tumen (région de Rivne, à la frontière avec la Biélorussie), puis ont fait demitour et ont infligé un incendie au village de Kopani (Biélorussie). Cette provocation a été menée dans
le but d'impliquer les forces armées de la République de Biélorussie dans la guerre avec l'Ukraine.
On a également appris le bombardement des villages de Bukhlychi et Verkhniy Terebezhiv, situés
près du côté biélorusse de la frontière.
L'équipe d'intervention d'urgence informatique du gouvernement, le CERT-UA ukrainien, a détecté
la distribution de faux e-mails au nom des agences gouvernementales ukrainiennes avec des
instructions pour renforcer la sécurité des informations. L'exécution du fichier téléchargé dans l'email endommage l'ordinateur avec le programme malveillant Cobalt Strike Beacon.
SITUATION HUMANITAIRE
Marioupol et Volnovakha restent complètement bloqués. Pendant les 12 jours du blocus de la ville
et des bombardements incessants des zones résidentielles, les troupes russes ont tué 1 582 civils
à Marioupol. En outre, 86 citoyens turcs, dont 34 enfants, se cachent dans la mosquée de Marioupol.
Les villages environnants au nord de Kiev, tels qu'Ivankiv, Sukachi, Shpyly, Orane, Dytyatky,
Bolotnya, ont besoin d'un "couloir vert". Rien qu'à Ivankiv, environ 10 000 personnes sont
actuellement retenues en otage. La ville n'a ni électricité, ni eau, ni nourriture, et l'armée russe vole
les habitants.
À Kharkiv, environ 350 maisons se sont retrouvées sans chauffage à cause des bombardements. À
18h00 le 11 mars, depuis le début des hostilités actives ici dans la région de Kharkiv, un total de 201
civils ont été tués, dont 11 enfants.
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La Russie a contrecarré une évacuation de la ville d'Izyum dans la région de Kharkiv. La ville se
retrouve sans électricité, chauffage, eau et communications.
À Tchernihiv, le réseau d'approvisionnement en eau a été endommagé pendant les grèves
nocturnes.
Plus de 50 000 abonnés se retrouvent sans électricité dans la région de Soumy, dont 9 000 sont
des résidents du district de Soumy.
Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants qui ont quitté l'Ukraine pour échapper à la guerre a dépassé le
million.
RÉACTION INTERNATIONALE
Le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis révoquaient le statut de "nation la
plus favorisée" de la Russie, qui prévoit la poursuite de relations commerciales normales avec les
États-Unis. Les États-Unis ont également interdit les importations d'un certain nombre de
marchandises en provenance de Russie, notamment les fruits de mer, l'alcool et les diamants. Une
interdiction d'exporter des dollars vers la Russie a également été annoncée. L'Australie est devenue
le quatrième pays à décider d'imposer un embargo sur l'énergie russe. Le gouvernement australien
a décidé d'interdire l'importation de pétrole, de produits pétroliers, de gaz naturel, de charbon et
d'autres sources d'énergie en provenance de Russie.
D'ici 2027, l'Union européenne prévoit d'éliminer progressivement l'énergie russe, y compris le
pétrole, le gaz et le charbon. Cela a été annoncé par la présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, à la fin d'un sommet européen de deux jours à Versailles. Elle a également
annoncé le quatrième paquet de sanctions de l'UE contre la Russie. L'accent sera mis sur
l'interdiction des investissements dans le secteur énergétique russe, la privation de privilèges
commerciaux, l'entrave des prêts russes à la Banque mondiale et au FMI, l'interdiction des
importations de produits clés du secteur métallurgique russe et l'exportation de produits de luxe de
l'UE vers la Russie.
Le 11 mars, la Grande-Bretagne a imposé des sanctions à 386 députés de la Douma d'Etat russe,
qui ont voté pour la reconnaissance de l'indépendance des territoires du Donbass occupés par la
Russie.
Le gouvernement canadien a imposé des sanctions à 32 organisations et entreprises liées aux
services militaires et de sécurité russes, dont le service russe de renseignement extérieur.
L'Union européenne prévoit d'allouer une nouvelle tranche de 500 millions d'euros d'aide militaire à
l'Ukraine, a déclaré vendredi le ministre européen des Affaires étrangères Josep Borrell. Au total, le
budget de l'Ukraine a reçu 1,4 milliard de dollars et 700 millions d'euros de partenaires internationaux
au cours de la semaine.
• La compagnie kazakhe Air Astana a décidé de suspendre ses vols vers la Russie.
• Nestlé, la plus grande entreprise alimentaire du monde, cesse de fournir la plupart de ses produits
à la Russie.
• Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles et Groupe PSA) a suspendu les exportations de voitures
depuis la Russie et la fourniture de voitures au marché local depuis l'étranger.
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• Les développeurs d'antivirus Norton et Avast ont suspendu les ventes en Russie et en Biélorussie.
• 27 villes polonaises ont unilatéralement résilié les accords de coopération bilatéraux avec 29 villes
russes et 4 villes biélorusses.
• La plus grande banque américaine, JPMorgan, ferme ses portes en Russie et met fin à ses
engagements existants dans le pays.
• Le service Google Cloud a cessé d'enregistrer de nouveaux utilisateurs de Russie.
• DigiCert a suspendu l'émission et la réémission de tous les types de certificats de sécurité pour les
domaines liés à la Russie et à la Biélorussie.
• YouTube entame le processus de blocage immédiat des chaînes de médias d'État russes dans le
monde.
• Le développeur américain de logiciels GitLab a annoncé l'arrêt des ventes en Russie et en
Biélorussie.
• Deutsche Bank, le plus grand groupe bancaire allemand, cesse ses activités en Russie.
• Le fabricant de tabac British American Tobacco quitte le marché russe.

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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