
 

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

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

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

 

1 
 

12.03.2022 

 

La situation à 8h00 le 13.03.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les pertes totales au combat des troupes russes du 24.02 au 12.03 se sont élevées à environ 12 

000 personnes, plus de 362 chars, 1790 unités d'équipements blindés et automobiles et 141 unités 

d'aéronefs (avions et hélicoptères). La menace de participation de l'armée biélorusse à la guerre 

contre l'Ukraine demeure, 5 groupes tactiques de bataillon ont été envoyés à la frontière avec 

l'Ukraine. L'objectif principal des troupes russes continue d'être la destruction des infrastructures 

civiles et d'infliger un maximum de dommages aux civils. 

Directions Kyiv et Jytomyr: 

Vers 7 heures du matin, l'aérodrome de Vasylkiv, dans l'oblast de Kyiv, a été complètement détruit 

par des frappes de missiles. La piste a été détruite, le dépôt de munitions a été détruit, ainsi que le 

dépôt de carburant et de lubrifiants. 

À Kyiv, à la suite d'une attaque aérienne dans le quartier Podilskyi de la ville, les locaux 

d'Oschadbank ont pris feu. L'incendie a été causé par un drone kamikaze russe "Cube", qui 

transportait 1 kilogramme d'explosifs (plastides) avec des billes métalliques. 

Les troupes russes bombardent l'infrastructure qui fournit de la nourriture à la capitale - le 12 mars 

à Kvitneve près de Brovary après que le bombardement a brûlé un entrepôt de produits surgelés, et 

à Hoholiv - une poissonnerie. 

Directions Tchernihiv et Soumy: 

Dans la région de Tchernihiv, des unités des forces armées ukrainiennes ont réussi à libérer deux 

autres colonies et à empêcher les troupes russes d'établir un ponton et de restreindre les intentions 

des forces armées russes d'avancer vers Kiev. Au cours de l'offensive, plus de 10 unités 

d'équipement de trophée ont été saisies. 

À la suite du raid aérien nocturne sur Tchernihiv, l'hôtel Ukraina a été détruit. 

Directions Kharkiv et Lougansk: 

Les troupes russes concentrent des efforts considérables pour capturer Severodonetsk. À la suite 

des bombardements de la ville, des écoles sportives et secondaires, un appartement dans un 

immeuble de grande hauteur, une boutique et un garage ont pris feu. De plus, les bombardements 

se poursuivent dans la ville. 

L'armée russe a bombardé la ville de Popasna dans la région de Louhansk à l'aide de bombes au 

phosphore. 

Les bombardements se poursuivent à Kharkiv et Derhachi. Le mouvement de l'équipement de 

l'agresseur a été observé à Balaklia. La direction d'Izyum continue d'être assez difficile, notamment 

en raison du manque de produits pour la population locale. 
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Selon le chef de l'administration d'État régionale de Kharkiv, un avion de chasse russe qui s'est 

écrasé dans la région de Belgorod de la Fédération de Russie a été abattu par les forces armées. 

Directions Donetsk et Zaporijia:  

Dans la nuit du 13 mars dans la ville de Svyatohirsk, dans la région de Donetsk, les troupes russes 

ont lancé une frappe aérienne sur le territoire de la laure de la Sainte Dormition de Svyatohirsk. Il y 

avait des moines et environ 520 réfugiés dans le monastère. Plusieurs personnes ont été blessées 

dans l'attaque; les locaux de la Lavra ont également été endommagés. 

Les gardes-frontières ont repoussé une attaque d'un groupe ennemi à Marioupol, quinze militaires 

russes ont été tués et deux ont été faits prisonniers. Les troupes russes continuent de tirer sur des 

infrastructures civiles et des civils. 

Sur l'autoroute entre les villages de Nesteryanka et Myrne, district d'Orikhiv, région de Zaporizhia, 

un char militaire russe a déplacé une voiture de Tavriya avec des civils essayant de quitter la zone 

de danger - deux hommes adultes et un enfant sont morts. 

Directions Mykolayiv et Kherson: 

Le matin du 12 mars, les forces armées de la Fédération de Russie ont bombardé Mykolayiv avec 

des systèmes de tir à la volée "Hail" et "Tornado". Selon le chef de l'administration d'État régionale 

de Mykolayiv, a frappé l'hôpital, l'internat, la chaufferie. Les zones résidentielles et le secteur privé, 

qui manquent d'infrastructures militaires et importantes, ont également été touchés. 8 personnes 

sont mortes, 11 maisons privées ont été détruites, 167 maisons, un hôpital et 11 établissements 

d'enseignement ont été endommagés. 

L'armée ukrainienne a abattu deux hélicoptères russes au-dessus du district de Skadovsk dans la 

région de Kherson. 

Direction centrale: 

Une unité de la Brigade de missiles anti-aériens du Dnipro a détruit deux missiles de croisière russes 

au-dessus du Dnipro. 

Une frappe de missile a également été effectuée sur l'aérodrome de Kanatove près de 

Kropyvnytskyi. 

Direction ouest: 

Un avion russe a frappé le Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité (champ de 

tir militaire de Yavoriv) près de Lviv. Cette gamme a été utilisée pour les exercices des forces armées 

et de la garde nationale avec l'aide d'instructeurs militaires de l'OTAN. 

Résistance 

Dans la région de Zaporizhya, les habitants de Melitopol, temporairement occupé, se sont rendus à 

un rassemblement pour exiger la libération de l'agresseur, le maire Ivan Fedorov, qui a été capturé 

par les troupes russes. De plus, quelques heures après le début des manifestations, des 

informations ont fait état de l'enlèvement par l'armée russe de la coordinatrice des manifestations 

quotidiennes, Olha Haisumova, à Melitopol. 
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Toujours dans la région de Zaporizhya, les habitants de Berdiansk ont organisé un grand 

rassemblement pro-ukrainien. 

Malgré les menaces des troupes russes, les habitants de Kherson continuent d'organiser des 

rassemblements pro-ukrainiens. 

Affrontement d'informations 

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

met en garde contre une puissante vague de désinformation qui a commencé à se répandre parmi 

les citoyens de Kherson. Les principales thèses sont "Kherson est parti", "L'Ukraine n'a pas besoin 

de Kherson", "L'Ukraine a laissé le public sans moyens de subsistance". Les autorités du pays ont 

exhorté les habitants de la ville à ne pas succomber aux provocations et à ne pas croire aux 

contrefaçons. 

Dans la région de Kherson, les troupes russes préparent un référendum sur la création de la soi-

disant "KHNR" (République populaire de Kherson). Des représentants des forces armées RF 

appellent les députés de l'administration régionale de l'État de Kherson pour trouver des personnes 

prêtes à coopérer et à aider à organiser un référendum. Le député de l'administration d'État 

régionale de Kherson note que "la création de la "KHNR"  transformera la région en un trou sans 

espoir, sans vie ni avenir". 

Des informations ont commencé à se répandre sur les réseaux sociaux selon lesquelles les troupes 

russes s'étaient emparées du canal d'eau de Kherson et géraient l'approvisionnement en eau. Le 

conseil municipal de Kherson a déclaré que tout allait bien avec canal d'eau et que l'entreprise 

fonctionnait. 

Les médias étrangers ont commencé à diffuser des informations selon lesquelles le Premier ministre 

israélien Naftali Bennett avait conseillé au président ukrainien d'accepter les propositions de la 

Russie pour mettre fin à la guerre. Peu de temps après la publication de l'information, Mykhailo 

Podoliak, un conseiller du chef du bureau du président, a démenti l'information. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Au cours des 16 jours de guerre en Ukraine, 79 enfants sont déjà morts et près de 100 ont été 

blessés. Jusqu'à présent, plus de 280 établissements d'enseignement ont été détruits. De plus, au 

12 mars, plus de 960 000 Ukrainiens se sont retrouvés sans électricité à la suite des hostilités, et 

260 000 citoyens se sont retrouvés sans gaz. 

Une catastrophe humanitaire continue à Marioupol et dans le district de Volnovakha. Les agresseurs 

gardent captifs les captifs de la ville et n'y autorisent pas l'aide humanitaire. Les troupes russes 

sabotent également les "couloirs verts" pour évacuer les civils vers des endroits plus sûrs. 

Lors d'une tentative d'évacuation du village de Peremoha (district de Baryshivka, région de Kiev), 

les troupes russes ont abattu un convoi de civils composé exclusivement de femmes et d'enfants. 

Selon les renseignements, sept personnes sont décédées, dont un enfant. Le nombre exact de 

blessés est actuellement inconnu. 

La protection des civils dans les conflits armés est régie par le droit international humanitaire, en 

particulier la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
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temps de guerre. En vertu de ces règles, les attaques délibérées contre des civils qui ne sont pas 

directement impliqués dans les hostilités équivalent à un crime de guerre. 

L'armée russe a kidnappé et pris en otage le maire de Melitopol Ivan Fedorov. On sait désormais 

que les agresseurs ont recours à la torture pour le forcer à enregistrer une vidéo avec le soutien de 

la Russie. 

RÉACTION INTERNATIONALE 

Le président américain Joe Biden a accepté de fournir une aide financière supplémentaire de 200 

millions de dollars à l'Ukraine.Les États-Unis remettront bientôt un lot d'armes à l'Ukraine, 

notamment des systèmes antichars et antiaériens, et des armes légères. 

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a une fois de plus déclaré que l'Europe devait se 

débarrasser au plus vite de sa dépendance au gaz russe - parce que c'est aussi "l'arme" de la Russie 

et parce que "le commerce de criminels est inacceptable". 

Le Vatican appelle la Russie à mettre fin à son agression et propose une médiation pour aider à 

mettre fin à la guerre en Ukraine. 

Deutsche Bahn a envoyé le premier train ferroviaire avec une aide humanitaire à l'Ukraine. Dans 15 

conteneurs - sacs de couchage, nattes, couches, conserves, eau potable, vêtements chauds et 

aliments pour bébés, fournitures médicales. Au total, 350 tonnes d'aide humanitaire arriveront en 

Ukraine. 

La communauté mondiale réagit activement à l'agression de la Russie. Le 12 mars, un certain 

nombre de grandes entreprises ont annoncé la fin de la coopération avec la Russie. 

• Colgate-Palmolive a annoncé la réduction de tous les investissements en Russie, médias et 

publicité sur le marché russe, ainsi que la suspension des importations et des ventes en Russie de 

tous ses produits, à l'exception des produits de première nécessité pour la santé et l'hygiène. 

• Qazaq Air du Kazakhstan a annulé ses vols vers la Russie. 

• Sony Pictures suspend ses activités en Russie. 

• Le corporation de jeu Nintendo a décidé de suspendre les livraisons de consoles et de logiciels à 

la Russie en raison de la guerre avec l'Ukraine. 

• L'échange de trafic Internet international London Internet Exchange a déconnecté les fournisseurs 

russes Rostelecom et Mehafon de son système. 

• Les systèmes de paiement internationaux de PayPal bloqueront les portefeuilles électroniques 

russes. 

• La Commerzbank AG allemande a annoncé qu'elle cessera de faire de nouvelles affaires en Russie 

et qu'elle fermera les opérations en cours. 

• La plateforme eBay a suspendu toutes les transactions avec des adresses russes. 

• La société de télécommunications américaine Motorola Solutions a suspendu ses ventes, 

fournitures et services en Russie 
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• Imperva, qui développe des logiciels et fournit des services de cybersécurité, cesse ses activités 

en Russie et en Biélorussie. La société a désactivé tous les services existants : sécurité des 

applications Web, prévention des attaques DDoS, mise en cache du contenu, protection du stockage 

dans le cloud, ainsi que sécurité des données et protection contre les risques. 

• Le système de paiement MoneyGram suspend ses services 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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