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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 28.02.2022. 

Aperçu général de la situation  

La guerre en Ukraine se poursuit pendant plus de 85 heures. Dans un certain nombre de villes, les 
gens passent la majeure partie de la journée dans des abris, tandis que des missiles air-sol et sol-sol 
foncent sur le territoire. 

Pourparlers de Pripiat. Dimanche, le président Zelensky a eu une conversation téléphonique avec 
Alexandre Loukachenko pour discuter d'éventuelles négociations entre les délégations ukrainienne et 
russe dans des locations le long de la rivière Pripiat. Zelenskyi a noté que la conversation avec 
Loukachenko était substantielle, assurant qu'ils ne voulaient pas de missiles, d'avions et 
d'hélicoptères voler du Bélarus à l'Ukraine. Cependant, lundi matin montrera comment la guerre va 
continuer à se développer. 

Bélarus. Alexandre Loukachenko a admis que les Russes avaient tiré deux ou trois missiles vers 
l'Ukraine. Dimanche, le Bélarus a organisé un référendum sur les modifications proposées à la 
constitution. Avec environ 65% de soutien, Loukachenko a obtenu le contrôle consolidé du pays et a 
mis fin au statut du Bélarus en tant que zone dénucléarisée. Cela ouvre la voie au déploiement 
potentiel d'armes nucléaires russes. Dimanche, Poutine a annoncé que les armes nucléaires devaient 
être préparées. 

La situation à Kyiv et dans les régions : 

Les attaques contre les infrastructures civiles se poursuivent dans un certain nombre de villes tout en 
violant le droit international humanitaire. La ministre de la Réintégration des territoires 
temporairement occupés, Iryna Vereshchuk souligne que les troupes russes tirent sur des 
colonnes de femmes et d'enfants évacués que l'Ukraine tente d'évacuer des territoires 

Kyiv continue de défendre ses territoires. Les troupes russes continuent d'essayer d'atteindre les 
territoires de la capitale, mais les combats se poursuivent dans différents quartiers de la ville. Les 
combats actifs continuent dans les villes proches de Kyiv. À Bucha, une ville près de Kyiv a été 
attaquée avec des roquettes qui ont touché un immeuble résidentiel de 9 étages. 

Zhytomyr. Un missile a été tiré sur l'aéroport de Zhytomyr depuis le Bélarus. Le missile balistique 
mobile à courte portée 9K720 Iskander a été lancé sur la ville. Chernihiv. Une roquette a touché le 
bâtiment de la Maison des jeunes du centre-ville, ainsi que l'école maternelle et des commerces. 
Visant le conseil municipal, l'obus a frappé la cour entre la dentisterie régionale et le 9e étage de 
l'immeuble. Région de Sumy. Une autre école maternelle d'Okhtyrka a été bombardée d'armes à 
sous-munitions interdites. Le bombardement a tué trois civils, dont deux enfants. Les gens rapportent 
la présence de transports militaires durs et des attaques dans toute région. 

Kharkiv est sous le contrôle des forces armées. Cependant, de lourdes attaques ont eu lieu toute la 
journée de dimanche. L'armée russe et ses saboteurs ont tenté de prendre la ville sous leur contrôle, 
mais l'armée ukrainienne a résisté et a gardé le contrôle de la ville. 

Donetsk et la région de Luhansk. Shchastya et Stanytsia Luhanska ont été occupées et presque 
détruites. Comme l'a déclaré Serhiy Haidai, l'administration d'État régionale de Louhansk, la situation 
est au bord de la catastrophe humanitaire. Volnovkha reste l'un des points les plus chauds de la 
région de Donetsk ainsi que Marioupol. 

Accès à la mer. Les combats pour Marioupol se sont poursuivis alors que les chars tentaient d'entrer 
dans la ville. Malheureusement, le district de Berdiansk est temporairement occupé par l'armée russe. 
Entre-temps, les Russes ont saisi deux autres navires civils ukrainiens 

Suivez la carte en direct pour voir l'ampleur des attaques. 

Consultez la carte avec le développement principal du dimanche 27 février: https://twitter.com/
detresfa_/status/1497942281986400257     
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“Mriya” (“Dream”) Ukrainienne . L'avion ukrainien An-225 "Dream", le plus gros avion du monde, a 
été détruit par les Russes sur l'aérodrome d'Antonov à Gostomel près de Kiev. En 2021, l'avion a livré 
des vaccins COVID-19 partout dans le monde. 

Communauté internationale. L'Allemagne fait demi-tour dans sa position face à la guerre russe 
contre l'Ukraine. Premièrement, il entend devenir indépendant du gaz russe pour sa sécurité 
énergétique. Comme annoncé par Olaf Szolz, l'armée allemande enverra 1 000 armes antichars et 
500 missiles sol-air de classe « Stinger". 

L'UE fermera son espace aérien aux "avions appartenant à la Russie, immatriculés en Russie ou 
contrôlés par la Russie", selon le chef de la Commission européenne. De plus, l'Ukraine recevra 50 
millions d'euros pour des armes non létales, du carburant et des équipements de protection. Pour la 
première fois de l'histoire, l'UE fournira à l'armée ukrainienne des armes meurtrières d'une valeur de 
450 millions d'euros. 

Désinformation. Au milieu de l'escalade militaire de la Russie, le nombre de fausses propagandes 
sur l'Ukraine augmente de façon exponentielle. 

● Des rumeurs se répandent que l'Ukraine engage de jeunes hommes mineurs à se joindre. 
C'est faux! Selon la loi ukrainienne, l'âge de la conscription en Ukraine est de 18 à 60 ans. 

● Les médias russes préparaient un article de glorification de la façon dont Poutine faisait 
revenir son ancienne unité et sa force à la Russie. Cependant, l'article n'a pas été publié. 
Наступление России и нового мира - РИА Новости, 26.02.2022 (archive.org) 

Statistiques: 
● Dans la seule journée du 27 février, l'armée russe a lancé 5 frappes aériennes et 16 missiles 

sur les territoires ukrainiens. 
● Victimes parmi les Ukrainiens : 352 civils dont 14 enfants, 1684 blessés dont 116 enfants. 
● Du 24 au 28 février à 06h00, la Russie a perdu environ 5300 et des centaines d'équipements 

et de véhicules militaires. 
● Selon l’ONU près de 400 000 personnes ont fui à l’étranger en période des combats.  

Soutenez l'Ukraine. Suivez le site web pour trouver toutes les façons possibles de soutenir les 
Ukrainiens ces jours-ci. De vraies façons d'aider l'Ukraine en tant qu'étranger (super.site) 

Gloire à l'Ukraine! 

Mise à jour est préparée par des représentants d'ONG ukrainiennes et des experts en sécurité humaine et en démocratie, qui 
se trouvent actuellement dans des villes partout en Ukraine. ONG : ONG Institut de recherche politique et informationnelle, 
World of Communities, centre éducatif de Kiev Tolerspace, ONG U-Cycle (Association des cyclistes de Kiev). Experts : Sofia 
Olynyk, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn. 
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