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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 04.03.2022. 
Sécurité énergétique. L'armée russe a bombardé des unités de puissance de la centrale nucléaire 
de Zaporizhzhia. C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Pour le moment, le feu a été éteint 
localement et les niveaux de rayonnement sont dans la norme et ne sont pas menaçants. Cependant, 
l'armée russe reste présente sur le site et le garde sous son contrôle. Si cette centrale explosait, son 
explosion serait 10 fois pire que celle de Tchernobyl, a déclaré le ministre des Affaires étrangères 
Kuleba. L'Agence internationale de sécurité nucléaire (AIEA) a mis son Centre des incidents et des 
urgences en mode d'intervention 24h/24 et 7j/7. Auparavant, le Conseil des gouverneurs avait adopté 
une résolution condamnant l'agression russe contre l'Ukraine et lui demandant de cesser 
immédiatement toutes les activités illégales menaçant les installations nucléaires ukrainiennes. Plus 
tôt le 3 mars, l'Ukraine s'était déjà adressée à l'AIEA en déclarant que la saisie par la Russie des 
installations nucléaires de Tchernobyl et de son personnel avait toutes les indications d'un terrorisme 
nucléaire. 

Négociations - 2ème ronde. La délégation ukrainienne a participé au deuxième ronde des 
négociations avec la délégation russe. Les principales demandes de l'Ukraine n'ont pas encore été 
satisfaites, comme l'a déclaré Mykhailo Podolyak, le conseiller du chef du cabinet du président. 
Cependant, les deux parties sont parvenues à un accord sur l'organisation conjointe de couloirs 
humanitaires pour l'évacuation des civils, ainsi que la livraison de vivres et de médicaments dans les 
zones les plus touchées. 

Crises humanitaires. 
La Verkhovna Rada (Parlement) d'Ukraine s'est adressée à l'ONU, au CICR, au Parlement 
européen, aux parlements nationaux, etc. pour protéger la population civile ukrainienne des attaques 
armées des envahisseurs russes. L'adresse comprenait une demande d'une zone d'exclusion 
aérienne au-dessus de l'Ukraine, la mise en place de couloirs humanitaires, amenant les casques 
bleus de l'ONU. Pendant ce temps, 1 500 femmes et enfants ont été évacués d'Irpin et de Bucha, et 
500 de Fastiv, dans la région de Kiev, en raison de la situation tendue dans la région. Le blocus de 
Marioupol, dans la région de Donetsk, se poursuit alors que les infrastructures essentielles de la 
ville sont endommagées et qu'il y a des interruptions de l'approvisionnement en électricité, en chaleur 
et en eau. Actuellement, les autorités de la ville attendent la décision sur les "couloirs verts". 
Après trois jours de résistance contre les troupes russes, les autorités locales de Kherson alertent 
sur le fait que la ville est proche de la crise humanitaire si la situation persiste. Le maire de Kherson 
appelle à la création de « couloirs humanitaires verts » pour que les gens puissent évacuer la ville. 
Une quarantaine de personnes ont été tuées, plus de 600 personnes atteintes de diabète ont besoin 
d'insuline, le manque d'accès aux médicaments est répandu dans toute la région. 

Les frappes aériennes se poursuivent. Selon des informations inquiétantes, les Russes auraient 
pointé plusieurs systèmes de lancement de roquettes à la frontière russe, dans le village de Popovka, 
vers leur propre territoire, a déclaré Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères. Cela pourrait 
servir d'opération sous fausse bannière pour faire passer l'Ukraine pour un agresseur. Une autre 
frappe aérienne à Okhtyrka, dans la région de Soumy, a touché la centrale thermique et la gare de 
la ville. Kharkiv continue d'être bombardé - un certain nombre d'immeubles et l'aérodrome ont été 
bombardés. Izyum, région de Kharkiv, subit des bombardements réguliers toutes les 90 minutes. 
Bucha, dans la région de Kyiv, est passé sous le contrôle de l'UA, mais plus tard dans la journée, 
les tirs se sont poursuivis pendant 4 heures. La situation dans la ville est plutôt sous contrôle, tandis 
que les troupes russes restent dans les villages voisins. A Kherson, les troupes russes se sont 
emparées des locaux de la chaîne de télévision « Suspilne ». La déstabilisation du fonctionnement 
des télévisions et radios nationales vise avant tout à obtenir des canaux officiels de désinformation. 
Le ministre des Affaires étrangères Kuleba avertit que les occupants pourraient organiser une 
manifestation en faveur de l'adhésion de Kherson à la Crimée. Les combats pour Energodar, région 
de Zaporizhzhia se poursuivent. La ville reste sous le contrôle de l'UA, bien que les troupes russes 
soient entrées dans la ville. À Tchernihiv, 22 civils sont morts à la suite d'une autre frappe aérienne. 
La vidéo montre Borodyanka, région de Kyiv après les récentes batailles. L'école secondaire de 
Jytomyr a été entièrement détruite après le tir de missile du matin. 

Communauté internationale. L'Ukraine participera à la réunion urgente de l'OTAN le 4 mars. Le 
ministre Kuleba appellera à fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne, demandant la 
fermeture du ciel et une approche plus systémique pour assurer la sécurité. Les ministres de 
l'intérieur de l'UE ont unanimement soutenu l'octroi aux réfugiés de l'UA d'une protection et de droits 
immédiats, à savoir vivre et travailler au sein de l'UE, accéder aux prestations des services sociaux 
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(logement et soins médicaux). La Hongrie n'opposera pas son veto aux sanctions de l'Union 
européenne contre la Russie et l'unité du bloc des 27 membres est « primordiale » au milieu de la 
guerre en Ukraine, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban. La Moldavie et la Géorgie, suite à la 
décision de l'Ukraine, ont officiellement demandé leur adhésion à l'UE. 

Santé. Le ministère de la Santé de l'Ukraine a informé que plus de 500 travailleurs médicaux 
étrangers ont exprimé le désir de venir en Ukraine et de fournir une assistance aux médecins 
ukrainiens,. 

Fermeture d’entreprise. Spotify a annoncé la fermeture de son bureau local en Russie et la 
limitation globale de ses activités. Volkswagen a annoncé l'arrêt de sa production en Russie. Ikea a 
annoncé la suspension temporaire de ses opérations en Russie. Airbnb suspend ses opérations en 
Russie et en Biélorussie. Voir la liste des entreprises suspendant leurs activités en Russie. 

Désinformation. Afin de justifier une guerre à grande échelle, la Russie utilise activement un récit 
spécifique sur les réseaux sociaux et dans les médias ciblant les gens du monde entier. Ils expliquent 
l'agression par la libération de la souffrance des régions de Donetsk et Louhansk. Selon la Russie, 
ces souffrances ont été infligées par les soi-disant « nationalistes » et « nazis » ukrainiens. La Russie 
affirme que l'armée ukrainienne attaque le Donbass depuis huit ans, forçant la Russie à déclencher 
une guerre. De tels récits contiennent nécessairement des références à la mort d'enfants et de 
personnes âgées. 

De fausses nouvelles se répandaient concernant la discrimination potentielle des étrangers en 
Ukraine. L'Ukraine n'utilise pas les étrangers comme "bouclier humain" - déclare le Centre de lutte 
contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine. Selon la 
propagande russe, les Russes aident les étudiants étrangers à quitter l'Ukraine "pris en otage par les 
forces de sécurité ukrainiennes qui les utilisent comme boucliers humains". C'est faux, car l'Ukraine 
assure la facilitation de l'évacuation pour tous ceux qui le souhaitent. 

La station de radio Ekho Moskvy, l'un des derniers médias libéraux de Russie, a été dissoute par son 
conseil d'administration après avoir subi des pressions pour sa couverture de la guerre en Ukraine, a 
annoncé jeudi son rédacteur en chef. 

Milieu universitaire. Des scientifiques ukrainiens appellent les universités internationales à 
suspendre leur collaboration avec la Russie. Ils appellent à un boycott international des événements 
scientifiques en Russie et affirment que les chercheurs russes devraient être interdits d'accès aux 
bases de données, à retirer les publications russes de SCOPUS et à cesser les partenariats avec les 
maisons d'édition russes qui reçoivent des financements des États. 

Statistiques: 
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées 

de l'armée russe à 6 heures du matin, le 4 mars 2022 : troupes - env. 9166, chars ‒ 251,APV 
‒ 939, systèmes d'artillerie - 105, MLRS - 50, systèmes de guerre antiaérienne - 18, avions - 
33 (à confirmer), hélicoptères - 37 (à confirmer), véhicules - 404, bateaux légers - 2 , 
réservoirs de carburant - 60. (Les données sont constamment mises à jour. Il est difficile de 
calculer en raison de la forte intensité des hostilités) 

Chaque action compte, aussi petite soit-elle !  
● Appelez les partenaires de vos autorités pour demander une zone d'exclusion aérienne 

pour l’Ukraine. 
● ILes médecins internationaux peuvent apporter leur soutien. Lien pour les médecins 

pour rejoindre l'Ukraine : https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com. 
● Vous pouvez soutenir l'Ukraine via une liste d'organisations fiables - Stand For 

Ukraine. 

Merci de soutenir l'Ukraine! Slava Ukraini! 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 : Institut de recherche politique 
et informationnelle, World of Communities, centre éducatif de Kiev Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists 
Association), OpenSpace.Works Cooperative. Experts : Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (bloc 
patrimoine culturel), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (bloc désinformation). 
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