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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 05.03.2022. 

OTAN. L'OTAN a exhorté la Russie à arrêter la guerre immédiatement, à retirer toutes ses forces d'Ukraine 
sans conditions et à s’engager maintenant dans une véritable diplomatie. Cependant, la décision la plus 
attendue - la fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine - n’a pas été prise. C'était une décision 
unanime pour l'OTAN de ne pas s'impliquer. Jens Stoltenberg n'a pas donné beaucoup d'espoir quant aux 
jours à venir en déclarant que "les jours risquent d'être pires. Avec plus de morts, plus de souffrances et plus 
de destruction". Le ministre des Affaires étrangères Kuleba a commenté sur son Twitter « Agissez maintenant 
avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas Poutine transformer l'Ukraine en Syrie. Nous sommes prêts à nous 
battre. Nous continuerons à nous battre. Mais nous avons besoin de partenaires pour nous aider avec des 
actions concrètes, résolues et rapides, maintenant ». Le président Zelenskyi a qualifié l'OTAN de faible pour la 
décision dans le discours du soir. 

Sécurité énergétique. Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, a nié les accusations de la Russie sur les tentatives 
supposées de production d'armes nucléaires de l'Ukraine. L'Ukraine respecte ses engagements en matière de 
non-prolifération. À la lumière des événements récents, l'AIEA inspectera d'urgence les centrales nucléaires 
ukrainiennes en rapport avec l'attaque russe contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. L'usine est sous 
contrôle ukrainien mais encerclée par les troupes russes. Pendant ce temps, le personnel de la centrale de 
Tchernobyl reste pris au piège depuis déjà 10 jours. Consultez notre nouvelle fiche d'information sur la 
sécurité nucléaire. 

Situation humanitaire. L'Ukraine demande au Comité international de la Croix-Rouge d’aider en urgence à la 
création de couloirs humanitaires. La demande concerne des implantations dans les zones d'hostilités des 
régions de Soumy, Tchernihiv, Kharkiv, Kyiv, Mykolaïv, Zaporizhia, Kherson, Louhansk et Donetsk. À Kherson, 
les occupants n'ont pas autorisé les camions ukrainiens transportant de l'aide humanitaire à accéder aux 
citoyens. Marioupol est pendant quatre jours complètement déconnecté - sans électricité, gaz, eau, internet, 
etc. Les gens ne quittent pas les locaux de leur appartement et/ou des abris en raison des bombardements 
constants. Enfin, l'évacuation des personnes à Marioupol et Volnovkha commencera à 11h00 heure locale par 
le couloir humanitaire. 

Les fusillades continuent à travers l'Ukraine, notamment dans les villes et villages de la région de Kyiv tout 
en restant encerclés par les troupes russes. 8 maisons incendiées à cause des bombardements. Dans le 
village Marhalivka, où 5 personnes sont mortes dont 3 enfants. Dans le district de Bucha près de Kyiv, les 
forces russes ont ouvert le feu sur une voiture avec des civils, tuant 2 personnes (dont une jeune fille de 17 
ans) et en blessant 4 autres (dont 2 enfants). En supposant que 40 personnes sont prises en otage à 
Hostomel, dans la région de Kiev, après que l'un des immeubles a été encerclé par les troupes russes. 
Trostyanets, la région de Sumy est temporairement occupée. La station d'ambulance est sous le contrôle 
des occupants, il est donc interdit aux médecins d'effectuer des visites de garde, sauf pour les cas d'urgence 
des enfants. 

Déconnexion. Les troupes russes ont saisi la station de télévision et de radio de Kherson, ainsi qu'à Melitopol 
et ont diffusé des chaînes et de la propagande russes à la place. À Kherson, les gens étaient sans connexion 
mobile dans toute la région, car les réseaux mobiles Vodafone et Kyivstar étaient coupés. Seul le Wi-Fi 
fonctionnait. 

Rassemblements en temps de guerre.Alors que les troupes russes tentent d'occuper les villes ukrainiennes, 
les Ukrainiens descendent dans la rue pour résister. Les citoyens de Melitopol et Prymorskl, de la région de 
Zaporizhzhia et de Novopskovsk, de la région de Louhansk, descendent dans la rue pour se rassembler 
contre les envahisseurs russes. Des actions similaires ont lieu dans d'autres parties de l'Ukraine, parmi les 
plus récentes, il y a eu la résistance des citoyens à Energodar sur le chemin de la centrale nucléaire de 
Zaporizhzhia. Le 5 mars, le rassemblement a lieu à Kherson. 

Le silence. La Russie a adopté une loi sur la désinformation ("loi sur les fausses nouvelles") imposant des 
réglementations sévères sur la liberté d'expression, y compris jusqu'à 15 ans de peine possible. À savoir, cela 
concernerait toute mention de la guerre de la Russie en Ukraine. Par conséquent, la BBC, Bloomberg, ABC, 
CBS, NBC et CNN ont temporairement suspendu leur travail en Russie. Le média indépendant Znak.com a 
fermé ses portes. Facebook, Instagram et Twitter sont interdits dans le pays en raison des politiques de 
«discrimination» revendiquées par la Russie contre la Russie. 

Désinformation. La Russie accuse l'Ukraine de préparer des provocations et n'admet pas que la Russie 
attaque des maisons et des civils. Des représentants officiels du ministère russe de la Défense affirment que 
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les nationalistes ukrainiens préparent une provocation à Kharkiv avec la participation des médias occidentaux. 
Il a déclaré que le but de la provocation était de diriger le feu de l'artillerie russe sur le secteur résidentiel de 
Kharkiv. Il a mentionné que cela devrait être filmé avec le transfert ultérieur du tournage à des journalistes 
occidentaux. De plus, la Russie convainc que les « nationalistes » interdisent aux résidents locaux, y compris 
les enfants, de quitter leur domicile. 

La Russie prétend que l'incendie de la centrale nucléaire d'Energodar a été déclenché par des saboteurs 
ukrainiens. Et qu'ils ont provoqué des tirs en retour. 

Le président de la Douma d'Etat russe a déclaré que Volodymyr Zelenskyi avait quitté l'Ukraine, maintenant il 
est en Pologne. En réponse à cela, le président Zelenskyi a enregistré une vidéo depuis son bureau. 

Solidarité internationale. Le 4 mars, le président Zelenskyi s'est adressé à la communauté internationale, 
tandis que des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes européennes (Prague, 
République tchèque ; Tbilissi, Géorgie ; Paris et Lyon, France ; Bratislava, Slovaquie ; Francfort et Munich, 
Allemagne ; Vilnius, Lituanie, etc.) pour soutenir l'Ukraine. Vendredi soir, des milliers de Géorgiens sont 
descendus dans la rue pour soutenir l'Ukraine et ont écouté le discours du président Zelenskyi. Pendant ce 
temps en Lettonie, la rue où se trouve l'ambassade de Russie à Riga, sera rebaptisée rue « Ukraine 
indépendante ». Ottawa, Canada appelle à faire de même. 

Business. The Head of the Verkhovna Rada of Ukraine (Parliament) called the leaders of companies Visa and 
Mastercard with a request to block all payments made with Visa and Mastercard cards both on the territory of 
the Russian Federation as well as abroad for all credit and debit cards issued in Russia. Meantime businesses 
in Russia keep suspending or limiting their operations there - Intel, Microsoft, Grammarly, EPAM, CISCO etc. 
The overview of the business that stepped away from Russia. However, Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestle, 
Danone remain present in Russia.  
Le chef de la Verkhovna Rada d'Ukraine (Parlement) a appelé les dirigeants des sociétés Visa et Mastercard 
au bloquage de tous les paiements effectués avec les cartes Visa et Mastercard tant sur le territoire de la 
Fédération de Russie qu'à l'étranger pour toutes les cartes de crédit et de débit émis en Russie. Pendant ce 
temps, les entreprises en Russie continuent de suspendre ou de limiter leurs opérations là-bas - Intel, 
Microsoft, Grammarly, EPAM, CISCO, etc. La vue d'ensemble des entreprises qui se sont éloignées de la 
Russie. Cependant, Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestlé, Danone restent présents en Russie. 

Sécurité numérique. L'Ukraine doit être acceptée en tant que participant contributeur au CCD COE de 
l'OTAN. "La présence de l'Ukraine au Centre renforcera l'échange d'expertise en matière de cyber, entre 
l'Ukraine et les pays membres du CCD COE.". 

L'histoire se répète. Au cours des 30 dernières années, la Russie a promu son discours sur le « sauvetage » 
et la « protection » des personnes dans le besoin. Jetez un œil à un très bref aperçu des missions de 
"maintien de la paix" et de leur impact ultérieur préparé par l'équipe ukrainienne en langues différentes. 

Statistiques: 
● 28 enfants ont été tués, 840 enfants blessés depuis le début de la guerre. 
● plus de 1 million ont été évacués des points chauds par Ukrazaliznytsia (chemins de fer nationaux) en 

8 jours à travers l'Ukraine. 
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée 

russe à 6 heures du matin, le 5 mars 2022: troupes - plus de 10 000, chars ‒ 269, APV ‒ 945, 
systèmes d'artillerie - 105, MLRS - 50 , systèmes de guerre anti-aérienne - 19, avions - 39 (à 
confirmer), hélicoptères - 40 (à confirmer), véhicules - 409, bateaux légers - 2, réservoirs de carburant 
- 60, niveau opérationnel et tactique d'UAV - 3. (Les données sont en cours mis à jour en permanence. 
Il est difficile à calculer en raison de la forte intensité des hostilités). 

Ce dont l'Ukraine a besoin maintenant : 
● renforcer le système de défense aérienne de l'Ukraine, notamment en fournissant des avions 

militaires; 
● couper complètement la Russie des services SWIFT, Visa et Mastercard (pas seulement pour les 

banques sous sanctions); 
● députiniser le monde : mettre fin à l'influence de Poutine dans la politique, la diplomatie, les affaires, le 

sport, la culture, la recherche et d'autres domaines. 

Chaque action compte, même si elle est petite ! 
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● Nous avons préparé des fiches d'information sur la guerre russe en Ukraine et 
la sécurité nucléaire. Prenez-en quelques-unes lorsque vous décidez d'aller 
manifester ou distribuez-les à vos voisins. 

● Diffusez des informations sur la guerre en Ukraine auprès de vos médias et 
décideurs.  

● Vous pouvez soutenir l'Ukraine via une liste d'organisations fiables - Stand For 
Ukraine. 

● Partagez des informations sur la possibilité de soutenir la Légion 
internationale d'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 : 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, Uliana Movchan (bloc désinformation).
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