VEILLE SÉCURITAIRE
SPÉCIAL UKRAINE

Du 26 février au 4 mars

4 mars 2022
Attaque russe sur la centrale nucléaire ukrainienne de
Zaporijiya - Enerhodar
Selon l’agence nucléaire ukrainienne, le territoire de la centrale
nucléaire de Zaporijjya est occupé par les forces armées de la
Fédération de Russie. L'armée russe aurait pris le contrôle dans la
nuit de jeudi à vendredi de la centrale nucléaire de Zaporijiya
située sur le fleuve Dniepr, dans le sud du pays. Un bâtiment
annexe aurait été incendié, mais les six réacteurs sont restés
intacts. Les soldats de Kadyrov ont tué plusieurs employés de la
centrale nucléaire de Zaporijjia.

Frappes aériennes russes - Zhytomyr
Selon des médias internationaux et un communiqué des forces
armées ukrainiennes, des frappes aériennes russes auraient
détruit une école dans la région de Zhytomyr, ce vendredi 4 mars.
Aucun bilan humain n’a été communiqué.

3 mars 2022
Frappe aérienne russe - 6 morts - Kharkiv
Selon les autorités locales, une frappe aérienne aurait visé le
village d'Oleksiivka et la ville d’Izioum dans la région de Kharkiv. Les
obus auraient touché un immeuble et une maison privée, quatre
adultes et deux enfants auraient été tués lors de l'attaque aérienne
russe.

Raid aérien russe - 47 morts - Tchernihiv
Selon l'administration régionale de Tchernihiv, quarante-sept
personnes auraient été tuées, (38 hommes et 9 femmes), lors du
raid aérien russe sur Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine.

Frappe aérienne russe - région de Kiev
Selon le département de la police dans la région de Kiev, les
troupes russes auraient lancé des frappes aériennes sur le village
de Hatne, région de Kiev. Suite à cette attaque, plusieurs maisons
privées auraient été endommagées. Pour le moment, aucun bilan
humain n'a été communiqué.

2 mars 2022
Frappe aérienne russe - Gare centrale de Kiev
Selon le service de presse d’Ukrzalyznytsya, quatre frappes
aériennes dans ou à proximité de la ville de Kiev, dont l’une aurait
frappé l’une des gares principales.Une importante explosion
aurait, en effet, eu lieu près d'une gare de Kiev, le bâtiment de la
gare a été légèrement endommagé.

Frappe aérienne russe - 2 morts et 16 blessés - Jytomyr
Selon le Service national des situations d'urgence, 10 maisons
d'habitation privées et un hôpital de la ville auraient été
endommagés suite à une frappe aérienne russe sur la ville de
Jytomir. Deux personnes auraient alors été tuées et seize autres
blessées.

Frappe aérienne russe - Navire étranger visé - Mykolaïv
Selon l'administration des ports maritimes de l'Ukraine, un missile
russe aurait touché le navire étranger Banglar Samriddhi, un navire
du Bangladesh. Il se tenait à l'ancre dans le port d'Olvia dans la ville
portuaire ukrainienne de Mykolaïv, sur la mer Noire.

Bâtiments endommagés et bombardements - 42 blessés
- Marioupol
Selon les autorités locales et des habitants, la ville de Marioupol,
principal port ukrainien de la mer d'Azov (sud-est) aurait été
bombardée par l'armée russe. 42 civils auraient été blessés.
Selon Vadym Boytchenko, le maire de la ville de Marioupol, une
maternité, une école, un foyer pour personnes déplacées et des
dizaines de bâtiments résidentiels auraient été endommagés dans
la ville de Marioupol.
Cette ville est particulièrement importante, elle constituant un
obstacle au « pont terrestre » que la Russie tente de créer entre la
Crimée, Donetsk et Lougansk.

1er mars 2022
Frappe de missile russe contre un bâtiment
administratif et tirs de grenade à fragmentation - 10
morts - Kharkov
Selon des médias internationaux et plusieurs communiqués du
ministère ukrainien de la Défense, un missile russe aurait visé un
bâtiment administratif de la ville de Kharkov ce mardi 1er mars au
matin, tuant dix civils et faisant plusieurs blessés dans l’explosion.
L’après-midi, lors d’affrontements, les forces armées russes
auraient utilisé des grenades à fragmentation, faisant plusieurs
blessés, dont des civils. La Cour Pénale Internationale a
communiqué l’ouverture d’une enquête (CPI) vis-à-vis de cet
incident.

Raids aériens russes contre une tour de
télécommunication - 5 morts et 5 blessés - Kiev
Selon des médias internationaux et un communiqué des forces
armées ukrainiennes, plusieurs raids aériens ont été menés par les
forces armées russes contre une tour de télécommunication près
de Kiev. Cette dernière a été fortement endommagée, empêchant
la diffusion de la télévision ukrainienne.
Cinq civils ont été tués et cinq autres blessés.

28 février 2022
Neutralisations de convois russes et bombardements
russes - Kharkov
Selon des médias internationaux et un communiqué du ministère
ukrainien de la Défense, les forces armées ukrainiennes auraient
neutralisé deux convois militaires russes ce lundi 28 février dans
des opérations conjointes avec des civils dans la ville de Kharkov.
Des véhicules ont été saisis et détruits. Parallèlement, les forces
armées russes ont mené plusieurs bombardements contre la ville
de Kharkov. Aucun bilan humain n’a été communiqué par le
ministère ukrainien de la Défense.

Frappe aérienne russe contre un immeuble résidentiel Tchernihiv
Selon des médias internationaux, une frappe aérienne russe aurait
visé un immeuble résidentiel abritant des civils dans la ville de
Tchernihiv, ce lundi 28 février. Aucun bilan humain n’est à
déplorer.

Bombardements russes sur un centre commercial Chernihiv
Selon des médias internationaux, les forces armées russes ont
mené des bombardements sur un centre commercial de la ville de
Chernihiv, ciblant des civils, ce lundi 28 février.
Aucun bilan humain n’est à déplorer.

Cyberattaque contre le réseau internet ukrainien
Selon des médias internationaux et un communiqué du ministère
ukrainien de la Défense, une attaque DDoS russe a été menée ce
lundi 28 février contre des infrastructures cybers ukrainiennes.
L’attaque visée à coupé le pays d’internet, en vain.

27 février 2022
Destruction d’une colonne militaire russe - plusieurs
morts et plusieurs arrestations - Bucha
Selon des médias internationaux, une colonne militaire russe
aurait été entièrement détruite ce dimanche 27 février par les
forces armées ukrainiennes. Tous les véhicules ont été détruits.
Les forces armées ukrainiennes ont également neutralisé des
soldats russes sans donner de chiffres exacts. Ces dernières ont
également procédé à des arrestations.

Frappe de missiles russes contre un dépôt de carburant
- Vasylkiv
Selon des médias internationaux, un missile russe aurait fait
exploser un dépôt de carburant près de Vasylkiv, ce dimanche 27
février. Un assaut armé a été mené par les forces armées russes,
les dégâts engendrés par la frappe de missiles servant de
diversion.
Aucun communiqué n’a été émis par les forces armées
ukrainiennes sur un potentiel bilan humain.

Incendie d’un gazoduc - Danilovka
Selon des médias internationaux, un gazoduc a été incendié ce
dimanche 27 février par les forces armées russes près de
Danilovka.

Frappe de missiles russes contre un site de stockage de
déchets nucléaires - Kiev
Selon un communiqué des forces armées ukrainiennes, des
frappes de missiles russes auraient visé un site de stockage de
déchets nucléaires près de Kiev, ce samedi 27 février. Le ministère
ukrainien de la Défense a annoncé qu’aucun bilan humain ni
matériel n’est à déplorer.

Frappe de drone contre un convoi anti-aérien russe - au
moins 10 morts - Malyn
Selon des médias internationaux, les forces armées ukrainiennes
auraient mené des frappes de drone Bayraktar Q2 (fabrication
turque) contre un convoi russe anti-aérien ce dimanche 27 février
près de Malyn. Les principales pièces anti-aériennes ont été
détruites.
Plus de dix soldats russes ont également été neutralisés.

26 Février
Frappe de missile sol-air russe contre un immeuble Kiev
Selon plusieurs communiqués des forces armées ukrainiennes, un
missile russe aurait frappé un immeuble résidentiel de la ville de
Kiev ce samedi 26 février. Aucun blessé n’est à déplorer.

Destruction d’un convoi militaire de l’armée russe - au
moins 10 morts - Ivankik
Selon des médias internationaux, un convoi militaire de l’armée
russe comprenant des chars, des camions et des systèmes antiaériens a été détruit ce samedi 26 février près de la ville d’Ivankiv,
dans l’oblast de Kiev.
Au moins dix soldats russes auraient été tués dans des
affrontements.
Les véhicules ont tous été détruits.

Affrontements autour du ministère de la Défense - Kiev
Selon des médias internationaux, des affrontements entre l’armée
russe et l’armée ukrainienne appuyée par des équipes de civils
ukrainiens ont eu lieu ce samedi 26 février près du bâtiment du
ministère ukrainien de la Défense. Ce dernier a annoncé que les
troupes russes avaient pu être repoussées. Aucun bilan humain n’a
été communiqué.

Frappes aériennes russes - 10 morts et 6 blessés Marioupol
Selon des communiqués du ministère grec des Affaires étrangères
et du ministère ukrainien de la Défense, dix civils grecs ont été tués
ce samedi 26 février lors de frappes aériennes russes près de
Marioupol. Six civils ont également été blessés. Ils ont rapidement
pu être pris en charge.
Le ministre grec des Affaires étrangères a convoqué son
homologue russe de toute urgence, réclamant des explications sur
cet incident.
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