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➢ Le gouvernement norvégien veut allouer plus de 6 milliards d'euros pour aider l'Ukraine sur une période de
5 ans. Le paquet comprendra à la fois une aide monétaire et une aide en armes, ainsi qu'une aide à
d'autres pays qui ont souffert des conséquences de la guerre. La Norvège fait également partie des pays
qui ont promis de donner une partie de leurs chars Leopard 2 à l'Ukraine (jusqu'à 8 chars, selon les
médias).

➢ Selon le ministère britannique de la Défense, un groupe de militaires ukrainiens est arrivé en Grande-
Bretagne pour s'entraîner sur les canons automoteurs AS90, a annoncé . L'AS90 britannique est un
système d'artillerie automoteur blindé que le Royaume-Uni fournit à l'Ukraine pour l'aider à défendre sa
patrie et à regagner du territoire", a annoncé le ministère dans un communiqué sur Twitter.
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➢ Le gouvernement allemand a approuvé la fourniture de 178 chars Leopard 1 provenant des stocks
industriels à l'Ukraine - Spiegel. Selon cette publication, les premiers chars devraient être livrés à l'Ukraine
cet été, mais la plupart d'entre eux ne le seront pas avant l'année prochaine.

➢ Selon le ministre allemand de la Défense, l'armée ukrainienne recevra encore plus de missiles guidés pour
la défense aérienne d'ici la fin février 2023. Cinq chars antiaériens Gepard et cinq autres chars d'ingénierie
Badger seront également transférés.

➢ Les États-Unis ont déplacé le navire de guerre USS Nitze, armé de près d'une centaine de missiles de
croisière, à l'entrée de la mer Noire au milieu des rapports sur les préparatifs d'une nouvelle offensive russe
en Ukraine et des menaces du président Vladimir Poutine de répondre "pas seulement avec des véhicules
blindés" à la fourniture de chars occidentaux à Kiev. Étant près d'Istanbul, l'USS Nitze est capable
d'atteindre la Crimée, la région de Rostov et la région de Krasnodar avec des missiles.
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➢ La Pologne enverra le troisième paquet d'aide énergétique à l'Ukraine. Cela a été annoncé par le vice-
ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Piotr Wawzyk. Selon lui, les entreprises énergétiques
polonaises organisent la fourniture à l'Ukraine des équipements nécessaires au secteur énergétique de
l'Ukraine.

➢ Dans son message annuel sur la situation dans le pays, Biden a qualifié la guerre de la Russie en Ukraine
de plus grand test pour le monde et a assuré que les États-Unis soutiendraient les Ukrainiens aussi
longtemps que nécessaire.

➢ Dans le contexte de la visite de Zelensky dans le pays, la Grande-Bretagne a introduit de nouvelles
sanctions contre les élites du Kremlin et les organisations qui fournissent du matériel militaire, y compris
des drones.
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➢ Zelensky est arrivé au sommet des dirigeants des pays de l'Union européenne à Bruxelles, et avant cela, il
s'est rendu en Grande-Bretagne et en France.

➢ Selon Wallace, ministre de la Défense, la Grande-Bretagne ne fournira pas immédiatement d'avions de
combat à l'Ukraine. Il a déclaré que le soutien aérien des troupes peut être fourni à l'aide de missiles à
longue portée et de drones. Cependant, Wallace n'exclut pas la possibilité de fournir à long terme à
l'Ukraine des avions pour assurer sa sécurité après la fin de la guerre contre la Russie.

➢ La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE était déterminée à
faire en sorte que la Fédération de Russie soit tenue responsable du crime d'agression contre l'Ukraine et à
créer un tribunal à cette fin. "Nous avons la volonté politique de traduire les auteurs en justice, y compris
pour le crime d'agression. Et si nous avons la volonté politique, nous trouverons des moyens", a-t-elle
déclaré.
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➢ L'UE ne s'est pas engagée à livrer des avions de chasse à l'Ukraine - Bloomberg. "Les dirigeants
européens ont clairement fait savoir à Zelensky qu'ils étaient prêts à fournir davantage d'aide militaire à
l'Ukraine, mais jusqu'à présent, personne ne s'est engagé à fournir des avions de combat", note la
publication.

➢ Le président du CIO, Thomas Bach, a réagi assez durement aux intentions de l'Ukraine de boycotter
les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il a même fait allusion à la possible punition des athlètes
ukrainiens. Il a souligné que l'exclusion des athlètes russes et biélorusses serait une discrimination à
leur encontre, ce qui ne correspond pas aux principes du mouvement olympique international.

➢ Selon le ministre de la Défense Arvydas Anushauskas, la Lituanie remet 36 canons antiaériens L-70 à
l'Ukraine, ce qui aidera à combattre efficacement le "Shakhed".

➢ Selon le directeur exécutif de la société, Armin Pappergerla, société allemande Rheinmetall est
intéressée à fournir à l'Ukraine son dernier char Panther et d'autres équipements, si le gouvernement
donne son consentement à l'exportation. Le char existe toujours en tant que modèle de démonstration,
mais le souci assure qu'ils pourront livrer les premières machines dans 15 à 18 mois.

➢ La société d'Elon Musk a limité l'utilisation par l'Ukraine de l'Internet Starlink pour contrôler les drones.
Cela n'était pas prévu dans l'accord avec les autorités ukrainiennes, cite Reuters des représentants de
l'entreprise.

➢ Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a promis un soutien humanitaire et financier supplémentaire
à l'Ukraine, mais a souligné que la Hongrie appartenait au camp de la paix.
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➢ Le Pentagone appelle le Congrès américain à rétablir le financement de deux programmes top secrets
en Ukraine, qui ont été suspendus à la veille de l'invasion russe l'année dernière — WP. Si elle est
approuvée, cette décision permettrait à l'armée américaine d'embaucher des agents ukrainiens pour
surveiller les mouvements militaires russes et contrer la désinformation.

➢ Le président français Emmanuel Macron a annoncé que dans l'aide militaire à l'Ukraine, il préférait des
armes "plus utiles" et "plus rapides" que des avions de combat. Les avions de chasse "en aucun cas"
ne pourront être livrés "dans les prochaines semaines", a déclaré Macron tôt ce vendredi matin.

1
1

.0
2

➢ Les États-Unis n'ont pas soutenu la proposition du président brésilien Luis Silva de créer un groupe de
pays pour des négociations de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. La Maison Blanche a
annoncé que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, devrait prendre une décision sur
l'opportunité de négociations avec la Russie.

➢ Le premier lot de canons antiaériens suédois L-70, que la Lituanie transfère à l'Ukraine, et leurs
munitions sont déjà arrivés sur le territoire ukrainien. Plus tôt, le ministre de la Défense de la Lituanie,
Arvydas Anusauskas, a précisé qu'ils sont transférés à hauteur de 36 unités et que ces armes
devraient être particulièrement efficaces dans la lutte contre les drones “Shahed” iraniens.

➢ Le président polonais Andrzej Duda a déclaré que l'envoi d'avions F-16 en Ukraine est une "décision
très grave" qui n'est "pas facile à accepter" en raison d'un certain nombre de facteurs, dont la nécessité
d'assurer leur maintenance. Duda a également parlé des perspectives de victoire de l'Ukraine dans
cette guerre. Selon lui, si les pays alliés n'envoient pas de matériel militaire à l'Ukraine dans les
prochaines semaines, Poutine peut gagner. "Il peut gagner, et nous ne savons pas où il s'arrêtera", a-t-
il déclaré.

➢ Le Pakistan a envoyé plus de 10 000 roquettes pour les missiles antiaériens Grad à l'Ukraine, rapporte
The Economic Times. Ils sont transférés en Ukraine via le port allemand d'Emden avec transit par la
Pologne. Il est rapporté que les conteneurs ont été envoyés début février.
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2 ➢ Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a déclaré que Kyiv avait des réserves pour dissuader une potentielle offensive russe

majeure ce mois-ci. La possibilité d'une offensive est envisagée, notamment du fait que le 24 février approche et que "les Russes aiment le
symbolisme". Cependant, aujourd'hui, le ministère de la Défense ne voit pas de groupes de frappe formés capables de se rendre à Kyiv sur le
territoire de la Biélorussie.
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➢ Les analystes militaires de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ont conclu que les forces russes préparent une offensive en Ukraine pour
laquelle elles manquent de puissance de combat. Cela se produit dans le contexte du fait que l'espace d'information nationaliste russe continue
d'exprimer sa préoccupation quant à l'incapacité de la Russie à mener une opération offensive décisive rapide et à multiples facettes dans les
délais impartis.

➢ L'expert militaire, le colonel des forces armées ukrainiennes Vladyslav Seleznyov estime que la terreur énergétique de la Russie a échoué et
que, par conséquent, l'infrastructure de transport de l'Ukraine peut devenir la cible des occupants. L'expert souligne que maintenant les Russes
stockent probablement des missiles afin d'organiser un jour une attaque massive contre les infrastructures de transport.

➢ Selon des estimations approximatives, les Russes ont utilisé environ 660 drones kamikazes Shahed contre l'Ukraine et attendent un nouveau
lot depuis des jours.
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2 ➢ Le 8 février, des défenseurs ukrainiens ont frappé l'aérodrome de Berdyansk temporairement occupé. "Les soldats ukrainiens ont détruit plus

d'une centaine d'occupants avec ce vol. Un entrepôt de munitions, de carburant et de lubrifiants et une station radar ont également été
endommagés", a rapporté l'administration militaire de la ville.
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➢ Au cours de la journée, l'ennemi a lancé une autre attaque massive de missiles sur le territoire de l'Ukraine, a lancé 106 missiles, en particulier
sur des infrastructures civiles. Au cours de celle-ci, l'ennemi a utilisé 32 missiles guidés anti-aériens S-300 et 74 missiles de croisière aériens et
maritimes, dont 61 ont été détruits par nos défenseurs. En outre, les occupants russes ont effectué 59 frappes aériennes, dont 28 à l'aide de
drones Shahed-136. 22 drones ont été abattus. En outre, l'ennemi a lancé plus de 90 attaques à partir de systèmes de salve de roquettes.

➢ Lors d'une attaque massive le 10 février, la Russie a impliqué 3 navires dans la mer Noire et 8 bombardiers stratégiques Tu-95. L'ennemi a
commencé à attaquer par drones Shaheds, sondant les points faibles de la défense aérienne. Ensuite, des attaques ont commencé dans toute
l'Ukraine à partir d'avions d'aviation stratégique, de navires en mer Noire. Des missiles de croisière aériens et maritimes ont été lancés. Trois
navires étaient impliqués : un bateau lance-missiles, une frégate et un sous-marin. Volgodonsk et la région caspienne sont des emplacements
traditionnels pour le lancement de missiles de croisière."

➢ L'Iran a modifié ses drones pour augmenter les dommages aux infrastructures civiles de l'Ukraine. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus
les spécialistes de l'organisation d'enquête britannique Conflict Armament Research et l'armée ukrainienne lorsqu'ils ont examiné l'ogive
Shahed-131 survivante trouvée dans la région d'Odessa en octobre 2022, rapporte CNN. Les analystes du groupe estiment que l'ogive a été
modifiée à la hâte - des couches avec des dizaines de petits fragments, qui volent sur une longue distance lors de l'impact, sont mal ajustées
les unes aux autres. Il y a 18 "charges" plus petites autour de l'ogive, qui après la détonation volent à 360 degrés et sont capables de pénétrer
l'armure. Les ogives destinées aux cibles de combat, telles que les chars ou les systèmes d'artillerie, sont généralement disposées
différemment et contiennent une charge cumulative vers l'avant. Cependant, l'ogive étudiée par CAR fournit un effet cumulatif radial pour
augmenter la zone de dégâts. L'accumulation de ces éléments maximise la capacité de l'ogive à détruire des cibles telles que les centrales
électriques, les réseaux de distribution, les lignes électriques et les grands transformateurs de grande puissance. Ils rendent également les
réparations beaucoup plus difficiles.
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✓ Malgré des pertes importantes, l'armée russe continue de mener des opérations offensives dans les directions Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka et Novopavliv. Dans les directions Volyn, Polissia, Chernihiv
et Kharkiv, il n'y a eu aucun changement significatif et aucun signe de formation de groupes offensifs n'a été détecté.

✓ Dans le même temps, les Russes continuent de maintenir leurs unités dans les zones frontalières avec l'Ukraine et n'arrêtent pas de bombarder les positions des troupes ukrainiennes, ainsi que les colonies
proches de la ligne de contact.

✓ La menace de frappes de la Fédération de Russie sur des cibles civiles reste élevée dans toute l'Ukraine.
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➢ Pendant le bombardement, les missiles de croisière russes Kalibr ont traversé la frontière d'État de l'Ukraine avec la République de Moldova, a

rapporté le commandant en chef des Forces armées ukrainiennes Valery Zaluzhnyy.

➢ Vers 10 h 33, ces missiles ont traversé l'espace aérien roumain. Après cela, ils sont de nouveau entrés dans l'espace aérien de l'Ukraine au

point de passage des frontières des trois États. Les missiles ont été lancés depuis la mer Noire.

➢ Plus tard, le ministère roumain de la Défense a rapporté les détails du vol d'un missile russe près de la frontière roumaine le 10 février : le

missile russe a volé à 35 km de la frontière de l'OTAN et n'a pas traversé l'espace aérien roumain. "Le point de la trajectoire de la cible la plus

proche de l'espace aérien roumain a été enregistré par des systèmes radar à environ 35 kilomètres au nord-est de la frontière", indique le

communiqué.
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➢ L'Ukraine a restitué les corps de 61 défenseurs tombés. Le transfert des corps a eu lieu conformément aux normes de la Convention de

Genève et dans le respect du droit international humanitaire, en général, depuis le début des travaux du Bureau du Commissaire, les corps de

888 défenseurs qui ont donné leur vie pour l'avenir de l'Ukraine ont été rendus à leurs proches, a rapporté le ministère de la Réintégration.

➢ Le Pentagone admet que la Russie a perdu environ la moitié de ses chars en Ukraine. Cela a été dit par la secrétaire adjointe à la Défense,

Celeste Wallander. Selon elle, le Kremlin fait désormais le pari principal sur les ressources humaines. Cependant, elle a noté que la Russie

n'atteindra certainement pas ses objectifs stratégiques.
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➢ La Russie a perdu plus de 100 pièces d'équipement au cours de l'offensive de trois jours près de Vugledar et Avdiivka.

➢ Il s'agit des pertes de l'ennemi dans la période du 8 au 10 février. Selon les analystes, cette quantité d'équipement perdu indique les assauts

infructueux contre Vugledar et Avdiivka.

➢ Dans le même temps, il est rapporté que l'Ukraine a perdu 20 pièces d'équipement pendant cette période, dont 2 chars. Ainsi, le rapport des

pertes russes et ukrainiennes jusqu'au soir du 10 février était d'environ 5:1.
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 145 missiles et 233 frappes aériennes, effectué plus de 509 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

L’attaque du 10 février

Le 10 février, les occupants russes ont lancé une attaque massive de missiles sur diverses régions et villes
d'Ukraine. La défense aérienne ukrainienne a abattu 61 des 71 missiles, dont Kh-101, Kh-555 et Caliber, ainsi
que cinq drones Shahed. Des lancements ont été effectués depuis la mer Caspienne et Volgodonsk.
La veille, dans la nuit du 9 février, les Russes ont lancé six Shahed et sept missiles de croisière Caliber depuis
la mer Noire. L'armée de l'air des forces armées ukrainiennes a abattu cinq drones ennemis et cinq missiles
basés en mer.
➢ La défense aérienne a abattu 10 missiles ennemis à Kyiv et dans la région. Il n'y a pas de blessés, mais

des lignes électriques sont endommagées. Deux voitures, une maison et des réseaux électriques ont été
endommagés par les débris de la fusée abattue dans le quartier Holosiivskyi de la ville.

➢ Environ 150 000 abonnés à Kharkiv se sont retrouvés sans électricité en raison des tirs de roquettes du
matin. Huit personnes ont été blessées, dont deux dans un état grave. La veille, dans la nuit du 9 au 10
février, les occupants ont également frappé des infrastructures critiques et des colonies civiles dans la
région de Kharkiv avec des roquettes, des systèmes S-300 et de l'artillerie. Au total, une dizaine
d'explosions ont été enregistrées.

➢ Au moins deux "arrivées" ont été enregistrées à Zaporijia lors de l'attaque à la roquette du matin. De plus,
les Russes ont attaqué des infrastructures critiques à Zaporijia la nuit. En une heure, 17 "arrivées"
ennemies sont enregistrées dans la ville. C'est le plus grand nombre depuis le début de l'invasion à grande
échelle.

➢ À Lviv et dans la région, des tirs antiaériens ont été activés au moins deux fois. L'une des roquettes n'a pas
explosé et est tombée dans le district de Zolochiv de la région, près du village de Kizliv.

➢ Un missile de croisière et un Shahed ont été abattus au-dessus de la région de Khmelnytskyi. Malgré cela,
il y a un impact sur un objet d'infrastructure critique.

➢ La défense aérienne a abattu 13 missiles au-dessus de la région d'Odessa.

La région de Tchernihiv

Le 8 février, les Russes ont bombardé Semenivka dans la région de Tchernihiv. Une personne a été blessée,
trois personnes se trouvaient sous les décombres du bâtiment.

La région de Mykolaïv

L'ennemi continue d'attaquer les colonies et la zone aquatique des communautés d'Otchakiv et de Kutsurub. Il
n'y a pas de victimes.

La région de Dnipro

Les Russes continuent de terroriser la région de Dnipropetrovsk. Le district de Nikopol, en particulier les
communautés de Marhanets et de Pokrovsk, sont sous le feu. 1 mort. Au moins 16 immeubles résidentiels et
une entreprise privée ont été endommagés à Nikopol. 7 bâtiments agricoles ont été éventrés, un autre a été
détruit. Dans le district de Kryvy Rih, les Russes ont frappé une installation d'infrastructure énergétique. Les
destructions sont importantes. Un employé de l'entreprise a été blessé. Dans le district de Novomoskovsk, des
fragments de la roquette sont tombés sur un immeuble résidentiel de deux étages.

La région de Kharkiv

L'ennemi a bombardé les colonies des districts de Bohoduhiv, Kharkiv, Koupyansk (2 morts) et Tchouhouїv (6
blessés) de la région. Des immeubles d'habitation, des maisons privées, des infrastructures, des bureaux et
des voitures ont été endommagés. Le 7 février, les Russes ont frappé la partie centrale de Kharkiv.
Auparavant, les missiles S-300, de 6 à 10 missiles. Des grèves ont également été menées dans une
installation industrielle du district de Kiev à Kharkiv. Le 8 février, les envahisseurs ont bombardé les villages de
Varvarivka et Vovchansk. 3 blessés, dont un garçon de 10 ans a été blessé par un éclat d'obus.

Kherson et la région

Les occupants ont frappé plus de 200 fois dans des zones peuplées de la région de Kherson - 4 morts, 14
blessés. À Kherson, des obus ennemis ont endommagé un établissement d'enseignement, une église, un
centre de réadaptation pour enfants, une gare ferroviaire et des bâtiments résidentiels. Dans l'après-midi du 10
février, les Russes ont pris pour cible l'un des immeubles de grande hauteur de Kherson. L'onde de choc et les
fragments de projectiles dans les appartements ont brisé les fenêtres, les murs et plusieurs balcons ont
également été endommagés. Une femme est dans un état grave suite à des blessures par éclats d'obus.
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Zaporijia et la région

L'infrastructure civile des districts de Polohy et de Vasyliv est constamment bombardée.. Le 10 février, à la
suite d'une attaque russe, en une heure, il y a eu 17 frappes sur Zaporijia - ce qui est le plus grand nombre
depuis le début de l'invasion. Des infrastructures énergétiques et industrielles ont été endommagées dans
divers quartiers de la ville. Aucune victime. L'onde de choc a soufflé des fenêtres dans l'un des bâtiments à
plusieurs étages et dans les locaux d'un établissement d'enseignement et d'un établissement culturel. Une
partie de la ville s'est retrouvée sans électricité.

La région de Donetsk

Le 9 février, les Russes ont bombardé la communauté de Grodivka, relativement éloignée du front, avec de
l'artillerie - 1 personne a été blessée à Novoekonomichny et l'église a été endommagée. La périphérie de
Kramatorsk a également été bombardée - le territoire de l'entreprise a été endommagé.

Les bombardements se poursuivent sur toute la ligne de front. Dans la direction de Donetsk, Hirnyk,
Kourakhivka et Kourakhovo de la communauté de Kurakhovo, Krasnohorivka de la communauté de Mariїnka,
Mariїnka, Avdiїvka, Kamianka et Tonenke de la communauté d’Otcheretyn, Novoselydove, Trudove,
Krasnohorivka sont touchés. Jardin d'enfants, dispensaire, centre de loisirs familial, bâtiments d'habitation,
entreprise, bâtiment administratif ont été endommagés.
Dans la direction de Horlivka, Bakhmout, Drouzhba et Pivnichne de la communauté de Toretsk, Paraskoviїvka,
Vasyukivka, Rozdolivka de la communauté de Soledar, Mykolaїvka et Predtechne de la communauté de
Kostyantynivka, Kostyantynivka, Ivanopillia, New York sont sous le feu constant. Des immeubles
d'appartements et des bâtiments résidentiels, des bâtiments commerciaux, des bâtiments administratifs et des
infrastructures civiles ont été endommagés.

Sur la direction de Volnovakha, Vouhledar, Bogoyavlenka de la communauté de Vouhledar, Bahatyr sont sous
des bombardements intenses. Des maisons privées ont été endommagées. Dans la direction de Lysychansk,
Siversk, Serebryanka de la communauté de Siversk, Torske et Zarichne de la communauté de Lyman
souffrent. Dans toutes les directions il y a des blessés ou des morts.

La région d’Odessa

Dans la nuit du 11 février, l'ennemi a attaqué la zone avec des avions et un complexe côtier. Trois missiles
anti-navires de type Onyx ont frappé la zone côtière d'Odessa depuis la Crimée. En outre, l'ennemi a largué
quatre bombes aériennes à partir de deux avions Su-24M sur l'île de Zmiïnyï. Il n'y a pas de victimes.
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➢ Des cas de brûlage massif de livres ukrainiens ont été enregistrés par les occupants russes dans

la ville de Rovenky, dans la région de Louhansk. Les Russes expliquent leurs actions par le fait

qu'ils confisquent la "littérature nazie", alors que la liste de cette littérature comprend tous les livres

ukrainiens. Les livres sont retirés des collections des bibliothèques publiques et scolaires.

➢ À ce jour, 143 corps découverts dans la fosse commune d'Izioum n'ont encore pas été identifiés.

➢ Un accident technologique de grande ampleur s'est produit dans une sous-station haute tension

de la région d'Odessa, qui a été bombardée à plusieurs reprises par les occupants russes, selon le

Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. Il a ordonné que tous les puissants générateurs dont

dispose le ministère de l’Énergie, ainsi qu'une centrale à turbine à gaz de 25 MW, soient amenés

dans la région dans les 24 heures. "La situation est compliquée, l'ampleur de l'accident est

importante, et il est impossible de rétablir rapidement l'alimentation électrique, y compris pour les

infrastructures critiques."

➢ Deux enfants qui avaient été emmenés illégalement en Russie ont été renvoyés en Ukraine. Les

filles, âgées de 13 et 15 ans, et leur mère ont été emmenées de force à Riazan, où leur mère est

morte. Leur sœur aînée, qui a réussi à s'échapper, a contacté le ministère de la réintégration et

ensemble, elles ont retrouvé les filles et les ont ramenées chez elles.
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➢ Au 1er février, les réserves internationales de l'Ukraine s'élevaient à 29,92 milliards de dollars, soit

une hausse de 5 % par rapport à janvier, principalement due à l'aide internationale. Les réserves

internationales actuelles couvrent 3,7 mois d'importations futures.

➢ Les occupants russes ont amené le personnel de la centrale nucléaire de Kalinin sur le territoire de

la centrale nucléaire de Zaporijia, temporairement occupée. Les occupants estiment que les

ingénieurs nucléaires de la Fédération de Russie pourront travailler dans la centrale ukrainienne

saisie, mais les instructeurs ukrainiens qui étaient censés former le personnel ont refusé de

travailler pour la Fédération de Russie, raison pour laquelle les occupants ont bloqué leur accès

aux emplois, a rapporté Energoatom.

➢ Des classes de cadets avec une formation militaire renforcée sont mises en place dans les écoles

du district de Skadovsk, région de Kherson, - Etat-major général. Les occupants promettent que

les diplômés de ces classes bénéficieront prétendument d'avantages lors de leur entrée dans le

service militaire sous contrat, sous la forme d'une nomination à des postes de sergent.

➢ À Melitopol, dans la région de Kherson, les occupants obligent les employés des institutions

publiques qui ont reçu la citoyenneté russe à renoncer par écrit à leur citoyenneté ukrainienne. Ils

les menacent de licenciement.
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2 ➢ Oleksiy Reznikov a déclaré que les Russes ont essayé d'utiliser des enfants ukrainiens pour

localiser des objets stratégiquement importants grâce à un jeu mobile.
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➢ Le Vice-ministre de la défense, Hanna Malyar, a rapporté que les envahisseurs russes ont

commencé à ouvrir des corps de cadets dans les territoires occupés, obligeant les parents à y

envoyer leurs enfants.

➢ En janvier 2023, l'inflation a augmenté de 0,8 % par rapport à décembre 2022, tandis que

l'inflation annualisée a ralenti, passant de 26,6 % à 26 %.
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➢ En raison de l'attaque contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine le 10 février, environ 150

000 abonnés de Kharkiv sont privés d'électricité, a déclaré Oleh Syniehubov, Chef de

l'Administration régional militaire, lors d'un téléthon.

➢ L'attaque a également endommagé des installations énergétiques dans six régions d'Ukraine.

La situation la plus difficile est actuellement dans les régions de Zaporijia, Kharkiv et

Khmelnytskyi.

➢ L'instabilité du réseau électrique causée par les bombardements a également entraîné l'arrêt

d'une des unités de production de la centrale nucléaire de Khmelnytsky.

➢ En raison des bombardements constants et de l'occupation de certains territoires, l'Ukraine a

temporairement perdu 44 % de sa production nucléaire, 75 % de la capacité de ses centrales

électriques et 33 % de ses centrales de production combinée de chaleur et d'électricité. Une

sous-station Ukrenergo sur deux a été attaquée en quatre mois. - Premier ministre de

l'Ukraine Denys Shmyhal.
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➢ Un centre de déminage humanitaire sera établi en Ukraine. Il servira de centre d'analyse et

résumera les informations sur les besoins en matière de déminage provenant des ministères,

des Administrations régionaux militaires, des pays partenaires et des organisations

internationales. "Le centre améliorera la coordination entre tous les acteurs de la lutte contre

les mines et nous permettra d'attirer toutes les ressources possibles pour le déminage." -

Premier ministre de l'Ukraine. En raison de l'agression russe, l'Ukraine est actuellement l'un

des pays les plus pollués au monde par les mines et les obus.

➢ À Nova Kakhovka, un territoire temporairement occupé de la région de Kherson, de nombreux

cas de pillage par des envahisseurs russes ont été observés entre le 7 et le 9 février. Les

soldats d'occupation nouvellement arrivés chargent activement les biens pillés dans des

camions militaires.


