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➢ Selon la chef du ministère des Affaires étrangères Annalena Berbok, le gouvernement de Berlin n'envisage
actuellement pas la question de la fourniture d'avions de chasse à l'Ukraine. Cependant, la Bundeswehr a déjà
commencé à former l'armée ukrainienne sur les chars Leopard. Le programme est prévu pour la fin mars afin que
le transfert des chars soit "synchronisé" avec celui-ci.

➢ Le président de la Conférence de Munich sur la sécurité, Christoph Heusgen, s'oppose à toute "ligne rouge" dans
la fourniture d'une aide militaire à l'Ukraine. Il estime qu'il est nécessaire d'être guidé exclusivement par la
nécessité militaire - par conséquent, la fourniture d'avions de chasse ne peut être exclue.

➢ Le ministre hongrois des Affaires étrangères Szijarto est arrivé à Minsk pour "parler de paix" en Ukraine. Selon lui,
la Hongrie s'attend à ce que tous les membres de la communauté internationale commencent à agir dans l'intérêt
de la paix dès que possible et évitent toute démarche susceptible de conduire à une escalade.
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➢ La Norvège a décidé de transférer huit chars Leopard 2 et jusqu'à quatre chars spéciaux à l'Ukraine. Le "paquet
réservoir" comprendra également le transfert de munitions et de pièces de rechange.

➢ Les pays de l'OTAN élaborent des instructions en cas de participation des pays de l'Alliance à un conflit de haute
intensité en cas d'application de l'article 5 sur la défense mutuelle ou en cas d'actions militaires hors du champ
d'application de cet article.

➢ La neuvième réunion du groupe de contact au format Rammstein a eu lieu aujourd'hui. Lors de la réunion, le
secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a parlé de la menace de l'aviation. Les alliés ont également
discuté du renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine, et le ministre britannique de la Défense, Ben
Wallace, a noté qu'aider l'Ukraine n'est pas un fardeau pour les États partenaires, car ils comprennent
parfaitement le coût du danger que représente la Russie pour le monde.

1
5

.0
2

➢ Les États-Unis préparent un paquet de 10 milliards de dollars d'aide économique à l'Ukraine.
➢ Selon le ministre de la Défense Wallace, la Grande-Bretagne ne transférera pas d'avions de chasse à l'Ukraine

dans les mois, voire les années à venir, mais se concentrera sur la garantie que Kyiv puisse se défendre à long
terme.

➢ Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a noté que la priorité de l'Alliance n'était plus l'adhésion de
l'Ukraine, mais l'aider à gagner une guerre à grande échelle contre la Russie.

➢ Le gouvernement suisse a refusé de confisquer les avoirs russes parce qu'il viole prétendument la constitution et
porte atteinte à l'ordre juridique existant.

➢ Selon le ministre allemand de la Défense Pistorius, les alliés occidentaux auront du mal à assembler deux
bataillons complets de chars Leopard 2 à envoyer en Ukraine comme promis.
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➢ Les États-Unis, avec leurs partenaires du G7, préparent un nouveau train de sanctions à grande échelle, qui
devrait être annoncé avant l'anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine.

➢ Le Parlement slovaque a reconnu le régime russe comme terroriste et la Fédération de Russie comme sponsor
du terrorisme.

➢ La Commission européenne a renoncé à imposer des sanctions au secteur nucléaire russe ou à ses
représentants dans le prochain paquet.

➢ Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr
Zelensky et a promis de doter l'Ukraine d'un système d'alerte contre les menaces aériennes contre la population
civile, mais au plus tôt dans 3 à 6 mois. Il est à noter que lors de sa visite en Ukraine, Cohen n'a pas utilisé les
mots "guerre" et "Russie", mais a déclaré à deux reprises qu'Israël se tient fermement aux côtés du peuple
ukrainien.

➢ La France envoie le premier lot de 14 véhicules blindés à roues AMX-10RC en Ukraine, les équipages ukrainiens
ont terminé la formation sur ces véhicules.

➢ L'administration Biden est toujours convaincue que le retour de la Crimée par l'Ukraine est une "ligne rouge" pour
Poutine et menace d'une grave escalade, mais en même temps, l'administration ne nie pas le droit de l'Ukraine de
récupérer la péninsule.
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➢ Le Parlement européen a approuvé une résolution sur le premier anniversaire de l'invasion à grande échelle de la
Russie : il condamne les actions du Kremlin et appelle l'Ukraine à fournir toute l'assistance nécessaire, y compris
des avions de chasse. Les députés demandent aux gouvernements des pays de l'UE d'envisager de doter
l'Ukraine d'avions de combat, d'hélicoptères, des systèmes de missiles nécessaires et d'augmenter
considérablement l'approvisionnement en munitions, afin que l'Ukraine puisse non seulement se défendre, mais
aussi reprendre le contrôle total de l'ensemble du territoire au sein de son frontières internationalement
reconnues.

➢ Le Parlement norvégien a approuvé un programme de soutien pluriannuel à l'Ukraine d'une valeur de près de 7
milliards d'euros.

➢ 61% des citoyens de l'UE pensent que la guerre se terminera en faveur de l'Ukraine - comme en témoignent les
résultats de l'enquête eupinions. Le plus grand nombre de ceux qui croient en la victoire de l'Ukraine se trouve en
Pologne - 81%. Les citoyens italiens sont les plus sceptiques, mais même là, plus de la moitié des citoyens croient
en la victoire de l'Ukraine - 51 %.
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➢ Selon le Président Duda, la Pologne envisage de transférer ses MiG-29 à l'Ukraine et rejoindra la coalition, s'il y
en a une, concernant la fourniture d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. Il a également déclaré que la formation
d'un pilote de F-16 est un processus long : "La formation des pilotes ukrainiens nécessite de longs mois".

➢ Cinq membres de la Chambre des représentants des États-Unis, membres du Congrès des partis républicain et
démocrate, font pression sur le président Biden pour qu'il envoie des avions de combat F-16 en Ukraine —
Politico. Les législateurs affirment que les avions modernes, que Kiev veut mais que l'administration Biden a
jusqu'à présent refusé de fournir, "pourraient être cruciaux pour contrôler l'espace aérien ukrainien cette année".

➢ Sholz a appelé les partenaires internationaux armés de chars de combat de style occidental à les envoyer en
Ukraine.

➢ Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans son discours à la conférence de Munich sur la sécurité, a
assuré qu'il n'y avait pas d'alternative à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN. Il a souligné que l'Ukraine est
déjà intégrée à l'économie, à la logistique et à l'énergie européennes.
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➢ La Chine promet de présenter des propositions pour le règlement de la guerre en Ukraine. Le chef de la
diplomatie du pays, Wang Yi, a condamné la nouvelle "mentalité de la guerre froide", affirmant que Pékin
défendrait la paix et le dialogue.

➢ Rishi Sunak a préconisé la création de capacités renforcées de la norme OTAN pour l'Ukraine, ce qui devrait lui
assurer une protection avant qu'elle ne devienne membre de l'Alliance. "Nous avons besoin d'une stratégie
militaire pour l'avantage décisif de l'Ukraine sur le champ de bataille pour gagner la guerre, et d'une stratégie
politique pour parvenir à la paix", a déclaré Sunak. Sunak a également promis que la Grande-Bretagne fournirait à
l'Ukraine des munitions à longue portée et un système de défense aérienne.

➢ Selon le ministre britannique de la Défense, les chasseurs de typhons ne seront livrés à l'Ukraine qu'après la
guerre. "Il va falloir un certain temps avant que quelqu'un mette des avions de chasse en Ukraine, soyons
honnêtes à ce sujet", a-t-il déclaré.

➢ L'Allemagne ne soutient pas les propositions ukrainiennes de concessions territoriales en échange de la paix
avec la Russie. C'est ce qu'a déclaré la chef du ministère allemand des Affaires étrangères, Annalena Berbock,
lors de la conférence de Munich sur la sécurité. "Toute demande de remise des régions occupées, de remise de
l'Ukraine reviendrait à encourager cette guerre. Nous ne ferons pas cela", a-t-elle déclaré.

➢ Lors d'un rassemblement de milliers de personnes devant les murs de la conférence de Munich, des
personnalités politiques allemandes de premier plan ont prononcé des paroles de soutien sincère à l'Ukraine.
Parmi eux figure la présidente de la commission parlementaire de défense, Marie-Agnès Strack-Zimmermann.Elle
a notamment déclaré : "Maintenant, c'est une question de vitesse ! Pendant que vous et moi sommes ici, des gens
meurent en Ukraine. Par conséquent, j'appelle tout le monde : nous devons nous unir et nous unir pour soutenir
l'Ukraine !"
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2 ➢ Les Russes ont endommagé les voies ferrées près de Kherson, la circulation des trains n'est possible que vers Mykolaïv.

➢ L'ennemi augmente la présence de porte-missiles en mer Noire et intensifie la reconnaissance aérienne. Une frégate a été ajoutée à deux porte-missiles sous-

marins, de sorte que la salve totale de missiles de type Kalibr est désormais de 16. Le long de la ligne de front, une augmentation des drones de

reconnaissance est enregistrée.
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➢ Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré à un correspondant de "European Truth" que "presque un an après l'invasion, Poutine ne se

prépare pas à la paix, mais lance de nouvelles actions offensives". "La vitesse sauvera des vies. Si Poutine gagne en Ukraine, ce sera un signal aux États

autoritaires du monde sur la possibilité d'utiliser la force pour leurs objectifs de politique étrangère», a déclaré le secrétaire général de l'Alliance. Stoltenberg a

précisé qu'à son avis, l'offensive répétée de la Russie en Ukraine "a déjà commencé", ce qui ressort du nombre de forces supplémentaires que la partie russe

accumule dans l'est de l'Ukraine.

➢ Les troupes russes reçoivent l'ordre d'avancer dans la plupart des directions, mais elles ne disposent pas d'une puissance de combat offensive suffisante,

rapportent les services de renseignement britanniques. Selon les informations fournies par les éclaireurs, au cours des trois derniers jours, les forces du PMK

"Wagner" ont remporté de petits succès supplémentaires dans la périphérie nord de Bakhmut, notamment dans le village de Krasna Gora. Cependant, la

défense ukrainienne organisée dans ce domaine continue de tenir. L'avancée tactique russe au sud de la ville a probablement fait peu de progrès. Le ministère

britannique de la Défense a noté que dans le nord, dans la région de Kreminna-Svatove de la région de Lougansk, les troupes russes déploient des efforts

offensifs continus, bien que chaque attaque locale reste trop petite pour réaliser une percée significative. Les renseignements suggèrent que la Russie cherche

probablement à annuler certains des gains réalisés par les forces ukrainiennes en septembre-novembre 2022 : il existe une possibilité réaliste que leur objectif

immédiat soit d'avancer vers l'ouest jusqu'à la rivière Zherberets.

➢ Les responsables américains pensent que la guerre atteint un tournant, rapporte le Washington Post. "Ces derniers mois, la guerre dans l'est de l'Ukraine s'est

transformée en un hachoir à viande lent dans lequel aucune des parties n'a d'avantage. Les représentants de Biden pensent que le moment critique viendra ce

printemps, lorsque la Russie devrait lancer une offensive et que l'Ukraine contre-offensive pour tenter de regagner le territoire perdu."

➢ Les partenaires de "Ramstein" soutiendront l'Ukraine lors de la contre-offensive de printemps. La déclaration correspondante a été faite par le ministre

américain de la Défense, Lloyd Austin. Le responsable militaire a noté que les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas travaillaient ensemble pour fournir à

l'Ukraine le Patriot. Huit autres pays transfèrent des chars Léopard à l'Ukraine: l'Allemagne, la Pologne, le Canada, le Portugal, l'Espagne, la Norvège, le

Danemark et les Pays-Bas.

➢ Des ballons avec des réflecteurs d'angle ont été repérés dans l'espace aérien de l'Ukraine le 14 février. "Probablement, l'ennemi les a lancés pour recueillir des

renseignements. Le radar de défense aérienne ukrainien observe ces cibles aériennes se déplaçant dans les courants d'air à faible vitesse. Des avions de

chasse sont constamment en service dans le ciel ukrainien. La situation est sous contrôle", a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air Yuriy Ignat dans un

commentaire à la "Pravda ukrainienne".
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➢ Il est possible que les envahisseurs russes attaquent à nouveau Kharkiv et Kupyansk, mais les forces armées sont prêtes à riposter. "Théoriquement, ils

peuvent mener une telle attaque dans n'importe quelle direction. Ce qui est plus important, c'est qu'ils sont constamment dans notre champ de vision. Nous

avons des renseignements très puissants. La région de Kharkiv est en alerte, il y a des unités aguerries aux batailles qui vont rencontrer l'ennemi», a-t-il

déclaré. Serhii Cherevaty, porte-parole du groupe de forces de l'Est des forces armées ukrainiennes.

➢ Le service de renseignement norvégien a publié un rapport annuel, selon lequel la Russie a commencé à déployer des navires armés d'armes nucléaires

tactiques en mer Baltique pour la première fois en 30 ans. "La partie clé du potentiel nucléaire se trouve sur les sous-marins et les navires de surface de la

Flotte du Nord", ont déclaré les officiers du renseignement.
www.tdcenter.org 3

✓ L'armée russe ne renonce pas à ses plans agressifs, malgré des pertes importantes. Les principaux efforts se concentrent sur la conduite d'opérations offensives dans les directions Kupyansk, Lyman, Bakhmut, 

Avdiivka et Shakhtarsk. Depuis début février, le nombre de Russes morts confirmés qui ont combattu l'Ukraine a fortement augmenté, ce qui pourrait indiquer le début de l'offensive russe dans le Donbass.

✓ Dans le but de former une attitude négative envers l'Ukraine et de discréditer les Forces armées ukrainiennes parmi la population civile dans le territoire temporairement occupé de la région de Kherson, l'armée 

russe mène des tirs d'artillerie sur les territoires sous son contrôle. Des installations médicales, des bâtiments résidentiels et des établissements d'enseignement sont sous le feu.

✓ Aucun groupe offensif ennemi n'a été détecté dans les directions de Volyn, Polissia, Siversk et Slobozhansk. La menace de nouvelles frappes de la Fédération de Russie reste élevée sur tout le territoire 

ukrainien.
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Pertes de l’armée russe en Ukraine pour 
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➢ Selon le commandant en chef des forces armées d'Ukraine Valery Zaluzhnyy, lors de l'attaque russe du 16 février, "un total de 36 missiles ont

été utilisés dans la frappe (12 missiles de croisière aériens Kh-101/555, 8 Missiles de croisière basés en mer Kalibr, 12 missiles de croisière

anti-navires basés dans l'air Kh-22, 3 missiles aériens guidés Kh-59/31, 1 missile anti-navire Onyx.) Avions stratégiques Tu-22M3 et Tu-95ms

du Koursk région et la mer Caspienne, respectivement, et des avions tactiques Su-35 ont été utilisés pour les lancements depuis la zone de

Melitopol temporairement occupée et le porteur de missiles de croisière dans les eaux de la mer Noire". Les forces et les moyens des Forces

armées ukrainiennes ont détruit 14 missiles de croisière et 2 missiles à air guidés. Une partie des missiles de croisière Kh-22 ont atteint leurs

cibles, touchant des infrastructures critiques. Actuellement, il n'existe aucune arme capable de détruire ce type de missile.

➢ Aujourd'hui, 101 Ukrainiens ont été renvoyés de captivité - 94 défenseurs de Marioupol, dont 63 soldats de "Azovstal". Parmi les personnes

libérées figurent des gardes nationaux, des gardes-frontières et des militaires des Forces armées ukrainiennes, rapporte le chef du bureau du

président, Andriy Yermak. Ivan Samoydyuk, premier adjoint au maire de la ville d'Energodar, a également été libéré de captivité. Il a refusé de

coopérer avec l'ennemi et a été kidnappé par les occupants le 19 mars de l'année dernière à un poste de contrôle près de Blagovishchenka.
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2 ➢ Actuellement, il y a 11 navires russes dans les eaux des mers Noire et d'Azov, dont trois porte-missiles, avec une salve totale de 24 calibres.

Cela a été rapporté par la porte-parole d'OK "Sud" Nataliya Gumenyuk. "Il faut être prêt tout le temps. L'ennemi est en train de constituer un

groupe naval et a le potentiel de lancer une frappe de missiles en ce moment", a-t-elle déclaré.
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➢ La Russie a lancé 16 frappes de missiles dans la journée, notamment sur les infrastructures civiles de la ville de Khmelnytskyi et la colonie

ukrainienne de la région de Donetsk. De plus, l'ennemi a effectué 4 frappes aériennes et effectué plus de 30 attaques à partir de systèmes de

salve de roquettes. Au cours de la journée en cours, les forces de défense ont détruit 2 missiles de croisière Kalibr.

➢ L'aviation des Forces de défense au cours de la journée a effectué 4 frappes sur les zones de concentration de personnel et d'équipements

militaires des occupants. Des unités de troupes de missiles et d'artillerie des Forces de défense ukrainiennes ont simultanément frappé une

zone de concentration des effectifs de l'ennemi.

➢ Dans la direction sud, les unités de missiles et d'artillerie des Forces armées ukrainiennes ont effectué plus de 70 missions de tir en une

journée et ont empêché le groupe russe de sabotage et de reconnaissance d'atterrir sur l'une des îles du delta du Dnipro, détruisant un bateau

ennemi le long avec son personnel.
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectue ́ 83 missiles et 135 frappes ae ́riennes, effectue ́ plus de 406 bombardements a ̀ partir de plusieurs lance-roquettes.

La frappe aérienne dans la nuit du 16 février

Les Russes ont lancé sur les infrastructures critiques de l’Ukraine 32 missiles dont 16 ont été abattus. Une
partie des missiles de croisière X-22 a atteint ses cibles en frappant les objets de l’infrastructure critique
➢ Dans le ciel au-dessus de la région de Dnipropetrovsk, cinq missiles de l’ennemi ont été abattus dont la

sixième a explosé dans le ciel. À Pavlograd , dans la région de Dnipropetrovsk, les Russes ont ciblé les
maisons privées et un objet industriel. On compte un mort et sept blessés. 7 maisons privées ont été
détruites, environ une cinquantaine ont été endommagées.

➢ Un missile a été abattu dans le ciel au-dessus de la région de Zaporijia. 8 missiles du type « Kalibr » ont été
abattus dans le ciel au-dessus de la région de Mykolaïv, dans le ciel au-dessus de la région de Kherson, on
en a abattu deux.

➢ Deux missiles d’ennemi ont ciblé un objet d’infrastructure critique dans la région de Poltava à
Krementchouk. La région a été aussi attaquée par les drones.

➢ Trois missiles ont frappé un objet d’infrastructure critique dans la région de Lviv.
➢ Dans la région de Kirovograd les Russes ont frappé les récipients avec les produits pétroliers dans le

district de Kropyvnytsky

La région de Kherson

Les occupants ont bombardé le territoire de la région plus de 250 fois depuis l’artillerie, les multiples lance-
roquettes, les mortiers plus de 250 fois, il y a 9 tués et 18 blessés. Les missiles de l’ennemi ont ciblé des
locaux de l’entrepôt, le terrain à côté du bâtiment de l’administration régionale d’État, des immeubles
habitables, l’établissement médical, un port maritime de commerce à Kherson. Le 19 février, les occupants ont
bombardé le village de Bourgunka dans la région de Kherson. On compte 3 tués et 5 blessés. L’un des obus a
frappé la cour d’une maison. La mère, le père, l’oncle sont morts sur place. Quatre personnes – la grande
mère, l’homme adulte, la fille âgée de 10 ans et un garçon âgé de 8 ans ont été blessés . Un garçon âgé de 8
ans a été blessé à la suite du bombardement russe dans le même village.

La région de Dnipropetrovsk

Le 18 février, les occupants ont bombardé quatre fois le district de Nikopol. À Nikopol, les obus russes ont
endommagé deux lycées et un cabinet d’avocat. 8 immeubles ont été endommagés. Quelques maisons et
quelques dépendances ont été détruites.

La région de Zaporijia

Les Russes bombardent l’infrastructure civile et les immeubles des localités d’Orihiv, Gouljajpillja, des districts
de Vasylkiv et de Pologiv.

La région de Mykolaïv

Les occupants continuent de terroriser la région en bombardant les localités des communautés Kytsyryb et
d’Otchakiv. Pas des victims.

La région de Soumy

Les occupants ont bombardé 50 fois le territoire frontalier de Sumy. Les Russes ont bombardé depuis les
mortiers les localités de Yunakiev, Znob-Novgorod, alors que la localité de Krasnopillya a été fusillé depuis
l’artillerie. Un café dans l’un des villages de la localité d’Yesman a été endommagé.
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La région de Khmelnytsky

Dans la matinée du 18 février, les Russes ont causé deux frappes aériennes à Khmelnytsky. L’un des missiles
a frappé l’objet militaire, alors que l’autre a ciblé le l’arrêt du transport en commun. Il y a deux blessés – une
femme et un homme qui a été dans le bus. Des immeubles, trois établissements universitaires ont été
endommagés par le souffle de l’explosion, des centaines des fenêtres ont été frappées, 11 voitures ont été
endommagées.

La région de Donetsk

Le 13 février, les Russes ont frappé Drujkivka et Pokrovsk relativement éloignés du front : l’hôpital, 7
immeubles et l’école maternelle ont été endommagés. Le 14 février, les Russes ont causé deux frappes
aériennes à Kostiantynivka (un blessé) et Kramatorsk. Le Palais de la culture dans lequel est placé
actuellement le Centre de la distribution de l’aide médicale et le local de l’aide médicale a été endommagé. Le
15 février, les Russes ont frappé depuis les multiples lance-roquettes „Smertch” l’arrondissement „Sonjatchny”
à Pokrovsk, un immeuble a été endommagé, 12 personnes civiles ont été blessées. Dans la nuit du 18 février,
les Russes ont encore causé une frappe aérienne à Pokrovsk. 6 immeubles, 3 établissements d’enseignement
et la place centrale ont été endommagés.

Les bombardements ne cessent pas sur toutes les directions du front. Les localités de Mariinka, les villages
Katerynivka, Gueorguiivka, Kostiantynivka , Yelyzavetivka, Krasnogorivka, Zorjane, la localité de Kourahivka ,
les villages Guirnyk, Kourahivka , Avdiivka, Vesele et le village Pervomajske de la localité d’Otcheretyn
souffrent sur la direction de Donetsk. Les maisons, la zone industrielle et la zone des entrepôts ont été
endommagés.

Bakhmut, la localité de Soledar , Fedorivka, Vasukivka, Minkivka, Praskoviivka, Rozdoliivka, les localités de
Tchasovojarsk et Toretsk, Kostyantynivka, Tchasiv Yar, Cherbynivka, Ivanivske sont sous les frappes
aériennes permanentes sur la direction de Gorlivka. Les maisons, les bâtiments administratifs, les
dépendances, les immeubles, le Palais de la culture, le gazoduc, une entreprise, la zone industrielle et le
gazoduc ont été endommagés.

Sur la direction de Lisichansk Siversk, Liman, Serebrianka , le village Stavky de la localité de Liman, la localité
de Svjatogirsk sont sous les frappes aériennes. L’infrastructure civile a été endommagée. Sur la direction de
Volnovakha, Vougledar, Bogoyavlenka, Novoukrainka, Pretchystivka sont bombardés. Sur toutes les directions
il y a des tués et des blessés.

La région de Kharkiv

Les Russes continuent de bombarder depuis leurs artilleries et les mortiers les localités frontalières du district
de Kharkiv (1 blessé), de Tchuguiv (1 blessé), de Koupiansk ( un blessé, un mort). À la campagne
Monatchynivka, dans la localité Kivcharyvka on compte deux blessés, la Maison de la culture a été détruite, un
établissement d’enseignement, le bâtiment de l’ambulance et un immeuble habitable ont été endommagés
dans la localité de Dvoritchna et à Koupiansk. L’aviation de l’ennemi a causé des frappes aériennes. Il y a six
blessés et 2 morts , le bâtiment de l’une des entreprises et les maisons ont été détruites. Le 16 et le 17 février
les occupants ont causé des frappes aériennes par les missiles S-300 à Kharkiv. Les objets d'infrastructure
ont déjà été à nouveau la cible de tirs.
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➢ La soi-disant "ministre de l'éducation de la RPD", une Russe originaire d'Oudmourtie qui s'est installée dans la
région de Donetsk en juillet 2022, est à l'origine de l'incendie de livres ukrainiens dans la région de Donetsk. Son
objectif en poste est de forcer le secteur éducatif de la région à se conformer aux "normes" du Kremlin. Elle a
donc ordonné la destruction des manuels ukrainiens dans les écoles locales et une réécriture complète du
programme d'histoire. Le Service de sécurité d'Ukraine a ouvert une procédure pénale à son encontre.

➢ Les occupants de la région de Kherson ont inventé un nouveau prétexte pour la répression: ils ont créé un chatbot
pour que les partisans de la Russie puissent dénoncer ses opposants, y compris les partisans, dans Kakhovka
temporairement occupée.

➢ La Russie continue de recourir à la passeportisation forcée dans les territoires occupés, et à Marioupol, les
occupants ne délivreront pas de certificats aux élèves sortant de l'école sans passeport russe.

➢ La Russie organise non seulement un génocide en Ukraine, mais aussi un écocide. Selon le résumé du Center for
Strategic Communications, en presque un an de guerre totale, le niveau d'eau du réservoir de Kakhovka est
tombé à son niveau le plus bas depuis trois décennies; 20 % des zones protégées d'Ukraine, d'une superficie
totale d'environ 1 million d'hectares, ont été touchées; 2,9 millions d'hectares du réseau Emeraude, des zones qui
doivent être protégées au niveau européen, sont menacés; 8 réserves naturelles et 10 parcs nationaux sont
occupés; environ 3 millions d'hectares de forêts ukrainiennes sont couverts par la guerre. Environ 23 300
hectares ont été brûlés, dont certains ont été perdus; plus de 680 600 tonnes de produits pétroliers ont été
brûlées, polluant l'air avec des substances dangereuses; environ 200 000 km² doivent être déminés. Les
explosions de mines entraînent une contamination du sol par des métaux lourds, rendant parfois le sol impropre à
toute utilisation agricole ultérieure.

➢ Ochakiv subit régulièrement des bombardements et des attaques du côté russe, c'est pourquoi les premiers abris
de bombardement en surface sont arrivés dans la ville. Ils ont déjà été installés près des arrêts de transport
public, rapporte Vitaliy Kim, Chef de l'administration régionale de Mykolaïv.
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➢ Les Russes ont une fois de plus échoué à établir un travail dans la centrale nucléaire saisie de Zaporizhzhia. Les
travailleurs ukrainiens de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, temporairement occupée, ont refusé de former
des représentants de la centrale nucléaire de Kalinin et de coopérer avec les Russes.

➢ Selon l'initiative de l'Observatoire des conflits mise en place par le département d'État, la Russie a créé des
dizaines de centres où elle détient au moins 6 000 enfants enlevés à l'Ukraine. Le principal objectif de ces centres
est la "rééducation politique" - les enfants sont entourés d'une éducation scientifique, culturelle, patriotique et
militaire centrée sur la Russie.

➢ Les envahisseurs tentent de modifier la composition démographique de la population dans les Territoires
temporairement occupés en offrant des "avantages en matière de logement". Les envahisseurs prévoient
d'accorder des prêts hypothécaires préférentiels aux citoyens russes s'ils achètent un logement dans les
territoires temporairement occupés.

➢ La Russie comprend que les musulmans autochtones constituent la résistance de l'Ukraine dans la Crimée
occupée, et elle continue donc à les réprimer. Actuellement, au moins 89 Tatars de Crimée sont des prisonniers
politiques du Kremlin. Des journalistes de la société civile, membres de la plateforme Solidarité Crimée, ont été
condamnés à de longues peines de prison.

➢ À la suite des actions menées par la Russie à la centrale hydroélectrique de Kakhovka, certaines localités
pourraient se retrouver sans accès à l'eau potable, a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. Après
que les militaires russes ont partiellement détruit et délibérément ouvert les vannes de la centrale hydroélectrique
de Kakhovka, l'Ukraine perd chaque jour des milliers de mètres cubes d'eau. En conséquence, 70 % des localités
qui reçoivent de l'eau du Dnipro pourraient se retrouver sans accès à l'eau potable. En outre, l'ouverture des
vannes de la centrale hydroélectrique de Kakhovka constitue une menace nucléaire, car une baisse du niveau
d'eau dans le réservoir pourrait entraîner un mauvais fonctionnement des systèmes de refroidissement de la
centrale nucléaire de Zaporizhzhya, a déclaré le Premier ministre.

1
5

.0
2

➢ À Nova Kakhovka, dans la région de Kherson, les occupants fouillent des propriétés privées et saisissent les
bateaux des habitants, qu'ils utilisent ensuite pour effectuer des sabotages et des provocations.

➢ L'Ukraine appelle le monde à réagir au blocage du corridor céréalier, selon une déclaration conjointe du
ministre ukrainien des Affaires étrangères, M. Kuleba, et du vice-premier ministre chargé de la reconstruction,
M. Kubrakov. Il est désormais connu que les inspecteurs russes ralentissent délibérément le calendrier des
inspections, exigent régulièrement des documents non réglementés, refusent de travailler pendant les heures
de bureau et cherchent d'autres excuses déraisonnables pour arrêter les inspections. Chaque jour, moins de
la moitié des 10 inspections prévues ont lieu.
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➢ Près d'un Ukrainien sur dix déclare qu'eux-mêmes ou leurs proches ont été blessés ou mutilés par la guerre,
selon les résultats de l’enquête du groupe sociologique Rating.

➢ L'administration d'occupation de la région de Zaporijia rend difficile le déplacement des résidents entre les
colonies. Au début de l'année 2023, les résidents étaient obligés de demander des laissez-passer spéciaux
au bureau du faux commandant pour se déplacer en dehors de la colonie. Cependant, cette "réforme" a
échoué car les occupants n'ont pas été en mesure de délivrer les laissez-passer, faute d'avoir imprimé
suffisamment de formulaires. Cependant, il est rapporté qu'à partir de mars, les Russes commenceront à
délivrer des laissez-passer uniquement avec un passeport russe.

➢ À Mariupol, dans la région de Donetsk, les employés de la compagnie de services publics Avtodor,
appartenant à l'occupation, ont été mobilisés et envoyés sur la ligne de front. Les habitants de Mariupol,
temporairement occupée par l'armée russe, continuent de faire de longues queues dans le froid pour obtenir
de la nourriture chaude.
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➢ En 2022, l'État a alloué environ 800 milliards d'UAH pour les paiements sociaux, dont 575 milliards d'UAH
pour les retraites. Cela représente 65 milliards d'UAH, soit 12,5 % de plus qu'en 2021, avant la guerre. En
outre, les personnes qui ont été contraintes de quitter leur domicile en raison de la guerre continueront à
recevoir une aide de l'État. En 2022, l'Ukraine a versé 53,5 milliards d'UAH aux personnes déplacées. Cette
année, ces paiements ont été automatiquement prolongés.

➢ La réunion avec le ministère des Infrastructures, le ministère de la Justice, le ministère de la Transformation
numérique et l'Agence pour le rétablissement et le développement des infrastructures a porté sur la
restauration des logements ukrainiens, qui est un domaine prioritaire pour un rétablissement rapide. Les
fonds provenant des actifs russes confisqués doivent être utilisés à cette fin. Jusqu'à présent, les Ukrainiens
ont déposé plus de 325 000 rapports de destruction ou d'endommagement de logements par Diia.

➢ Tous les transports électriques (trams et trolleybus) ont été rétablis à Kiev, ont annoncé les autorités locales.
Le réseau électrique de la capitale a retrouvé un fonctionnement stable. Au total, Kiev a été sans transport
électrique pendant 56 jours.

➢ Les occupants continuent de démanteler le bâtiment du théâtre dramatique de Mariupol. Le théâtre de
Mariupol est devenu le lieu d'un crime de guerre, où jusqu'à 1000 civils ont été tués dans le bombardement
alors qu'ils s'abritaient. Sa "reconstruction" en Ukraine est qualifiée de tentative de destruction des traces
d'un crime de guerre commis par l'armée russe.

➢ Selon le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, grâce aux efforts conjoints de l'Ukraine, des pays
partenaires et du PAM, 110 000 tonnes de céréales ont été livrées en Éthiopie et en Somalie. Le 15 février, le
chargement du navire Mv Valsimitis avec 25 000 tonnes de céréales pour le Kenya a débuté à Chornomorsk.
Il a également été décidé d'expédier des cargaisons au Yémen, au Soudan et au Nigeria. Chaque navire de
céréales envoyé dans le cadre de Grain from Ukraine répond aux besoins alimentaires de 90 000 personnes
en moyenne.


