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➢ Biden a décidé de faire une visite risquée à Kyiv le 20 février. Cette visite est qualifiée de "sans précédent à notre
époque", car pour la première fois le président américain visitait "la capitale d'un pays en guerre où l'armée
américaine ne contrôle pas les infrastructures critiques". Lors de la rencontre avec Zelenskyy, Biden a déclaré sa
solidarité et son amitié avec le peuple ukrainien épris de liberté dans l'inscription qu'il a laissée dans le livre d'or du
palais Mariinsky.

➢ Le Pentagone a annoncé les détails d'un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 460 millions
de dollars. Le paquet comprenait : des munitions supplémentaires pour HIMARS, des obus d'artillerie et de mortier,
environ 2 000 missiles antichars, quatre systèmes radar, quatre véhicules de combat d'infanterie Bradley et plus
encore.

➢ Une autre cargaison d'aide militaro-technique a été envoyée de Lettonie aux Forces de défense ukrainiennes.
Cette fois, le forfait comprenait des sacs de couchage, des ensembles d'uniformes militaires (y compris ceux
d'hiver), de la lumière chimique, des bornes de recharge et des générateurs. De plus, le programme d'aide
comprenait un SUV avec une plate-forme de mitrailleuse.

➢ Le Premier ministre japonais Fumio Kisida a annoncé un nouveau programme de soutien financier à l'Ukraine d'un
montant de 5,5 milliards de dollars. "L'Ukraine souffre toujours de l'invasion russe, et son peuple a besoin d'aide
pour reconstruire sa vie quotidienne et ses infrastructures, qui ont été gravement endommagées par les attaques
russes", a déclaré Kisida.

➢ Le chef de la diplomatie européenne Borrell a appelé les membres de l'Union européenne à transférer d'urgence
en Ukraine les stocks de munitions dont l'armée ukrainienne a un besoin urgent pour affronter la Fédération de
Russie.

➢ L'Italie discute de la possibilité de transférer ses propres avions de combat en Ukraine, mais n'est prête à le faire
qu'en cas de première étape similaire par d'autres pays - La Repubblica.
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➢ Le Premier ministre italien Giorgia Maloni est arrivé en train à Kyiv. Lors d'une conférence de presse conjointe, le
Premier ministre italien a annoncé le sixième paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Le nouveau programme d'aide
comprend trois systèmes de défense aérienne : SAMP/T, Spike et Skyguard. Elle a également ajouté que l'Italie
aiderait l'Ukraine dans le déminage et remettrait des générateurs pour soutenir la population civile.

➢ Le président américain Joe Biden, s'exprimant à Varsovie, a déclaré que les alliés de l'Ukraine ne "se fatigueraient"
pas de la soutenir face à l'agression à grande échelle de la Russie, et que Kyiv ne serait "jamais" une victoire pour
la Fédération de Russie. "Il ne devrait y avoir aucun doute : notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, l'OTAN ne sera
pas divisée et nous ne nous fatiguerons pas. La cupidité et le désir de Poutine pour la terre et le pouvoir
échoueront - et l'amour du peuple ukrainien pour son pays prévaudra", a déclaré Biden.

➢ Le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans a émis des réserves sur l'initiative de paix
annoncée par la Chine dans la guerre en Ukraine. Le plan de paix ne peut fonctionner que si l'armée russe quitte
l'Ukraine, a déclaré Timmermans. La seule voie vers un plan de paix est le respect de la souveraineté et des
frontières de l'Ukraine.
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➢ Lors de la réunion à Varsovie, les dirigeants des "Neuf de Bucarest" ont confirmé leur soutien aux aspirations euro-
atlantiques de l'Ukraine et ont qualifié la Russie de "menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité
des membres de L'Espagne remettra 6 chars Leopard 2A4 réparés à l'Ukraine - Ministre de la Défense Margarita
Robles. Bien qu'elle n'ait pas donné de date de livraison, Robles a répété à plusieurs reprises que l'objectif était
d'avoir les réservoirs prêts d'ici la fin mars ou le début avril.

➢ Les armes à longue portée et l'accélération du soutien à l'Ukraine peuvent accélérer l'avantage décisif des troupes
ukrainiennes sur le champ de bataille - le Premier ministre britannique Rishi Sunak lors d'une rencontre avec des
journalistes ukrainiens. Il a également confirmé que Londres est prête à aider les autres pays qui décident de
fournir des avions à l'Ukraine, notant que cette tâche est difficile pour la Grande-Bretagne elle-même.

➢ Le ministre hongrois des Affaires étrangères Szijarto a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et à des
pourparlers directs entre les présidents des États-Unis et de la Russie pour mettre fin à la guerre. "Ils auraient pu
rendre un bien plus grand service à l'humanité s'ils s'étaient parlé hier", a-t-il déclaré, commentant les discours
séparés de Biden et de Poutine.
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➢ La Finlande remettra trois de ses chars Leopard 2 à l'Ukraine dans le cadre du 13e paquet d'aide militaire
— le ministère de la Défense du pays. Le coût total du 13e paquet est supérieur à 160 millions d'euros et,
au total, pendant la guerre à grande échelle, la Finlande a fourni des armes d'une valeur d'environ 750
millions d'euros.

➢ Lors de sa visite à Kyiv, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé le transfert de dix chars
Leopard 2 à l'Ukraine - leur livraison aura lieu après la fin des exercices militaires ukrainiens.

➢ À l'anniversaire de l'invasion, les 27 pays de l'UE ont promis d'obtenir la victoire de l'Ukraine dans la
guerre avec la Russie et de ne pas cesser leur soutien jusqu'au jour où la justice sera rétablie.

➢ "Tous les Ukrainiens méritent de vivre en paix et de choisir librement leur propre destin. L'Ukraine fait
partie de notre famille européenne", indique le communiqué conjoint.

➢ L'Assemblée générale des Nations Unies a massivement soutenu la résolution, qui appelle la Fédération
de Russie à cesser les hostilités et à retirer ses troupes d'Ukraine, et consacre les principales dispositions
de la "formule de paix" ukrainienne. 141 pays sur 193 ont voté pour, 7 contre : Russie, Biélorussie, Syrie,
Corée du Nord, Erythrée, Nicaragua et Mali. 32 pays se sont abstenus.

➢ 91% des citoyens de l'UE soutiennent la fourniture d'une aide humanitaire à l'Ukraine et 65% des
personnes interrogées approuvent le financement d'une aide militaire - les résultats de l'enquête
Eurobaromètre, qui a été menée en janvier-février.
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➢ Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki est venu à Kyiv à l'occasion de l'anniversaire de
l'invasion russe - il a déposé une gerbe au mur du souvenir des morts au centre de Kyiv.

➢ La Pologne enverra bientôt le reste des chars Leopard promis en Ukraine, et 60 chars PT-91 Twardy -
Moravetskyi arriveront également en Ukraine dans les prochains jours. Il a rappelé qu'un entraînement
intensif de l'armée ukrainienne se déroule actuellement en Pologne.

➢ Le Pentagone a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 2 milliards de
dollars, comprenant notamment des munitions supplémentaires pour HIMARS ; drones, projectiles de 155
mm, munitions pour systèmes à réaction à guidage laser, etc.

➢ La Suède transférera à l'Ukraine dix chars Leopard 2 des modifications 2A6 et 2A5, ainsi que deux
systèmes de défense aérienne - Hawk et IRIS-T, a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson.

➢ Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis de soutenir l'Ukraine "aussi fermement et aussi longtemps
que nécessaire" et a appelé Poutine à mettre fin à la guerre.

➢ Le Canada introduit des sanctions contre les adjoints de vice-premier ministre de la Fédération de Russie,
les ministres, les responsables de l'administration du président de la Russie, ainsi que la famille Medvedev
- cela a été annoncé par le premier ministre Trudeau. Des sanctions ont également été introduites contre
les deux chambres du parlement russe, l'état-major général de la Fédération de Russie, le FSB, la société
qui exploite la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia, le parti Russie unie, etc. En plus des
sanctions, Trudeau a annoncé le transfert de quatre chars Leopard 2 supplémentaires et d'un véhicule
blindé de dépannage vers l'Ukraine.

➢ Les pays de l'UE se sont encore mis d'accord vendredi soir sur le dixième paquet de sanctions contre la
Russie. Cela s'est produit exactement un an après le début de l'invasion russe à grande échelle de
l'Ukraine. Les sanctions comprennent, entre autres, des restrictions plus sévères sur les exportations vers
la Russie de produits et technologies à double usage, des mesures restrictives ciblées contre les individus
et les entités qui soutiennent la guerre, diffusent de la propagande ou fournissent des drones utilisés par
la Russie pendant la guerre, ainsi que des mesures pour contrer la désinformation russe.

➢ Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, est arrivé en visite à Kyiv et a remis un paquet d'aide à
l'Ukraine pour les forces d'opérations spéciales. Le pack comprend des fusils d'assaut, des pistolets, des
drones, des caméras thermiques, des générateurs et des chargeurs, ainsi que des vêtements.

➢ Zelenskyy a eu une réunion avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, le
prince Faisal bin Farhan Al Saud.

➢ Selon les résultats de la réunion, l'Arabie saoudite a promis de fournir à l'Ukraine un programme d'aide
d'un montant de 400 millions de dollars, qui comprend des produits pétroliers d'une valeur de $300 mille.
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➢ Les ballons sont peut-être la nouvelle tactique de la Russie, rapportent les services de renseignement britanniques. "Il est probable que les ballons représentent une nouvelle
tactique russe pour obtenir des informations sur les systèmes de défense aérienne ukrainiens et forcer les défenseurs ukrainiens à utiliser des réserves précieuses de
missiles sol-air et de munitions antiaériennes", a déclaré un rapport du renseignement britannique publié par le ministère britannique de la Défense. On se rappellera que la
Russie a commencé à utiliser des ballons avec des réflecteurs radar. Le 15 février, six balles de ce type transportant du matériel de reconnaissance ont été découvertes au-
dessus de Kyiv.

➢ Selon la Maison Blanche, les pertes du PMC Wagner en Ukraine s'élèvent déjà à plus de 30 000 personnes.
➢ Les partisans ukrainiens ont annoncé qu'ils avaient mené une opération réussie pour éliminer les mercenaires de la société militaire privée "Wagner" sur le territoire de la

Fédération de Russie. Dans l'un des camps d'entraînement de la région de Rostov, 19 wagnériens ont été asphyxiés par le monoxyde de carbone dans une tente. Afin de
cacher ces pertes, les commandants du PMC "Wagner" ont jeté les corps dans la tranchée et les ont brûlés, - a déclaré le mouvement partisan "ATESH", créé par des
Ukrainiens et des Tatars de Crimée. "Nous avons réussi à introduire avec succès plus de 1 000 agents dans les rangs de PMC "Wagner", nous félicitons les recruteurs de
PMC "Wagner", cela a été très facile."ATESH" est un mouvement partisan militaire dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, ainsi que sur le territoire de la
Russie, créé par les Ukrainiens et les Tatars de Crimée en septembre 2022 après que Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle en Russie.

➢ La Russie a augmenté ses forces dans la région de Donetsk de 160 à 190 bataillons, rapporte le chef du bureau régional d'Avdiivka. Selon les renseignements, les Russes
chargent des forces supplémentaires en direction de Donetsk (Avdiivka, Bakhmut, Vugledar, Maryinka). "Il y a quelques semaines, environ 160 bataillons étaient concentrés -
il y en a maintenant 190. Même avec un équipement incomplet, c'est beaucoup de monde. Nous comprenons que, très probablement, ils se préparent à quelque chose et
attaqueront probablement", - a déclaré le chef de l'administration du service militaire et civil d'Avdiivka Vitaly Barabash. "Il y a des informations selon lesquelles ils essaient
d'utiliser de petits véhicules (pas des camions, mais des "gazelles") pour apporter des munitions à la périphérie de Makiivka et de Donetsk. Cela indique un plan pour une
opération offensive à grande échelle. En première ligne, ils attaqueront dans toutes ou presque toutes les directions. À cette fin, la réserve a été augmentée", a conclu le chef
de l'administration du service militaire et civil d'Avdiivka.
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➢ Au cours de la journée, les Russes ont pris d'assaut 43 fois les positions des Forces armées ukrainiennes dans la région de Vugledar.
➢ Les Russes ont tenté de percer les défenses des troupes ukrainiennes dans la région de Kreminna et Svatovo. Une compagnie de chars et une compagnie d'infanterie

s'avancèrent en direction du Kremin. Ils ont été vaincus par les troupes ukrainiennes.
➢ Les Groupes de renseignement subversifs russes se sont rendus dans la région de Kharkiv, l'un d'entre eux a déjà été repoussé vers la Fédération de Russie. "Un groupe

ennemi de sabotage et de reconnaissance a été découvert dans la région de Bologhivka.
➢ À la suite de l'impact des tirs d'unités des Forces de défense, l'ennemi s'est retiré sur le territoire de la Fédération de Russie. En outre, l'ennemi a tenté d'infiltrer un groupe

subversif et de reconnaissance dans la région de Figolivka (district de Kupiansk)."
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➢ Le jour dernier, les défenseurs ukrainiens ont repoussé environ 90 attaques des occupants dans les directions de Kupyansk, Lyman, Bakhmutsk, Avdiivka et Shakhtarsk, où
la Russie a concentré l'offensive principale.

➢ Le commandant du 1er bataillon du régiment "Azov" et le défenseur de Marioupol, Oleg Mudrak avec l'indicatif d'appel "Sukhar", est décédé. Il a passé plusieurs mois en
captivité des Russes et a survécu à une attaque terroriste dans la colonie d'Olenivka. Il est mort d'une insuffisance cardiaque, qui se serait développée à la suite des
conditions de captivité. Oleg Mudrak a combattu pour l'Ukraine depuis 2014. Après sa sortie de captivité, il s'est avéré qu'il avait perdu beaucoup de poids à cause de la
torture russe.
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➢ Au cours de la journée, l'ennemi a lancé 6 missiles et 5 frappes aériennes. A tiré environ 10 coups de systèmes de salve de roquettes. Des colonies et des civils ont été
touchés.

➢ La Russie a probablement épuisé les réserves de drones iraniens, estiment les services de renseignement britanniques. Depuis le 15 février 2023 environ, aucun cas
d'utilisation de drones iraniens sur le territoire ukrainien n'a été signalé. Auparavant, les forces armées ukrainiennes avaient signalé la destruction d'au moins 24 drones
Shahed-136 entre fin janvier et début février ; des dizaines de drones ont été détruits dans les premiers jours de l'année. L'absence de déploiement d'UAV indique
probablement que la Russie a épuisé son stock actuel et cherchera probablement à le reconstituer", indique le rapport de renseignement mis à jour.

➢ Au cours de la journée, l'armée de l'air des forces de défense a effectué 4 frappes sur les zones de concentration de personnel et d'équipements militaires des occupants.
Pendant la journée, des unités de forces de missiles et d'artillerie ont touché 2 zones de concentration de la main-d'œuvre ennemie, une station radar et une station de
guerre électronique radio.

➢ L'Ukraine remplace la frontière avec la République de Biélorussie et la Russie. La bande le long de la frontière ukrainienne avec la Russie et la Biélorussie sera étendue à
deux kilomètres et minée. Comme l'a rapporté le Service national des frontières de l'Ukraine, ce changement est prévu par la loi. Le document, adopté par la Verkhovna
Rada le 24 février, est intitulé "Sur les amendements à certains actes législatifs concernant la protection de la frontière d'État".
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✓ Dans les directions Volyn, Polissia, Chernihiv et Kharkiv, la situation opérationnelle reste sans changements significatifs, aucun groupe offensif ennemi n'a été détecté.
✓ Dans les directions Kupyansk et Lyman, l'ennemi a mené des actions offensives infructueuses. Dans la direction de Bakhmut, l'ennemi continue d'attaquer les positions des troupes ukrainiennes, a fait plusieurs

tentatives infructueuses près des colonies d'Orihovo-Vasylivka, Berkhivka, Ivanivske et la région du nord de Donetsk
✓ Sur les directions Avdiivka et Shakhtarsk, l'ennemi a mené des actions offensives, sans succès. Dans la direction de Kherson, les colonies libérées par l'armée ukrainienne, en particulier la ville de Kherson, subissent

les tirs d'artillerie des forces d'occupation russes.
✓ Il existe un risque de nouvelles attaques de missiles russes sur l'ensemble du territoire ukrainien. Dans les territoires temporairement capturés des régions de Zaporijia et de Kherson, les occupants russes intensifient

la pression sur la population civile, procédant à des perquisitions. On sait que dans la ville de Vasylivka, dans la région de Zaporijia, les Russes ont installé une chambre de torture où sont détenus des citoyens pro-
ukrainiens.
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Pertes de l’armée russe en Ukraine pour la 

période du 20.02.2023 au 26.02.2023

Personnel 5270

Chars 71

Véhicules blindés de 

combat 
70
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d’artillerie/MSW 
53/6

Moyens de défense 

aérienne 
4

Avions / hélicoptères 1/1

UAV 21

Navires de 

guerre/bateaux 
0

Équipement automobile 

et réservoirs d’essence
46

Téchniques spéciales 6
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 45 missiles et 137 frappes aériennes, effectué plus de 404 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.
✓ Au cours de l'année de la guerre à grande échelle, les Russes ont lancé 5 000 frappes de missiles, 3 500 frappes aériennes et près de 1 000 frappes de drones.

Kharkiv et la région

L'ennemi n'arrête pas de bombarder les colonies des districts de Koupyansk (2 blessés), Tchouhouїv (1 blessé)
et les districts de Kharkiv (2 blessés). Dans les villages de Novoosynove, Kyrylivka, Dvorichna et Vovchansk,
des bâtiments agricoles, des infrastructures résidentielles et des établissements d'enseignement ont été
endommagés par les bombardements. Dans le village de Strilecha dans le district de Kharkiv - deux blessés.
Un homme de 40 ans a été blessé dans le village de Podoly. À Koupyansk, des tirs de roquettes ont
endommagé le terrain de football et la tribune du stade, un bâtiment de jardin d'enfants, un bâtiment résidentiel
et un bâtiment administratif. 4 blessés. Le 22 février, l'ennemi a frappé 4 fois le district de Kyiv de Kharkiv.
Destiné aux installations industrielles. Le 23 février, les occupants ont frappé un bâtiment administratif de 4
étages dans le village de Dvorichna. Deux femmes sont mortes sous les décombres. Lorsque les sauveteurs
ont tenté de récupérer leurs corps, les Russes ont de nouveau attaqué. Le personnel n'a pas été blessé. 4
unités d'équipement DSNS ont été endommagées.

La région de Dnipro

Les Russes ne cessent de bombarder le quartier de Nikopol à l'artillerie lourde. Des bâtiments résidentiels, 3

lycées, un bâtiment administratif, des entreprises privées, des magasins et des cafés ont été endommagés à

Nikopol. Des maisons privées ont été endommagées à Marhanets. Le matin du 25 février, les Russes

bombardent le village de Ternove. Sans victimes ni destruction.

La région de Zaporijia

Les Russes bombardent les infrastructures civiles de la région d'Orikhiv, de la région de Houliaïpole, des

districts de Vasylivka, Polohy, Zaporijia, Shevchenkove, Kamianka, Bilohiria, Malinivka, Stepove, Maly

Scherbaki, Novodanilivka, Mala Tokmachka et d'autres colonies. Les infrastructures civiles ont été détruites.

La région de Mykolaïv

Les Russes continuent de bombarder les communautés de Kutsurub et d'Otchakiv avec de l'artillerie et de

plusieurs lance-roquettes. Des maisons privées ont été endommagées. Une personne a été grièvement

blessée.

Kherson et la région

Les occupants ont bombardé des zones peuplées de la région plus de 300 fois avec de plusieurs lance-

roquettes, des mortiers, de l'artillerie, des chars et des drones - 1 tué, 12 blessés. A Kherson, des obus russes

frappent des immeubles résidentiels, il y a destruction de l'infrastructure énergétique. Le 21 février, une

vingtaine d'explosions retentissent à Kherson. Les Russes ont frappé des quartiers résidentiels, des

infrastructures critiques, un jardin d'enfants, un hôpital, des garages privés et des voitures avec les « Grads ».

Plusieurs immeubles, notamment des immeubles d'appartements, un marché local et un arrêt de transport en

commun ont également été la cible de tirs. Cinq personnes sont décédées, 21 personnes ont été blessées plus

ou moins gravement, dont une adolescente de 16 ans. Dans la nuit du 24 février, les occupants ont bombardé

l'un des hôpitaux de Kherson. Les services de maternité, d'accueil et d'oncologie ont été endommagés. Aucune

victime.
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La région de Donetsk

Les Russes bombardent des zones peuplées de la région loin du front: à Kramatorsk, une entreprise
industrielle a été endommagée, à Yasnohirka - le territoire d'un service de voitures et un bâtiment adjacent de 3
étages, à Kleban-Byk - le territoire d'une ancienne mine. Sloviansk et Sviatohirsk ont également été attaqués.

Les bombardements ne s'arrêtent pas sur toute la ligne de front.

Dans la direction de Donetsk, sous des frappes aériennes, des bombardements d'artillerie, des
bombardements de "Grades" et des bombardements de chars : Avdiїvka, la communauté de Mariїnka,
Krasnohorivka, Zoryane, Kourakhivka, Gostre, la communauté d’Otcheretyn, Lastochkine, Vesele, Mariїnka,
Katerynivka, Maksimilianivka, Elizavetivka, Georgiїvka et Kourakhove. Les infrastructures civiles ont été
endommagées.

Dans la direction de Horlivka, les zones suivantes sont concernées : Ivanivske, la communauté de Bakhmout,
Bakhmout, la communauté de Kostyantynivka, Diliїvka, Mykolaїvka, Tchassiv Yar, communauté de Soledar,
Fedorivka, Vasyukivka, Kostyantynivka, Ivanopillia, Bohdanivka, communauté de Chasovoyarsk, la
communauté de Toretsk, Krasnohorivka. Des immeubles privés et de grande hauteur, des bâtiments
administratifs, des commerces et une zone industrielle ont été endommagés.

Dans la direction de Lysychansk, le bruit était fort à Siversk, Serebryanka, Yampol, Torsk, Pereizno, Zvanivka,
dans les communautés de Lyman, Zvanivka et Siversk. Des immeubles résidentiels ont été endommagés.

Dans la direction de Volnovakha, les Russes ont tiré des roquettes sur Bahatyr de la communauté de
Velikonovosilkiv, détruisant une maison.
Dans toutes les directions, il y a des blessés et des morts.

La région de Soumy

Les occupants continuent de terroriser la région. La communauté de Bilopillia en particulier, est sous le feu.
Dans la soirée du 24 février, les Russes ont tiré sur un minibus dans le district de Soumy qui sillonnait la route
Zhuravka- Soumy. Le conducteur et trois passagers ont été blessés. Ils ont été emmenés à l'hôpital clinique
régional de Soumy avec un diagnostic préliminaire : contusion.
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Kharkiv oblast

Kherson City

Donetsk oblast
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➢ La guerre de grande ampleur avec la Russie a entraîné la perte d'emplois pour au moins un tiers de la population
active ukrainienne. Parmi les personnes déplacées et les résidents des zones de combat, la moitié des personnes ont
perdu leur emploi. Même parmi ceux qui ont pu continuer à travailler pendant la guerre, la moitié a subi une réduction
de salaire.

➢ À Kalanchak, dans la région de Kherson, les occupants russes ont installé un autre hôpital militaire dans l'hôpital
central. Il est connu que les citoyens ukrainiens qui y vivent se voient refuser les soins médicaux dans cet
établissement. Pas plus tard qu'hier, plus de cinquante envahisseurs blessés ou tués ont été amenés dans
l'établissement médical.

➢ Selon le centre pour les communications stratégiques : Les enfants ukrainiens des Territoires temporairement occupés
continuent d'étudier dans les écoles en ligne. Cependant, les occupants tentent de forcer les écoliers à se rendre dans
des centres de propagande. Ils ont créé des "commissions sur les affaires des mineurs" qui utilisent de faux tribunaux
pour infliger des amendes aux parents qui envoient leurs enfants dans des écoles ukrainiennes.

➢ Par exemple, dans les écoles de Tokmak, les élèves sont obligés de chanter l'hymne national russe avant le début des
cours. Ils sont également contraints de concevoir des cartes postales pour marquer l'anniversaire de l'invasion à
grande échelle, avec des mots de soutien et de gratitude envers les envahisseurs russes.

➢ Dans les zones temporairement occupées du sud de l'Ukraine, les entreprises saisies ne peuvent pas fonctionner à
plein régime en raison du départ de la main-d'œuvre hautement qualifiée et du refus du personnel local de travailler
pour les Russes. Comme le Kremlin n'a pas assez de collaborateurs, les Russes ont lancé un programme de formation
de "spécialistes" de la Fédération de Russie pour travailler dans les administrations "locales". Ce programme devrait
concerner 6 000 personnes.

➢ Dans certaines localités de la région de Kherson, les envahisseurs aménagent des places dans les bâtiments
administratifs pour la détention illégale d'Ukrainiens soupçonnés de coopérer avec les Forces de défense et d'avoir des
positions pro-ukrainiennes.

➢ La Russie a déployé plus de 600 mobilisés et cadets de la Fédération de Russie dans l'abri anti-bombe de la centrale
nucléaire de Zaporizhzhya. Les Russes ont installé une position de mitrailleuse sur le toit de la cinquième exemplaire
et ont placé des postes de contrôle à toutes les entrées des viaducs, a indiqué Energoatom. Les Russes continuent
également à ériger des fortifications et à construire des structures militaires autour des exemplaires de production de la
centrale et de son installation de stockage à sec du combustible usé. Ces actions sont catégoriquement inacceptables
et violent toutes les normes de sécurité nucléaire et de radioprotection existantes.

➢ À cet égard, le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine rapporte: La Russie bloque la rotation des experts de
l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya et continue de militariser activement la centrale nucléaire et ses
environs.

➢ Les "autorités" russes de Skadovsk et Kalanchak, menaçant de confisquer les biens personnels, obligent les habitants
à obtenir des passeports russes et à réenregistrer leurs entreprises le plus rapidement possible. En l'absence de
passeport russe, les retraités sont menacés d'être privés du versement de leur pension, ce qui a entraîné des tensions
sociales et la crainte de perdre leurs biens. De cette manière, la Russie tente de détruire l'identité propre des
Ukrainiens, car à la réception d'un passeport russe, le passeport ukrainien est confisqué, bien que la double nationalité
ne soit pas interdite en Russie. Les passeports sont également retirés aux personnes qui ont été emprisonnées et ne
sont pas rendus après leur libération.

➢ En outre, dans les territoires occupés de la région de Kherson, les Russes ont annoncé le "réenregistrement" des
terres agricoles. Ainsi, tous les propriétaires fonciers sont contraints de s'inscrire dans le registre d'occupation. Dans le
cas contraire, les terres seront "nationalisées". Pour s'inscrire, il faut être en possession d'un passeport russe et
présenter la demande en personne.
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➢ Actuellement, il n'y a pas de pénurie de capacité dans le système électrique et on ne s'y attend pas. La consommation
d'électricité est au niveau d'une journée de travail normale. Il n'y a pas eu de pénurie d'électricité dans le système
électrique ukrainien pour le dixième jour consécutif. Cependant, 35 000 clients des territoires désoccupés de l'Oblast
de Kharkiv sont toujours privés d'électricité en raison du bombardement constant des zones frontalières dans la région
de Kharkiv.
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➢ Au cours de l'année de l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie, 707 attaques brutales contre des
hôpitaux, d'autres infrastructures de soins de santé et des travailleurs médicaux en Ukraine ont eu lieu.

➢ À ce jour, 22 février 2023, le registre des otages civils du Bureau national d'information (BNI) comprend 963
personnes en captivité russe.

➢ Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a lancé 255 frappes de missiles contre 112 installations
énergétiques en Ukraine. Plus de 77 % de ces frappes ont été effectuées d'octobre à février - 197, selon le
Bureau du procureur général. Pendant cette période, les Russes ont détruit plus de 62 000 bâtiments
résidentiels, plus de 2 300 établissements d'enseignement et de formation et plus de 450 installations médicales.

➢ L'ONU a confirmé la mort de plus de 8 000 Ukrainiens au cours de cette année de guerre totale. En outre, au
moins 13 000 personnes ont été blessées. Selon le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme,
au moins 487 enfants ont été tués et 954 blessés.

➢ Le nombre réel de morts est beaucoup plus élevé, car il est difficile ou presque impossible d'obtenir des
informations des zones où se déroulent des combats intenses. L'ONU ajoute que la plupart des pertes
enregistrées ont été causées par l'utilisation d'armes explosives ayant une grande surface d'impact, notamment
l'artillerie lourde et les systèmes de roquettes à lancement multiple, ainsi que les frappes de missiles et les
frappes aériennes.
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➢ Selon Bloomberg même l'effondrement de l'Union soviétique n'a pas affecté l'économie de l'Ukraine autant que
l'invasion de la Russie. Selon l'analyse de la publication, l'économie ukrainienne a chuté d'un tiers. Les pertes de
l'Ukraine dues à la guerre totale ont atteint 136 milliards de dollars. La plupart des maisons où vivaient les
Ukrainiens ont été détruites. Les infrastructures, l'environnement naturel, les actions des entreprises
ukrainiennes et l'éducation ont également souffert. Les exportations de biens et de services de l'Ukraine ont
chuté de près d'un tiers, passant de 73,2 à 52,2 milliards de dollars. De tous les secteurs d'exportation
ukrainiens, seul le secteur informatique a connu une croissance au cours des 11 premiers mois de 2022.

➢ Dans une école de la ville temporairement occupée de Melitopol, dans la région de Zaporizhzhia, les Russes
prévoient d'organiser un serment d'allégeance pour les "jeunes soldats". Pendant ce temps, la situation se
complique à Mariupol, dans la région de Donetsk, où les Russes ont provoqué une crise humanitaire. Les
occupants persuadent la population d'équiper les positions militaires autour de la ville en échange de rations
alimentaires.

➢ Deux nouveaux quartiers vont être construits à Kharkiv pour les habitants qui ont perdu leur maison à cause des
bombardements russes.

➢ Les envahisseurs russes drainent délibérément et à dessein le réservoir de Kakhovka. Cela constitue une
menace pour l'environnement, l'approvisionnement en eau et l'agriculture dans les régions de Zaporijia et de
Kherson.

2
4

.0
2

➢ L'Ukraine doit encore trouver environ 5 milliards de dollars pour combler entièrement le déficit budgétaire de 38
milliards de dollars de l'État en 2023. Le gouvernement attend du Fonds monétaire international qu'il fournisse
cet argent.

➢ Selon état-major général dans la Nova Kakhovka occupée, les Russes s'introduisent illégalement dans les
maisons des résidents locaux pour vérifier les documents d'enregistrement et de propriété. En l'absence de
documents pertinents, les résidents sont expulsés en l'espace d'une semaine et des occupants russes y sont
cantonnés.

➢ Kateryna Rashevska, expert du Centre régional pour les droits de l'homme: Lors de leur déportation en Russie,
les enfants ukrainiens ont vu leurs données personnelles modifiées et ont été envoyés dans des "camps de
rééducation". Jusqu'à présent, 16 000 enfants qui ont été emmenés en Russie contre leur gré ont été identifiés.
"Ils ont en fait ajouté l'âge des enfants, puis les ont déplacés sur le territoire de la Crimée. L'enfant était retenu là-
bas, sans pouvoir rentrer, car selon leurs documents, ils n'étaient plus des enfants, et leur liberté de mouvement
était illégalement restreinte par la Fédération de Russie." Mme Rashevska ajoute qu'en 2022, les occupants ont
envoyé au moins 400 des enfants identifiés dans des familles russes.


