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➢ Les ambassadeurs des pays du G7 ont rappelé à l'Ukraine la nécessité d'approuver le programme national de
lutte contre la corruption. Les ambassadeurs notent que cela renforcera la stabilité de l'Ukraine pendant la guerre
et constituera une nouvelle étape vers son avenir européen.

➢ "Nous remettons tous nos 19 obusiers CAESAR à l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre danois lors d'une
rencontre avec Zelensky lors d'un briefing à Odessa. Laissé sans artillerie automotrice, le Danemark envisage
d'acheter des canons automoteurs de 155 mm en Israël.

➢ La France et l'Australie fourniront conjointement à l'Ukraine des obus de 155 mm, ont indiqué les médias citant les
ministres de la Défense des deux pays à l'issue des négociations à Paris. "J'espère que la première livraison de
ces obus à l'Ukraine aura lieu au cours des trois premiers mois de cette année", - le ministre français de la
Défense. Les obus seront envoyés en Ukraine immédiatement par le fabricant. La société française Nexter se
chargera de la production, et l'Australie, à son tour, fournira les charges de poudre.

➢ Selon le ministre de la Défense Ben Wallace, les chars Challenger 2, que la Grande-Bretagne remettra à
l'Ukraine, arriveront au front plus près de l'été, ou en mai.

➢ Le Premier ministre polonais Morawiecki a annoncé que le transfert de chasseurs F-16 vers l'Ukraine n'était
possible qu'en étroite coordination avec d'autres alliés de l'OTAN, comme ce fut le cas avec les chars Leopard. Le
même jour, Biden a déclaré que les États-Unis ne fourniraient pas à l'Ukraine d'avions de chasse F-16.

3
1

.0
1

➢ L'Autriche et la Hongrie ont convenu de ne pas envoyer d'armes à l'Ukraine, ont déclaré la ministre autrichienne
de la Défense Claudia Tanner et son homologue hongrois Christoph Salai-Bobrovnytskyi lors d'une réunion à
Budapest. Les deux pays n'envoient pas d'armes dans la zone de conflit "pour empêcher une nouvelle escalade"
et "pour être du côté de la paix".

➢ Le commandement des transports des forces armées américaines a déclaré l'expédition du premier lot de plus de
60 véhicules de combat d'infanterie Bradley en Ukraine.

➢ Les États-Unis préparent un ensemble d'aides militaires à l'Ukraine d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars
avec des projectiles d'une portée allant jusqu'à 150 km (bombes GLSDB). Dans le même temps, les États-Unis
ont rejeté les demandes de Kiev de missiles ATACMS (portée jusqu'à 300 km).

➢ Un fabricant d'armes américain propose de vendre deux drones de combat Reaper MQ-9 à l'Ukraine pour un
dollar — WSJ. Cependant, il y a une nuance. L'accord obligera Kiev à payer environ 10 millions de dollars pour la
préparation et la livraison de drones à l'Ukraine.

➢ Le président lituanien Nauseda a déclaré que les pays de l'OTAN devraient cesser de tracer des "lignes rouges"
et fournir à l'Ukraine toutes les armes dont elle a besoin.

➢ Selon le chef du ministère des Affaires étrangères Kuleba, l'Ukraine recevra 120 à 140 chars occidentaux
modernes des alliés de la "première vague": "Ce n'est pas une petite somme, mais nous continuons à travailler à
la fois sur l'élargissement de la composition de la coalition de chars et sur l'augmentation du nombre de chars
déjà déclarés", a noté le ministre.

➢ Selon le Ministre de la Défense Sébastien Lecornu, la France enverra 12 autres canons automoteurs Caesar à
l'Ukraine.

➢ Le gouvernement britannique a l'intention de transférer le produit de 2,3 milliards de livres sterling de la vente du
Chelsea FC de l'oligarque russe Roman Abramovich au Fonds d'aide à l'Ukraine, mais la décision est soumise à
l'approbation finale de l'UE.

➢ Selon le ministre de la Défense Bjorn Aril Gram, la Norvège prévoit d'approuver un programme de soutien de
plusieurs milliards de dollars sur cinq ans pour l'Ukraine. La Norvège enverra dès que possible des chars de
combat Leopard 2 en Ukraine, très probablement fin mars. "Nous n'avons pas encore décidé du nombre", a-t-il
ajouté.
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➢ Le président autrichien Van der Bellen est arrivé à Kiev. Il rencontrera Zelensky et la délégation autrichienne
présentera une nouvelle aide à l'Ukraine - des générateurs.

➢ L'Espagne fournira à l'Ukraine 4 à 6 chars Leopard 2A4 de fabrication allemande, stockés depuis longtemps -
El Pais. Selon la publication, le chiffre final dépendra de l'état des 53 réservoirs stockés à Saragosse depuis
dix ans, ainsi que de la contribution apportée par d'autres pays.

➢ Le président tchèque élu Petr Pavel estime que l'Ukraine devrait être autorisée à rejoindre l'OTAN dès la fin
de la guerre. "L'armée ukrainienne sera probablement l'armée la plus expérimentée d'Europe. L'Ukraine
mérite de faire partie de la communauté des pays démocratiques", a déclaré Pavel.

➢ Le Parlement bulgare a adopté un projet de décision sur la reconnaissance de l'Holodomor en Ukraine en
1932-1933 comme génocide et a catégoriquement condamné ses auteurs.

➢ L'Ukraine et la France ont signé un mémorandum sur la fourniture de radars MG-200 pour la défense
aérienne ukrainienne. Cet équipement, selon le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, aidera à
repérer les drones et missiles ennemis, y compris balistiques.

➢ Le 6 février, l'Espagne enverra 20 véhicules blindés de transport de troupes M113 en Ukraine dans le cadre
de l'assistance militaire pour contrer l'agression russe. De plus, comme on le sait, l'Espagne remettra
plusieurs chars de combat Leopard 2A4 à l'Ukraine, selon les médias, il s'agit d'environ quatre à six unités.
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➢ Le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré qu'il envisageait de fournir une aide militaire à l'Ukraine, y
compris le système de défense anti-missile israélien "Iron Dome". Netanyahu a également déclaré qu'il
envisagerait une médiation entre l'Ukraine et la Russie si les deux pays et Washington le demandaient.

➢ Le Conseil de l'UE a approuvé la septième tranche de 500 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine et 45
millions pour la mission de formation. Le septième paquet portera la contribution totale de l'UE au titre du
Fonds européen pour la paix (FPE) pour l'Ukraine à 3,6 milliards d'euros.

➢ Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, après avoir rencontré le Premier ministre ukrainien
Denys Shmyhal le 2 février, a annoncé la décision de l'UE de former 15 000 soldats ukrainiens
supplémentaires et d'allouer 25 millions d'euros au déminage.
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➢ Le directeur de la CIA, William Burns, a annoncé que les six prochains mois seront critiques dans la guerre
en Ukraine, Poutine pariant que le déclin de l'intérêt occidental et la "fatigue politique" pourraient donner à
son armée une nouvelle chance de gagner sur le champ de bataille.

➢ Les États-Unis enverront des projectiles guidés par GPS à longue portée en Ukraine au plus tôt en octobre –
Bloomberg. Un nouveau missile basé au sol avec une ogive à commander à Boeing fera partie d'un nouveau
programme d'aide militaire. Selon un représentant de l'industrie, les premières livraisons prendront environ
neuf mois après la conclusion du contrat.

➢ Le gouvernement allemand a autorisé l'exportation de chars Leopard 1 vers l'Ukraine. Le Leopard 1 a été le
premier char de combat principal construit pour l'armée allemande après la Seconde Guerre mondiale. Il a
été produit du milieu des années 1960 au milieu des années 1980. Les 14 chars Leopard 2 promis la
semaine dernière sont bien plus modernes. Auparavant, les médias allemands avaient annoncé la possibilité
de transférer 88 chars Leopard 1 en Ukraine.

➢ La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie européenne
Josep Borrell sont arrivés à Kiev pour le sommet Ukraine-UE. Selon les résultats du sommet, l'Union
européenne ne cessera pas de soutenir l'Ukraine malgré les menaces du Kremlin et l'Ukraine deviendra
membre de l'UE, "parce que l'UE et l'Ukraine sont une famille", a déclaré Charles Michel, président du
Conseil européen.

➢ Les États-Unis ont annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 2,2 milliards de
dollars. Il comprendra notamment des missiles à longue portée pour HIMARS, qui peuvent toucher des cibles
à une distance de 150 km.

➢ La France et l'Italie ont décidé d'envoyer des systèmes de défense aérienne SAMP/T en Ukraine. Ce
système peut suivre des dizaines de cibles et en intercepter 10 simultanément et est le seul système de
fabrication européenne capable d'intercepter des missiles balistiques.

2

S
o

u
ti

e
n

in
te

r
n

a
ti

o
n

a
l



3
0

.0
1

➢ „Les Russes avancent dans quatre directions : les directions Lyman, Bakhmut, Avdiivka et Novopavliv. Dans d'autres régions, il est défendu”, a

rapporté l'état-major général.

➢ La Russie a envoyé de nouvelles troupes en Biélorussie. D'autres unités qui ont suivi une formation sont retournées en Fédération de Russie. „La

situation à la frontière avec la Biélorussie reste entièrement sous contrôle. Bien sûr, cette direction est assez tendue, puisque la Biélorussie ne cesse

de soutenir la Russie dans la guerre et fournit son territoire et son espace aérien. Cependant, heureusement, près de notre frontière, nous ne

remarquons pas le mouvement des équipements militaires, ni le personnel de ces unités”. Selon Andriy Demchenko, le porte-parole du Service de

sécurité de l'État, il y a environ 9 000 soldats russes en Biélorussie.
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➢ L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) souligne que la Russie n'a probablement pas encore utilisé toutes ses réserves, elle renforce l'armée dans le

Donbass, se prépare à l'offensive.

➢ Le secrétaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré le 30 janvier qu'il n'y avait aucun signe que la Russie se prépare à des pourparlers de paix, et que

tout indique le contraire. Stoltenberg a noté que la Russie pourrait encore mobiliser jusqu'à 200 000 soldats et continuer d'acheter des armes et des

munitions grâce à une production nationale accrue et à des partenariats avec des États autoritaires tels que l'Iran et la Corée du Nord.
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➢ „La Russie se prépare à l'escalade maximale de la guerre en février 2023. Elle fait tout son possible, organise des formations et des entraînements. Je

peux dire que nous n'excluons aucun scénario dans les deux ou trois prochaines semaines”, a déclaré le secrétaire du NSDC, Oleksiy Danilov, aux

journalistes de Sky News. „Ces pays qui nous aident dans notre lutte ont commencé à nous fournir une assistance maximale. Nous avons traversé une

grosse période difficile, mais je suis conscient que les principales batailles sont encore à venir, et elles auront lieu cette année, d'ici deux ou trois mois.

Ce seront des mois déterminants dans la guerre. Nous allons certainement gagner car le monde entier est derrière nous.”

➢ La Russie n'utilisera pas d'armes nucléaires même lorsque les forces armées atteindront la Crimée, - pèse le chef de la GUR d'Ukraine, Kyrylo

Budanov. „Une frappe nucléaire ne conduira pas seulement à la défaite militaire de la Russie, mais à sa désintégration. Et ils le savent très bien”, a

déclaré Kyrylo Budanov, chef du GUR, au Washington Post. L'officier en chef du renseignement a qualifié les allusions des politiciens russes sur la

possibilité d'utiliser des armes de destruction massive contre l'Ukraine de "tactiques d'intimidation".

➢ Les Russes ont tenté de percer les positions des forces armées près de Bakhmut. Les soldats russes ont échoué, rapporte le service de presse du

ministère ukrainien de la Défense.

➢ Les Russes bombardent Kherson pour dissuader les contre-attaques des forces armées à travers le Dnipro. L'armée ennemie mène des

bombardements épuisants de la région de Kherson, probablement pour empêcher les forces armées ukrainiennes d'avancer davantage et pour saper

le moral, rapporte à ce sujet le ministère britannique de la Défense dans sa revue du renseignement : „Ces derniers jours, les bombardements russes

de la ville de Kherson a continué, l'artillerie a tiré depuis la rive est de la rivière. La raison exacte pour laquelle la Russie gaspille ici ses réserves de

munitions épuisées n'est pas claire. Cependant, très probablement, le commandement vise en partie à abaisser le moral de la population civile et à

dissuader toute contre-attaque ukrainienne”, indique le rapport.
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➢ Les envahisseurs russes tentent d'encercler Vugledar. Selon l'adjoint au maire Maksym Verbovskyi, les Russes ont réussi à avancer vers certains

villages environnants, mais nos militaires les ont repoussés. Dans le même temps, en raison des tirs ennemis denses, la ville a été en fait détruite. „La

contre-attaque de l'ennemi a commencé le 21 janvier. Pendant huit jours, la ville a été sous le feu nourri de l'artillerie, de la grêle et des hélicoptères. La

ville a été détruite. 100% des bâtiments ont été endommagés, toute l'infrastructure de la ville a également été détruite.” dit Verbovskyi. La situation s'est

stabilisée, mais reste difficile. Les batailles continuent chaque jour. „Nous devons parcourir encore deux kilomètres jusqu'à la ville ennemie pour

atteindre au moins sa périphérie”, a-t-il déclaré.
www.tdcenter.org 3

✓ Les Russes poursuivent leur offensive dans les directions Lyman, Bakhmut, Avdiivka et Novopavliv, subissant de lourdes pertes. Reste la menace de frappes aériennes et de missiles russes sur l'ensemble du 

territoire ukrainien. Aucun changement n'a été apporté dans les directions Volyn, Polissia, Chernihiv et Kharkiv, et aucun groupe offensif de l'ennemi n'a été détecté.
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➢ L'armée ukrainienne tend une embuscade sur les arrières de l'ennemi et déjoue l'assaut près de Vugledar. En conséquence, un char russe T-80

modernisé a été détruit, avant même qu'il n'entre en position de tir. Pendant la bataille, deux membres de l'équipage du char ont été capturés - des

entrepreneurs, des marines de la Fédération de Russie.

➢ Poutine a de nouveau surestimé les capacités de l'armée russe. Les analystes de l'ISW n'ont trouvé aucune preuve que les forces russes aient

retrouvé suffisamment de puissance de combat pour vaincre les forces ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine et capturer plus de 11 300 kilomètres

carrés de la région inoccupée de Donetsk (plus de 42 % du territoire total de la région de Donetsk) d'ici mars, comme l'a ordonné Poutine. L'Institut

pour l'étude de la guerre s'attend à ce qu'une offensive russe majeure se termine prématurément pendant la saison des pluies du printemps d'avril

(sinon plus tôt) avant que la Russie ne réalise des gains opérationnels significatifs. „Le point culminant des forces russes pourrait créer des conditions

favorables pour que les forces ukrainiennes les utilisent dans leur propre contre-offensive à la fin du printemps ou à l'été 2023 après la livraison de

chars occidentaux”, indique le rapport de l'ISW.

➢ Les troupes russes ont perdu plus de deux compagnies tuées et blessées en une journée dans la direction de Tavriysk. Les Forces de défense

ukrainiennes ont infligé des coups puissants au regroupement des troupes ennemies et à l'accumulation de son équipement, a déclaré Oleksiy

Dmytrashkivskyi, porte-parole du centre de presse conjoint des Forces de défense de la région de Tavriysk. Répondant à une question sur les

intentions de la Fédération de Russie de capturer Zaporizhzhia d'ici la fin mars de cette année, il a confirmé que Poutine avait vraiment donné un tel

ordre à ses troupes et que maintenant ses subordonnés tentent de mettre en œuvre cette idée. „Mais il convient de noter que ces plans n'ont pas de

suite. Après tout, notre armée est bien préparée, est en service aux frontières désignées et est prête à donner une rebuffade digne à l'agresseur”, a

déclaré le porte-parole.

➢ La nuit dernière, les Forces armées ukrainiennes ont frappé avec succès les occupants de la Kinburn Spit. Un autre bastion des troupes russes, qu'ils

ont installé sur la broche de Kinburn, a été détruit - deux unités d'équipement, il y a des blessés parmi le personnel, - a rapporté le chef du Centre de

presse de coordination unie des Forces de défense du Sud Nataliya Humenyuk . Elle a noté que les défenseurs ukrainiens surveillent chaque fois que

les occupants retirent leurs forces à la broche de Kinburn et continuent de frapper, c'est pourquoi les troupes russes n'y sont pas constamment

stationnées. Cependant, comme les troupes russes ont la possibilité d'amener des forces à Kinburn Spit par voie terrestre, elles y apportent

constamment de nouvelles armes et bombardent la direction d'Ochakiv afin de ne pas inclure la région de Mykolaïv dans l'accord céréalier.

➢ „Les exercices aériens conjoints avec la Fédération de Russie se sont terminés en Biélorussie, mais les avions militaires ne sont pas rendus à la

Russie. Après la fin du vol conjoint et de l'entraînement tactique de la Biélorussie et de la Fédération de Russie, le groupe d'aviation russe n'a pas

commencé à se déployer sur les aérodromes basés en permanence dans la Fédération de Russie. Dans le même temps, les hélicoptères biélorusses

ont commencé à se redéployer vers leurs aérodromes permanents”, a rapporté le groupe de surveillance biélorusse Gayun.

➢ Le ministère de l'Intérieur a commencé la formation de brigades d'assaut „Offensive Guard” pour libérer les territoires des occupants russes. Selon

l'agissant du chef du ministère de l'Intérieur, Ihor Klymenko, la décision de créer des brigades d'assaut a été prise par des employés du ministère de

l'Intérieur, „qui ont assez de fureur pour détruire l'ennemi”.
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➢ L'Ukraine a réussi à renvoyer 116 personnes, des défenseurs de Marioupol, des partisans de Kherson, des tireurs d'élite de la direction de Bakhmut et

d'autres héros ukrainiens. Parmi eux, deux officiers et 114 soldats et sergents. En outre, il a été possible de restituer les corps des volontaires

étrangers décédés - Christopher Matthew Perry et Andrew Tobias Matthew, ainsi que le corps du soldat volontaire décédé - un Ukrainien qui a servi

dans la Légion étrangère française et est revenu défendre l'Ukraine après le début d'une invasion russe à grande échelle - Evgeny Kulyk.

➢ Au cours de la dernière journée, l'ennemi a effectué 20 frappes aériennes et 3 frappes de missiles, en particulier sur les infrastructures civiles des

régions de Kharkiv et de Mykolaïv, il y a des victimes parmi la population civile.

➢ L'aviation des forces de défense au cours de la journée a effectué 8 frappes sur les zones de concentration des occupants. 4 drones ennemis de type

"Orlan-10" ont été détruits. Des roquettes et des artilleurs ont touché le poste de contrôle, 2 zones de concentration de la main-d'œuvre ennemie et 1

système de lance-flammes lourd Solntsepek.www.tdcenter.org 4
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 27 missiles et 37 frappes aériennes, effectué plus de 475 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Kharkiv et la région

Le 29 janvier, vers 23 heures, l'ennemi a frappé Kharkiv avec un missile S-300 qui a touché un immeuble
résidentiel de 4 étages dans le district de Kiev. Les étages supérieurs et le toit du bâtiment ont été
détruits. Une femme âgée est décédée. 3 autres blessés. L'ennemi a également bombardé les colonies
frontalières des districts de Koupyansk, Tchuguyїv et Kharkiv de la région. Des immeubles privés et
d'appartements, des magasins, des bâtiments commerciaux, des installations industrielles et le
département de police du district ont été endommagés. 3 personnes sont mortes, 5 ont été blessées.

Le matin du 5 février, les occupants ont frappé le centre de Kharkiv avec deux missiles S-300. L'une des
roquettes a touché le bâtiment central de l’Université nationale d'économie urbaine de Kharkiv nommée
d'après O.M. Beketov. Le gardien a été légèrement blessé. Une autre roquette est tombée près d'un
immeuble résidentiel. 4 personnes ont été blessées.

La région de Tchernihiv

Le 1er février, une mine ennemie de 120 mm a touché la crypte d'une maison privée dans la colonie de
Yeline de la communauté de Snovsk - 4 morts, 1 blessé.

La région de Mykolaïv

L'ennemi a lancé des frappes d'artillerie sur les communautés d'Otchakiv et de Kutsurub. Des maisons
privées ont été endommagées, il n'y a pas eu de victimes.

La région de Dnipro

Les Russes ont bombardé la communauté de Chervonogrigoriv. Deux maisons privées, un garage et une
dépendance ont été ravagés et des lignes électriques ont été endommagées. Le bombardement du district
de Nikopol et de Nikopol lui-même ne s'arrête pas, l'infrastructure est endommagée.

La région de Zaporijia

Les Russes continuent de bombarder les zones peuplées de la région d'Orikhiv, de la région de
Houliaïpole, des districts de Zaporijia et de Vasyliv, les infrastructures civiles ont été endommagées. Les
occupants ont également bombardé le point de distribution de l'aide humanitaire à Orikhiv, de nombreuses
destructions ont été enregistrées, notamment une école, des bâtiments de ferme et des maisons privées
ont été endommagés. L'ennemi a utilisé des obus incendiaires interdits, qui ont provoqué des incendies
dans quatre maisons privées. Les gens n'ont pas été blessés.

La région de Kherson

Les occupants ont bombardé le territoire de la région plus de 200 fois - 7 morts, 25 blessés. À Kherson,
des obus ennemis ont touché le port, un chantier naval, l'hôpital clinique régional de Kherson, une école,
une gare routière, un bureau de poste, une banque et des immeubles résidentiels. L'ennemi a ouvert le
feu avec de l'artillerie, du MLRS, des mortiers et des chars.
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La région de Soumy

Les Russes ont bombardé les communautés d'Esman et de Bilopillia. Plus de 28 arrivées ont été
enregistrées.

La région de Donetsk

À Kramatorsk, dans la soirée du 1er février, un missile russe Iskander-K a détruit deux entrées d'un
immeuble résidentiel et endommagé au moins 8 immeubles d'habitation. 4 personnes sont mortes, 18 ont
été blessées. Deux personnes ont été sauvées des décombres. Le 2 février, les Russes ont de nouveau
frappé le centre de Kramatorsk avec deux systèmes de missiles S-300, 5 personnes ont été blessées. 13
bâtiments de deux étages, 3 bâtiments de quatre étages, une clinique et une école pour enfants, des
garages et des voitures ont été endommagés.

De plus, les bombardements ne s'arrêtent pas sur toute la ligne de front. Dans la direction de Volnovakha,
Vouhledar, Novoukrayїnka, Prechistivka, Shevchenko et Burlatske de la communauté de Komar,
Bohoyavlenka de la communauté de Vouhledar est sous le feu. Des maisons privées ont été
endommagées.

Dans la direction de Donetsk, bombardements de Kourakhove, Avdiїvka, de la communauté de Mariїnka,
Mariїnka, Krasnohorivka, Dachne. Des immeubles de grande hauteur et des immeubles résidentiels ont
été endommagés. Dans la direction de Horlivka, Tchassiv Yar, Ivanopillia de la communauté de
Kostiantynivka, la communauté de Soledar, Vasyukivka, Paraskoviїvka, Toretsk, Bakhmout, Rozdolivka,
Fedorivka, la communauté de Tchassiv Yar sont touchés. Les Russes ont ciblé le bâtiment de la mine,
endommagé des immeubles de grande hauteur, des maisons privées et des infrastructures.

Dans la direction de Lysychansk, le bombardement des communautés de Torske et de Zarichne de la
communuté de Lyman ne s'arrête pas, et les périphéries des communautés de Siversk et de Zvanivka
sont également sous le feu. Dans toutes les directions il y a des blessés ou des morts.
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➢ Selon les résultats de l’année précédente, 83% des commerces ont communiqué la baisse de
leurs chiffres d’affaires en dollars, alors que la même partie des entreprises s’attendait à
l’augmentation des revenus en 2022.

➢ Dans le cadre de «l’initiative des grains», dix-huit navires ont exporté 664 000 tonnes des denrées
alimentaires par semaine des ports de la Grande Odessa , ce qui réduit le volume des
exportations d’un tiers par rapport à la semaine précédente. Le taux critiquement bas des départs
des navires persiste.
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➢ Les occupants russes renforcent les mesures de filtration et des mesures anti subversives sur les
territoires temporairement occupés de la région de Kherson. Ainsi, les forces russes limitent
l’entrée et la sortie de la localité Oulianivka dont les habitants sont perquisitionnés et leurs
portables sont vérifiés.
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➢ Les Russes continuent d’exercer la pression sur les citoyens ukrainiens et de violer les droits de
l’Homme. Particulièrement, à Starobilsk dans la région de Louhansk, les autorités d’occupants
obligent les habitants locaux à envoyer leurs enfants âgés à partir de six ans dans le corps des
Cosaques cadets pour assurer leur «éducation patriotique correcte». Les habitants qui refusent
sont menacés de la privation des droits parentaux.

➢ En janvier, les entreprises ont continué d'affaiblir les estimations de leur activité économique,
l'indice des anticipations d'activité des entreprises tombant à 37,5 points en janvier 2023 contre
42,1 en décembre de l'année dernière.

➢ Le registre des grands contribuables a augmenté de 220 entreprises, alors que l’année dernière
cette liste a diminué de 32 sociétés. Parmi les grands contribuables ajoutés l’année de la grande
guerre, la plupart s’occupe: du commerce de gros (24,2%), d’alimentation électrique, en vapeur,
en air climatisé, en énergie (14,9%).

➢ Le registre électronique des combattants est déjà créé en Ukraine. Pourtant, il sera lancé après la
guerre pour des raisons de sécurité.
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➢ L’ancien officier russe Kostyantyn Yefremov ayant fui de Russie a déclaré que les hommes
ukrainiens y ont été cruellement interrogés. On a tiré sur eux, ils ont été menacés de viols. Le
lieutenant-colonel Kostyantyn Yefremov a fui la Russie en décembre. Avant, il a passé trois mois à
Melitopol temporairement occupé par les occupants. Selon l’occupant, les Russes ont battu l’un
des prisonniers par une batte de bois après avoir appris que celui-ci est un tireur d’élite, un bras et
une jambe ont été abattus. Ils menaçaient de le violer pour envoyer la vidéo du viol à sa bien-
aimé.
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➢ Le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal déclare le besoin d’échanger avec les
partenaires internationaux sur la nécessité d’augmenter l’importation de l’énergie électrique
depuis les pays de l’Union Européenne jusqu’à 2 gigaWatt pour appuyer les projets de la
décentralisation du système énergétique ukrainien. Par exemple, pour entamer le programme
de production d’ampleur de l’énergie solaire par les foyers et les localités ukrainiens.
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➢ L’accident d’une grande ampleur à la suite duquel certains arrondissements de la ville et une
partie du district d’Odessa ont été déconnectés s’est produit à la sous-station d’Ukrenergo à
Odessa.

➢ Le réservoir d’eau de Kakhovka fournissant de l’eau à la centrale atomique de Zaporizhzhia
pour la refroidir fixe la baisse du niveau de l’eau. Pour l’instant, cela ne représente pas la
menace immédiate.

➢ L’Union européenne reçoit plus de 55% d’échanges commerciaux mutuels avec l’Ukraine. La
grande partie de l’Union européenne dans le commerce international de l’Ukraine a représenté
41% avant la grande guerre.

➢ Au Mariupol, occupé à côté du grand magasin détruit par les Russes, les habitants accrochent
les vêtements pour les vulnérables. «Les gens ont froid et pourtant ce ne sont pas tous qui
peuvent s’acheter des vêtements chauds», disent les autorités à la mairie.

➢ Les civils continuent à devenir victimes de la pollution des mines due à la guerre. À Izyum,
sept adolescents âgés de 14 à 17 ans ont trouvé une mine terrestre antipersonnel dispersable
PFM -1. L’un d’eux l’a levée et l’a jetée à côté de ses amis alors qu’elle a explosé. Tous les
sept adolescents ont été blessés par les éclats des mines.

➢ Le taux de chômage en Ukraine a été estimé de 25 à 26% ce qui correspond à 3,2 millions
des chômeurs.

➢ Le PIB est en baisse de 0,6 points à cause de la récolte prévue diminuée en 2023.
➢ Les représentant permanent des États –Unis d’Amérique auprès de l’OSCE Michael

Carpenter déclare que les occupants ont déplacé par la force en Russie 14 000 enfants
originaires des territoires occupés.

➢ Les Russes privent les Ukrainiens civils habitant sur les territoires temporairement occupés de
l’aide médicale. Les Russes ont transformé les hôpitaux civils en hôpitaux militaires car ils ne
parviennent pas à gérer l’afflux des militaires blessés. Le mode de la conduite des hostilités
par l’agresseur entraîne les pertes énormes des tués et des blessés parmi le personnel.
Faute de possibilité d’évacuer les occupants blessés dans la Fédération de Russie, le
commandement militaire réquisitionne des hôpitaux civils ukrainiens en privant la population
civile de l’aide clinique. En outre, les médecins ukrainiens sont privés du travail étant
remplacés par le personnel médical venu de Fédération de Russie.

➢ On a réussi à faire retourner en Ukraine 16 enfants originaires de la région de Kherson
déportés par les occupants en Russie et en Crimée occupée.


