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➢ La Bulgarie a envoyé pour 1 milliard de dollars d'armes à l'Ukraine par le biais d'intermédiaires au
cours des deux dernières années sans aucun accord direct entre les deux pays.

➢ La société tchèque Inflactech, spécialisée dans la fabrication de modèles gonflables d'équipements
militaires pour tromper l'ennemi, s'est lancée dans la production de faux HIMARS. La décision
d'exporter des modèles gonflables doit être approuvée par le gouvernement tchèque. Jusqu'à présent,
la société n'a pas révélé où exactement ces modèles sont vendus. Les médias suggèrent que les
"leurres" gonflables détruits auraient pu être présentés par la Russie comme preuve de la destruction
du système de missiles sol-air HIMARS.
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➢ Après plusieurs heures de débat, le Parlement suisse a rejeté une demande d'autorisation de
réexportation d'armes, qui aurait impliqué la fourniture d'armes de fabrication suisse à l'Ukraine.

➢ L'ambulancière ukrainienne et volontaire Yulia Paevska (Tyra) est devenue lauréate du prix
International Women of Courage (IWOC) décerné par le Département d'État américain. Selon le
département d'Etat dans un communiqué, Ioulia "Tyra" Paevska a fait preuve d'un courage moral et
physique extraordinaire en défendant l'Ukraine contre une agression russe impitoyable.

➢ Selon le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, la Pologne enverra 10 autres des 14
chars Leopard 2 de fabrication allemande promis à l'Ukraine cette semaine. La Pologne a été le
premier des alliés occidentaux à transférer des chars Leopard modernes en Ukraine. Varsovie fournira
également 60 chars PT-91 Twardy.

➢ Le premier ministre Trudeau a déclaré que le Canada élargit le programme de formation militaire pour
les Ukrainiens. Selon lui, le Canada prolongera la durée de la mission de formation en ingénierie
Unifier en Ukraine jusqu'en octobre 2023 au moins, et enverra également des instructeurs pour
enseigner les compétences de la médecine de combat militaire ukrainienne.

➢ La présidente du conseil régional de Mykolaïv Hanna Zamazeyeva et l'ambassadeur du Danemark en
Ukraine Ole Egberg Mikkelsen ont signé un mémorandum sur la reconstruction de la région de
Mykolaïv. Il s'agit notamment de la restauration de logements et d'emplois qui inciteraient les riverains
à rentrer chez eux.

➢ Je suis heureux d'annoncer qu'il y a déjà 30 pays qui soutiennent le tribunal spécial pour la Russie. Sur
les ondes du téléthon, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, a déclaré que la
Grèce a rejoint ce groupe aujourd'hui. La participation à ce groupe signifie que le pays est d'accord
avec la nécessité de créer un tribunal spécial distinct qui jugera les dirigeants de la Russie pour l'acte
d'agression contre l'Ukraine. Le tribunal spécial se concentrera spécifiquement sur le crime
d'agression, et concernera donc directement Poutine et son entourage.
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➢ Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé mercredi en visite en Ukraine pour discuter
de la poursuite de la mise en œuvre de "l'accord sur les céréales". Zelensky et António Guterres ont
convenu que la poursuite de l'initiative sur les céréales alimentaires après le 18 mars est absolument
nécessaire. Ils ont également discuté de la formule de paix ukrainienne, de la démilitarisation du ZNPP
occupé, du chantage nucléaire de la Russie et de la création d'un tribunal spécial.

➢ Selon le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, l'Ukraine recevra 18 chars allemands et trois
chars portugais Leopard 2 d'ici la fin du mois de mars, ainsi que des équipages entraînés.

➢ Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que le coût total de l'aide fournie à
l'Ukraine par les alliés pendant la guerre à grande échelle était d'environ 150 milliards d'euros, dont 65
milliards d'aide militaire.
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avions de chasse MiG-29 à l'Ukraine au sein de la coalition internationale. "Nous sommes prêts à
remettre ces avions, et je suis sûr que l'Ukraine serait prête à les utiliser immédiatement", a déclaré
Duda.
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➢ L'UE avait précédemment convenu d'accélérer la fourniture et l'achat conjoint de munitions pour
l'Ukraine. Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a déclaré que selon le plan,
les pays de l'UE recevront des incitations financières d'un montant de 1 milliard d'euros pour envoyer
plus d'obus d'artillerie en Ukraine, et 1 milliard d'euros supplémentaires iront à l'achat conjoint de
nouveaux obus.

➢ La France, la Hongrie et la Bulgarie bloquent les sanctions de l'UE contre l'énergie nucléaire russe, y
compris contre Rosatom. Bruxelles a également reçu des informations selon lesquelles Rosatom
avait commencé à étendre ses activités à d'autres secteurs, se sentant à l'abri des sanctions. La
France a précédemment déclaré que ses centrales nucléaires utilisent du combustible nucléaire
russe, en Hongrie Rosatom construit deux nouvelles unités de puissance de la centrale nucléaire de
Paksh.

➢ La Finlande a autorisé l'Estonie à réexporter son équipement militaire et son équipement vers
l'Ukraine. La décision concerne l'exportation d'obusiers 122-mm D-30 et d'obus pour ceux-ci. Le
nombre d'unités des deux biens militaires n'est pas spécifié.

➢ Une commission du Parlement slovène a rejeté une résolution sur la reconnaissance de la Russie
comme sponsor du terrorisme. La chef du ministère des Affaires étrangères, Tanya Fayon, a déclaré
qu'une telle initiative "équivaut à punir l'ensemble du peuple russe".
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➢ La Première ministre finlandaise Sanna Marin est arrivée à Kyiv. Avec Zelensky, elle a assisté à la
cérémonie d'adieu de Dmytro Kotsyubail, le héros de l'Ukraine décédé à Bakhmut, dans la
cathédrale Mykhailivskyi Zolotoverkhi. Lors d'une réunion conjointe avec le président, Sanna Marin a
déclaré que la Russie devrait assumer la responsabilité de l'attaque contre l'Ukraine et des crimes
commis pendant la guerre, ainsi que verser une indemnisation pour les dommages causés.

➢ La Commission européenne a proposé de créer un registre des demandes des citoyens ukrainiens et
des organisations pour le paiement des réparations de la Russie. Selon Didier Reynders,
commissaire européen à la Justice, la Russie doit payer un prix très élevé. Il estime que les
réparations à la Russie devraient faire partie intégrante du rétablissement de la justice pour l'Ukraine.

➢ Le gouvernement canadien a introduit une interdiction d'importer de l'acier et de l'aluminium russes.
L'interdiction est entrée en vigueur le vendredi 10 mars.

➢ La Norvège, en coopération avec les États-Unis, transfère à l'Ukraine deux autres pelotons
entièrement équipés du système de défense aérienne NASAMS. Selon des informations de sources
ouvertes, le peloton dispose de 3 à 4 lanceurs, chacun transportant six missiles AMRAAM.

➢ La Chambre des représentants de Belgique (la chambre basse du Parlement belge) a reconnu
l'Holodomor de 1932-1933 comme un génocide du peuple ukrainien.

➢ Le Premier ministre britannique Sunak et le président français Macron ont convenu de former
conjointement des marines ukrainiens "pour aider l'Ukraine à obtenir un avantage décisif sur le
champ de bataille et à gagner cette guerre".
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✓ Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valeriy Zaluzhnyi et le commandant du groupe de troupes stratégique opérationnel de
Khortytsia, Oleksandr Syrskyi, se sont prononcés en faveur d'un renforcement supplémentaire des positions ukrainiennes à Bakhmut. Nous vous
rappelons que la situation à Bakhmut est difficile, mais sous contrôle. Le commandement et les soldats ukrainiens font tout pour défendre la ville
et infliger un maximum de pertes à l'ennemi.

✓ Dans la soirée, une vidéo est apparue sur Internet, ce qui prouve une fois de plus que la Russie fait la guerre en violation des lois et normes de la
guerre. Sur celui-ci, les Russes tirent sur un prisonnier de guerre ukrainien non armé après les mots "Gloire à l'Ukraine". Le meurtre de
prisonniers de guerre non armés est un crime de guerre au sens de la Convention de Genève.

✓ Les défenseurs ukrainiens ont éliminé le DRG ennemi dans la région de Kherson. Dans la région de l'île du Velyke Potemkine, les forces armées
ukrainiennes ont détruit trois bateaux à moteur civils avec des groupes de sabotage et de reconnaissance russes. Comme l'a rapporté le
président de l'OC "Sud", M. Nazarov, 18 soldats russes ont été éliminés.

✓ Dans la nuit du 5 au 6 mars 2023, les Russes ont tiré 15 missiles de défense aérienne. De ce nombre, 13 ont été détruits par les forces
aériennes des Forces armées ukrainiennes.

✓ Les unités de missiles et d'artillerie ont réduit les forces ennemies de 3 complexes de missiles anti-aériens, 2 unités de matériel de génie et 2
postes d'observation. Un entrepôt de munitions a également été détruit.

0
7

.0
3

✓ Le légendaire guerrier, héros de l'Ukraine Dmytro Kotsyubailo, connu sous le nom de "Da Vinci", est mort dans les batailles pour l'Ukraine. "Da
Vinci" est le premier volontaire à avoir reçu le titre de "Héros de l'Ukraine" de son vivant. En 2022, Dmytro Kotsyubailo a été inclus dans le
classement "30 under 30: Face of the Future" de Forbes.

✓ Aujourd'hui, lors d'un autre échange de prisonniers, 130 Ukrainiens ont été ramenés chez eux : 126 défenseurs et 4 défenseurs. La plupart avec
des blessures graves. Ce sont des soldats des Forces armées ukrainiennes, des gardes nationaux, des gardes-frontières, DSST. Parmi eux se
trouvent 87 défenseurs de Marioupol, dont 71 d'Azovstal. Ceux capturés dans les régions de Bakhmut et Soledar ont également été renvoyés -
un total de 35 personnes de la région de Donetsk.

✓ L'armée russe perd cinq fois plus de soldats dans les batailles pour Bakhmut que les forces armées, rapporte le renseignement de l'OTAN. Un
responsable de l'Alliance a déclaré sous couvert d'anonymat que le ratio de pertes de 5:1 était basé sur le renseignement. L'orateur a ajouté que
l'Ukraine subira également des pertes importantes tout en défendant la ville.

✓ La Russie a changé la direction du lancement de Shahed. Ils ont déjà constaté que le survol des régions du sud réduit l'efficacité, car les forces
de défense aérienne parviennent à détruire les objets aériens avant qu'ils n'atteignent la cible. C'est pourquoi ils ont changé de tactique - et
maintenant ils attaquent depuis le nord et en même temps gardent les porte-missiles au sud et lancent des avions stratégiques ou tactiques dans
les airs", a déclaré Nataliya Humenyuk, chef du centre de presse d'OK "Sud" .

0
8

.0
3

✓ La semaine dernière, le chef du PMC "Wagner", Yevgeny Prigozhin, a annoncé que dans certaines villes de Russie, il avait ouvert des centres de
recrutement pour une société militaire privée basée sur des clubs sportifs. Il a également nommé l'adresse du premier centre de ce type - le club
d'arts martiaux "Pear" à Moscou.

✓ Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), du 2 au 4 mars, PMK "Wagner" a ouvert au moins trois nouveaux centres de
recrutement - à Rostov, Tyumen et Samara. Tous sont basés sur des clubs sportifs.
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✓ Les Russes n'arrêtent pas d'essayer d'atteindre la frontière administrative des régions de Donetsk et Louhansk. Ils concentrent leurs principaux efforts sur la conduite d'opérations offensives dans les directions
Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka et Shakhtarsk.

✓ Dans les directions Volyn, Polissia, Chernihiv et Kharkiv, la situation opérationnelle n'a pas changé de manière significative. La formation de groupes offensifs d'occupants n'a pas été détectée. Les Russes
continuent d'aménager le terrain dans les zones frontalières des régions de Briansk et de Koursk.

✓ Dans les directions Zaporijjia et Kherson, les Russes ont mené des opérations défensives. Des zones de plus de 30 colonies ont été bombardées.
✓ La menace de tirs de missiles reste importante sur tout le territoire ukrainien.
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➢ Les Russes ont lancé une autre attaque au missile sur l'infrastructure critique de l'Ukraine. 81 lancements de missiles depuis différentes bases ont été
effectués :

➢ 28 lancements de missiles de croisière aériens Kh-101/Kh-555 ;
➢ 20 lancements de missiles de croisière basés en mer Kalibr ;
➢ 6 lancements de missiles de croisière basés sur l'air X-22 ;
➢ 6 lancements de missiles de croisière aériens Kh-47 « Kinzhal » ;
➢ 8 lancements de missiles aériens guidés : 2 – Kh-31P ; 6 – X-59 ;
➢ 13 lancements de missiles guidés anti-aériens S-300.
➢ De plus, 8 lancements de drones d'attaque "Shahed-136/131" ont été effectués.

➢ Les forces et les moyens de l'armée de l'air 3C d'Ukraine, en coopération avec les unités d'autres forces de défense d'Ukraine, ont détruit 34 des 48
missiles de croisière, ainsi que 4 drones "Shahed-136/131". À la suite de contre-mesures organisées, 8 missiles aériens guidés Kh-31P et Kh-59 n'ont pas
atteint leurs cibles.

➢ "La pertinence de tenir Bakhmut ne fait que croître. Chaque jour, la défense de la ville nous permet de gagner du temps pour préparer les réserves et
préparer les futures opérations offensives. En même temps, dans les batailles pour cette forteresse, l'ennemi perd les plus préparés et les plus combatifs
"une partie prête de son armée - les troupes d'assaut de Wagner. Cela prouve une fois de plus le rôle important de Bakhmut dans le système de défense
général de notre groupe. Des milliers d'ennemis qui sont morts lors de la prise de la ville en sont une confirmation claire", a déclaré le commandant des
forces terrestres, le colonel-général Oleksandr Syrskyi.
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➢ Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine: Les Russes prévoient une provocation à grande échelle à la frontière
ukraino-biélorusse. Pour couvrir en détail la provocation, le principal propagandiste russe Volodymyr Soloviev devrait arriver en Biélorussie. Le 11 mars, il
est prévu d'organiser un pont TV et radio et une diffusion en direct depuis le site de l'événement pour les médias de propagande de la Fédération de
Russie. Vraisemblablement, les plans des occupants prévoient la menace de destruction des infrastructures et d'éventuelles victimes parmi la population
civile. Le but de la provocation est de créer une opinion publique hostile à l'égard de l'Ukraine de la part des citoyens biélorusses et d'assurer la pleine
participation des forces armées du pays à la guerre aux côtés de la Fédération de Russie.

➢ Nous vous rappelons que l'Ukraine ne mène aucune opération militaire sur le territoire de la Biélorussie.
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➢ Au cours de la dernière journée, l'ennemi a lancé 29 frappes aériennes et 4 frappes de missiles sur la région de Donetsk. En outre, les Russes ont mené
100 attaques à partir de plusieurs lance-roquettes. Des civils ont été blessés et des infrastructures civiles et des bâtiments résidentiels ont été
endommagés.

➢ Le jour dernier, les soldats ukrainiens ont repoussé plus de 100 attaques ennemies dans les directions Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka et Shakhtarsk.
➢ Dans le sens Lyman, les Russes tentent d'améliorer leur position tactique. Ils ont mené des actions offensives infructueuses en direction des colonies de

Hryanikyvka, Masyutivka, Nevske, Kreminna, Bilogorivka, Spirne et Fedorivka.
➢ En direction de Bakhmut, les Russes n'arrêtent pas leurs assauts - les Ukrainiens ont repoussé de nombreuses attaques dans les régions des colonies de

Zaliznyanske, Paraskoviivka, Dubovo-Vasylivka, Bakhmut, Bohdanivka et Ivanivske.
➢ Les occupants ont mené des offensives infructueuses dans les régions d'Avdiivka, Mariinka et Shakhtarsk.

Au cours de la journée, l'aviation ukrainienne a effectué 11 frappes sur des zones où les occupants étaient concentrés et a frappé la position du complexe
de missiles anti-aériens de l'ennemi.

1
2

.0
3

➢ Le Service de sécurité de l'Ukraine a finalement confirmé l'identité du soldat ukrainien qui a été abattu après avoir dit "Gloire à l'Ukraine ! » Les enquêteurs
du Service de sécurité ont établi qu'il s'agissait du tireur d'élite du 163e bataillon de la 119e brigade distincte du Défense territoriale de la région de
Tchernihiv, Oleksandr Igorovych Matsievskyi. Il a finalement été possible de confirmer les données après un ensemble d'actions d'enquête, qui comprenait
la communication avec des proches et des proches du défunt, ainsi que le traitement de documents photo et vidéo.En outre, le Service de sécurité de
l'Ukraine a reçu la conclusion d'un examen médico-légal du portrait, qui a confirmé que le soldat dans la vidéo est exactement Oleksandr Matsievskyi.

➢ "C'est un vrai Héros qui, même face à la mort, a démontré au monde entier ce que sont le caractère et l'indomptable Ukrainiens. Ce sont ces défenseurs qui
défendent notre terre aujourd'hui, ce qui signifie que l'ennemi sera sûrement vaincu. Parce que la Grande Victoire de l'Ukraine consiste en des actes
héroïques de personnes comme Oleksandr Matsievskyi. Gloire au héros ! Gloire aux héros ! Gloire à l'Ukraine!" - a noté le chef du Service de sécurité de
l'Ukraine, Vasyl Malyuk. Le chef du Service de sécurité a ajouté que le service spécial travaille à l'identification des occupants qui ont commis ce crime
sanglant.www.tdcenter.org 4

P
o

s
te

s
m

il
it

a
ir

e
s

Pertes de l’armée russe en Ukraine pour 

la période 

du 06.03.2023 au 12.03.2023

Personnel 5970

Chars 52

Véhicules blindés de 

combat 
77

Systèmes 

d’artillerie/MSW 
61/5

Moyens de défense 

aérienne 
11

Avions / hélicoptères 2/0

UAV 10

Navires de 

guerre/bateaux 
0

Équipement automobile 

et réservoirs d’essence
49

Techniques spéciales 10



www.tdcenter.org 5

✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 115 missiles et 179 frappes aériennes, effectué plus de 421 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

L’attaque du 9 mars

Dans la nuit du 9 mars, les Russes ont de nouveau attaqué massivement diverses régions d'Ukraine. Il s'agit de
la 14e attaque de masse depuis octobre. Les Russes ont lancé 81 missiles de différentes bases. Des missiles
de croisière à lancement aérien, des missiles de croisière à lancement maritime de type "Kalibr", des missiles
de croisière de type "Kinjal", des missiles d'aviation guidés, des missiles guidés anti-aériens S-300 ont été
utilisés. De plus, 8 lancements de drones d'attaque "Shahed-136/131" ont été effectués. Pour la première fois,
l'Ukraine a été bombardée avec autant de types de missiles différents.
En raison des bombardements, la centrale nucléaire de Zaporijia a été complètement mise hors tension. Vers 4
heures du matin le 9 mars, la dernière ligne de communication de la centrale nucléaire occupée avec le
système électrique ukrainien a été coupée, la centrale est passée en mode panne d'électricité pour la sixième
fois pendant l'occupation. Mais dans l'après-midi, l'industrie électrique a rétabli l'alimentation électrique de la
centrale nucléaire.
➢ Dans le district de Zolochiv de la région de Lviv, une roquette russe est tombée dans un quartier résidentiel.

En conséquence, il y a eu un incendie. Cinq personnes sont mortes : trois hommes et deux femmes.
L'incendie a détruit trois immeubles d'habitation, trois voitures, un garage et plusieurs bâtiments
commerciaux.

➢ À Kyiv, les Russes ont sorti presque tous les types de leurs armes aériennes : du "Shahed" à presque tous
les types de missiles de croisière. La défense aérienne a presque tout repoussé, mais un missile de type
"Kinjal" a touché un objet d'infrastructure dans le district de Holosiivskyi. Des explosions ont également
retenti dans le district de Sviatoshyno. Trois personnes ont été blessées par les débris, dont deux ont été
hospitalisées. Des voitures brûlaient dans la cour d'un immeuble résidentiel. Les forces de défense aérienne
travaillaient dans la région de Kyiv.

➢ 7 roquettes ont été abattues sur la région de Dnipropetrovsk. Des hits ont été enregistrés dans les districts
de Dnipro, Pavlohrad, Kryvy Rih et Nikopol. Une personne est décédée, deux ont été blessées. Les
infrastructures énergétiques et les entreprises industrielles ont été endommagées.

➢ Les envahisseurs ont frappé la région de Jytomyr avec des drones "Shahed" et ont touché une infrastructure
critique.

➢ Des missiles russes ont touché une installation d'infrastructure énergétique dans la région d'Odessa, ainsi
que des bâtiments résidentiels endommagés, plusieurs lignes électriques et un pilier. Les forces de défense
aérienne ont abattu six missiles et un drone au-dessus de la région d'Odessa.

➢ Les Russes ont effectué environ 15 frappes sur Kharkiv et la région. Une infrastructure civile a été
endommagée à Kharkiv. De plus, dans le village de Pisochyn, une roquette a touché la cour d'une maison
privée. Deux femmes âgées ont été légèrement blessées.

➢ Dans la région de Zaporijia, cinq missiles russes, auparavant S-300, ont attaqué une infrastructure critique.
Il n'y a pas de victimes.

➢ Les Russes ont attaqué la ville de Shostka dans la région de Soumy avec trois roquettes. À la suite de
l'attaque, des voitures et des maisons privées ont été endommagées. Un incendie s'est déclaré dans l'une
des entreprises locales en raison de bombardements.

➢ Les forces de défense aérienne ont abattu neuf missiles russes de différents types au-dessus de la région
de Mykolaïv.

➢ Dans le district de Kropyvnytskyi, une installation énergétique a été touchée.
➢ Des fragments d'une roquette sont tombés sur le territoire de la communauté de Pidhaïtsi du district de

Ternopil. L'explosion a endommagé cinq bâtiments, dont un résidentiel.
➢ Un objet d'infrastructure énergétique a été touché dans la région d'Ivano-Frankivsk. Aucune victime.
➢ Les forces de défense aérienne ont également travaillé dans la région de Tchernihiv.

La région de Kharkiv

Les habitants des districts de Kharkiv, Tchouhouїv (2 morts) et Koupiansk (1 blessé) étaient sous le feu des
occupants. À Koupiansk (un homme de 65 ans est décédé), Lyman, Vilkhuvatka et Vovchansk, des objets
d'infrastructure de transport, des établissements d'enseignement, une maternité, des bâtiments résidentiels et un
centre de réadaptation sociale et psychologique pour enfants ont été endommagés. Dans le village de Budarki,
dans le district de Kharkiv, un obus ennemi a touché une voiture civile, tuant un couple. Des occupants armés de
plusieurs lance-roquettes ont endommagé au moins quatre bâtiments résidentiels et une caserne de pompiers à
Kozacha Lopan, dans la région de Kharkiv. Les Russes ont également effectué des bombardements d'artillerie
sur les zones des colonies de Hryanikyvka et de Krokhmalne.

La région de Zaporijjia

Des maisons et d'autres biens civils ont été endommagés par les bombardements constants des occupants dans
les districts de Houliaïpole, Orikhiv, Zaporijjia, Polohy et Vasyliv. Dans la nuit du 10 mars, les Russes ont attaqué
Zaporijjia. De ce fait, l'électricité, l'approvisionnement en eau et le chauffage ont disparu dans plusieurs quartiers
de la ville. Le 11 mars, les Russes ont bombardé les infrastructures critiques de la région de Zaporijia. Les
missiles S-300 ont été dirigés "sur l'installation de survie du centre régional", où vivent plusieurs centaines de
milliers de personnes, y compris celles qui ont été forcées de fuir la guerre.

Kherson and Kherson oblast

Les occupants ont bombardé le territoire de la région plus de 400 fois avec de l'artillerie lourde et des roquettes
Grad – 11 tués (dont 2 enfants), 16 blessés. À Kherson, les obus ennemis ont touché l'entreprise d'État, les
zones résidentielles, les immeubles privés et les appartements. Le 5 mars, trois personnes ont été tuées dans le
bombardement du village de Ponyativka, dans la région de Kherson – les occupants ont frappé la maison privée
avec des mortiers. Le 9 mars, les Russes ont frappé l'arrêt des transports publics à Kherson. À la suite du
bombardement, trois personnes sont mortes. Le 11 mars, les occupants ont bombardé Kherson. L'obus a atterri
près du supermarché – 3 victimes, 2 blessés.

La région de Donetsk

Les Russes ont lancé des attaques à la roquette sur toute la ligne de front et sur des localités isolées de la région
de Donetsk. À Kramatorsk, une école a été détruite. Kostyantynivka a été bombardé à deux reprises, blessant 10
personnes, endommageant une école, des immeubles de grande hauteur, des maisons privées, des garages,
des voitures, des bâtiments agricoles et des infrastructures civiles. Le matin du 8 mars, les forces d'occupation
russes ont tiré sur le bâtiment administratif de la cokerie d' Avdiїvka. Trois personnes ont été blessées.
Dans la direction de Volnovakha, Vouhledar, Novoukraїnka et Prechistivka sont sous le feu.
Dans la direction de Donetsk, la communauté de Kourakhivka, Dachne, Kourakhove, Kurakhivka, Avdiїvka,
Memryk de la communauté de Novohrodivka, la communauté d’Otcheretyn, Krasnohorivka, Kamianka,
Vovchenka, la communauté de Mariїnka, Mariїnka, Novomykhailivka, Pobyeda, Severne, Tonenke et Lastochkine
sont concernés. Des immeubles d'habitation et des maisons privées, un bâtiment administratif et une institution
culturelle ont été endommagés.
Dans la direction de Horlivka, Bakhmout (la ville a été pratiquement complètement détruite), la communauté de
Toretsk, New York, Vasyukivka de la communauté de Soledar, Tchassiv Yar, Kostyantynivka, la communauté de
Tchassiv Yar , Fedorivka, Minkivka, Rozdolivka, Orikhovo-Vasylivka sont sous le feu. Le bâtiment administratif, la
Maison de prière, des maisons privées, une école, une entreprise, une partie du Service d'urgence de l'État, une
librairie et un magasin ont été endommagés.
Pereizne et Zvanivka de la communauté de Zvanivka, Siversk, Torske et Zarichne de la communauté de Lyman
souffrent dans la direction de Lysychansk. Maisons privées endommagées et détruites. Il y a des blessés et des
morts dans toutes les directions.

La région de Mykolaïv

L'ennemi a mené des attaques d'artillerie et de mortier sur la zone d'eau des communautés d'Otchakiv et de
Kutsurub, il n'y a pas eu de victimes. Le bâtiment administratif, les bâtiments résidentiels et les bâtiments
agricoles ont été endommagés.
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La région de Dnipro

Les Russes continuent de terroriser la région de Dnipropetrovsk. Au cours de la semaine Nikopol, les
communautés de Chervonogrihorivka, Marhanets, Velykomykhailivka et le district de Synelnykove ont été
attaquées. L'infrastructure énergétique a été endommagée, les entreprises de transport et agricoles, les
bâtiments administratifs et les maisons privées ont été mutilés.

La région de Soumy

Les Russes ont tiré des mortiers et de l'artillerie sur les communautés territoriales de la région telles que Znob-
Novhorod, Esman, Novoslobidka, Bilopilllia et Seredyno-Bouda. Il n'y a pas eu de pertes ni de dégâts. Dans la
soirée du 8 mars, les forces de défense ont enregistré les vols de 2 drones de type "Shahed" dans le nord de la
région, dont l'un a été abattu au-dessus du territoire du district de Shostka.
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➢ Lundi 6 mars, une vidéo a été publiée sur les médias sociaux, montrant les occupants russes en train de
tirer sur un soldat ukrainien non armé. Au début, un homme en uniforme des Forces armées ukrainiennes
regarde en direction de la caméra, et une voix off dit : "Tirez sur lui". Le prisonnier répond : "Gloire à
l'Ukraine". Il est ensuite abattu. Le commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Dmytro
Lubinets, a envoyé une vidéo de l'exécution d'un soldat ukrainien capturé par des envahisseurs russes aux
partenaires internationaux de notre pays et à nos collègues médiateurs. M. Kuleba a demandé à la CPI
d'enquêter immédiatement sur le meurtre d'un prisonnier de guerre ukrainien non armé par des Russes.

➢ La Russie s'est "approprié" la centrale nucléaire de Zaporijjia, déclare le Ministre ukrainien de l'énergie,
Herman Halushchenko. "La situation est dans l'impasse. Notre position, que nous exprimons dans toutes
les enceintes internationales, est que toute négociation sur la centrale nucléaire de Zaporijjia doit reposer
sur les éléments suivants : premièrement, la démilitarisation de la centrale ; deuxièmement, le retrait des
employés de Rosatom de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Troisièmement, le personnel ukrainien devrait
être en mesure d'exploiter l'installation nucléaire sans pression. Mais en réponse à cela, nous avons reçu le
décret nul et non avenu de Poutine selon lequel la centrale de Zaporijjia est une propriété "fédérale", avec
l'enregistrement de la société concernée à Moscou sous le nom de Zaporijjia Station. Le chef du ministère
de l'énergie a également déclaré que l'Ukraine recevait des signaux alarmants de la part de la mission de
l'AIEA travaillant à la centrale de Zaporijjia : les Russes se comportent de manière extrêmement peu
professionnelle dans la centrale.
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➢ Le Cabinet des ministres de l'Ukraine a approuvé un mécanisme pour l'évacuation forcée des enfants lors
d'hostilités actives. Les enfants seront évacués de force s'ils sont accompagnés d'un de leurs parents,
d'une personne qui les remplace ou d'un autre représentant légal. La base de cette mesure est la décision
de l' Administration militaire régionale, en accord avec le commandement militaire. Actuellement,
l'évacuation forcée ne sera appliquée qu'à Bakhmut. Avant cette décision, les parents qui ne voulaient pas
évacuer les zones de combat avaient le droit de laisser leurs enfants sur place. En conséquence, les
occupants russes ont déjà tué 143 enfants dans la seule région de Donetsk cette année, sans compter les
victimes de Mariupol et de Volnovakha. Le 12 janvier, une fillette de 6 ans est décédée d'une crise
cardiaque lors d'un nouveau bombardement à Avdiivka, dans la région de Donetsk. La famille de la fillette,
ses grands-parents, a refusé d'évacuer les lieux, bien qu'on leur ait proposé de partir pour sauver l'enfant.
Auparavant, il n'existait aucun mécanisme d'évacuation forcée.

➢ Actuellement, 80 % des bâtiments de Bakhmut, dans la région de Donetsk, sont détruits ou endommagés,
et jusqu'à 4 000 civils, dont 38 enfants, restent dans la ville. Les gens ne partent pas à cause des combats
et du manque d'informations. La communication est difficile et les gens sont stressés par les
bombardements intensifs", a déclaré Iryna Vereshchuk, Ministre de la réintégration. Avant l'invasion totale,
la ville comptait plus de 70 000 habitants, dont 12 000 enfants.

➢ Le 7 mars est la première date depuis le 24 février 2022 où aucun civil n'a été blessé dans la région de
Donetsk, selon le chef de l’Administration militaire régionale.

➢ Afin d'atteindre leurs objectifs de délivrance de passeports russes, les occupants continuent d'exercer des
pressions sur les habitants de la région de Zaporijjia. Dans certaines localités, depuis le 1er janvier, les
personnes qui n'ont pas de passeport russe ne peuvent pas recevoir de paiements en espèces, y compris
les salaires.

➢ Les Russes de la région de Donetsk ne parviennent pas à recruter des collaborateurs pour le service
militaire dans les Territoires temporairement occupés - il n'y en a presque plus. Les occupants manquent de
personnel pour la "police", le "bureau du procureur" et d'autres structures qui devraient aider à établir un
régime administratif et policier dans les villes qui commencent à échapper au contrôle russe. Pour stabiliser
la situation, le gouvernement russe a décidé d'envoyer des agents de son ministère de l'intérieur, ainsi que
du Service fédéral de sécurité et des parquets. Ils préparent déjà un parc de logements pour eux, en retirant
des appartements à la population locale, afin d'y loger leurs employés. Par exemple, à Kreminna, dans la
région de Luhansk, le nombre d'expulsions de résidents a fortement augmenté.
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➢ Dans la région de Zaporijjia, les Russes enlèvent des céréales aux agriculteurs, selon l'État-major
général. Dans le district occupé de Vasyliv, sur ordre de la soi-disant "administration d'occupation russe",
les récoltes de céréales des fermes voisines et des fermes du district sont amenées dans un hangar
local. Les occupants confisquent tout simplement les céréales sous prétexte de les acheter à des prix
considérablement réduits.

➢ Les Russes font une descente dans les maisons des habitants de Berdiansk, dans la région de Zaporijjia,
dont les enfants ne fréquentent pas les écoles de l'occupation. Les parents sont fouillés afin de vérifier
leur équipement pour l'éducation en ligne des enfants dans les écoles ukrainiennes. Au cours de ces
perquisitions, ils les menacent d'amendes et de leur retirer leurs enfants s'ils ne les envoient pas dans
une école russe. Ils font également pression sur les enfants de 14 ans pour qu'ils obtiennent un passeport
russe dès que possible, rapporte le Centre national de la résistance.

➢ Un représentant du Bureau des droits de l'homme des Nations unies a déclaré que, selon un examen
préliminaire, la vidéo de l'assassinat d'un soldat ukrainien non armé, qui a circulé en ligne le 6 mars,
"pourrait être authentique". L'organisation a appelé à des enquêtes "impartiales et efficaces" et à la
traduction en justice des auteurs de ces actes.

➢ La situation en matière de sécurité autour de la centrale nucléaire Zaporijjia temporairement occupée
s'est détériorée : les combats se sont intensifiés près de la centrale, a déclaré le directeur général de
l'AIEA, M. Rafael Grossi. "Au cours des dernières semaines, le nombre d'unités militaires a augmenté à
la centrale. Notre équipe sur place a signalé une augmentation de l'activité militaire à proximité de la
centrale. Il y a une discussion ouverte sur une offensive et une contre-offensive près de l'installation".
Selon M. Grossi, la situation à la centrale de Zaporijjia souligne la nécessité urgente de créer une zone
démilitarisée autour de la centrale.

➢ L'application I am Ukrainian a été développée pour les citoyens ukrainiens qui se trouvent dans d'autres
pays en raison de la guerre. L'application aide les Ukrainiens à trouver les services dont ils ont besoin,
des options pour l'éducation ou l'emploi, et des cours de formation utiles. I'm Ukrainian est actuellement
disponible dans 19 pays.

➢ La situation du système énergétique ukrainien est stable depuis 25 jours et le restera en l'absence de
nouvelles attaques des troupes russes. Les importations d'électricité sont insignifiantes.

0
9

.0
3

➢ À la suite de l'attaque nocturne de la Russie, toute la ville de Kharkiv et une partie de la région d'Odessa
sont privées d'électricité. Les infrastructures critiques et les établissements médicaux de Kharkiv
fonctionnent grâce à des générateurs. L'approvisionnement en eau et en chauffage a également été
suspendu dans la ville, a déclaré le maire Terekhov. Près de 150 000 abonnés ont été privés d'électricité
après l'attaque de l'infrastructure énergétique de Zhytomyr, a déclaré la compagnie régionale d'électricité.
Les réparations sont en cours. L'attaque a également endommagé une installation d'infrastructure
énergétique dans la capitale. En conséquence, il y a des interruptions dans l'approvisionnement en
chaleur à Kiev, et certains résidents sont privés de chauffage, a déclaré le maire Klitschko.

➢ Dans la soirée du 9 mars, la Russie a également lancé des attaques de missiles sur des infrastructures
critiques dans la région de Zaporizhzhia. Par suite de cette attaque, environ 20 000 abonnés de
Zaporizhzhia ont été privés d'électricité, et le chauffage et l'approvisionnement en eau ont été coupés
dans certaines zones.

➢ Le 9 mars, les autorités d'occupation ont commencé à mettre en place des commissariats militaires à
Marioupol et dans le district de Marioupol. Selon le conseiller du maire de Marioupol, Petro
Andriushchenko, cette structure est censée enregistrer tous les hommes nés en 2006 d'ici le mois d'avril.

➢ Serhiy Lysak, chef de l'administration militaire régionale de Dnipropetrovs'k, a déclaré que le réservoir
était devenu peu profond en raison des dommages causés par les Russes à la centrale hydroélectrique
de Kakhovka. Le maintien du niveau d'eau dans le réservoir est d'une importance capitale pour les
habitants de Kryvyi Rih et de Nikopol.

➢ À la suite des bombardements russes du 9 mars, la dernière ligne alimentant la centrale de Zaporizhzhia
a été endommagée et, pendant un certain temps, elle a fonctionné avec des générateurs diesel.
L'alimentation électrique a été rétablie par la suite.
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