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➢ La Commission européenne et la Pologne lancent une initiative pour retrouver les enfants ukrainiens qui ont été
enlevés illégalement des territoires occupés de l'Ukraine par l'armée russe. Dana Spinant la porte-parole de la
Commission européenne a déclaré que selon les estimations, depuis le début de l'invasion, les troupes russes
ont envoyé des milliers d'enfants ukrainiens en Russie. L'enlèvement d'enfants ukrainiens est un problème social
majeur, une tragédie et un crime.

➢ L'UE a prolongé d'un an les sanctions contre la Biélorussie liées à la répression interne et au soutien du régime
à la guerre contre l'Ukraine. Les mesures restrictives comprennent une interdiction d'entrée dans l'UE et un gel
des avoirs pour les personnes figurant sur la liste - actuellement 195 personnes, dont Alexandre Loukachenko.
Ainsi qu'un gel des avoirs appliqué à 34 organisations.

➢ Les États-Unis ont accordé à l'Ukraine une subvention de 1,25 milliard de dollars. Les fonds seront utilisés pour
les prestations sociales, ainsi que pour les salaires des employés des établissements d'enseignement supérieur
et des secouristes. En général, en 2023, les États-Unis ont confirmé leur intention de fournir à l'Ukraine 9,9
milliards de dollars.

➢ La Belgique a gelé 58 milliards d'euros d'actifs russes. Le ministre des Finances du pays, Vincent Van Peteghem
a déclaré que c'est le plus dans l’UE.
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➢ L'Ukraine recevra deux systèmes de défense aérienne à courte portée Skynex de l'Allemagne. La société
allemande Rheinmetall les a fabriqués spécialement pour l'Ukraine. Leur valeur est estimée à 212 millions de
dollars. Le système de défense aérienne Skynex est capable d'abattre des drones et des missiles de croisière.

➢ Le Japon a introduit de nouvelles sanctions contre la Russie. Le gouvernement du pays a annoncé qu'il gèle les
avoirs de 73 personnes morales et de 39 personnes de la Russie, ainsi que de neuf personnes de Crimée, des
régions autoproclamées de la RPD et de la RPL, de Zaporijjia et de Kherson.
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➢ La Commission européenne a préparé un plan en trois étapes pour augmenter considérablement la production
de munitions en Europe et la fournir à l'Ukraine.

➢ L'UE déplace son attention de l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie vers l'application et le
renforcement des sanctions existantes. Des diplomates d'une douzaine de pays de l'UE affirment que des
sanctions contre les secteurs restés en dehors des sanctions toucheraient davantage le bloc que la Russie.

➢ Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a annoncé qu'il avait invité Zelensky à participer au sommet de
l'Alliance à Vilnius en juillet. Il a exprimé l'espoir que de nouvelles étapes et mesures et un soutien à long terme
pour l'Ukraine seront convenus lors du sommet.

➢ La Slovaquie envisage de fournir à l'Ukraine 10 de ses 11 MiG-29 qui ont été mis hors service l'année dernière,
avec une décision attendue dans quelques jours ou semaines. Dans ce cas, la Slovaquie deviendra le premier
membre de l'OTAN à transférer l'aviation de combat à Kyiv.
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➢ Les chefs des affaires étrangères des pays du G20 n'ont pas pu s'entendre sur une déclaration finale commune
lors de la réunion en Inde en raison du différend sur la guerre en Ukraine. Seuls Lavrov et le ministre chinois des
Affaires étrangères n'étaient pas d'accord avec les deux points concernant la condamnation de la guerre de la
Fédération de Russie en Ukraine et l'appel à la Russie de retirer ses troupes.
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➢ Le chancelier allemand Olaf Scholz ne croit pas actuellement que le président russe Vladimir Poutine soit
prêt à négocier une “paix juste” en Ukraine. Il a également confirmé le soutien constant de l'Ukraine avec la
fourniture d'armes. Lors d'un discours au Bundestag, il a déclaré que dans les semaines à venir, l'Ukraine
recevrait des missiles anti-aériens Gepard et le système de défense aérienne IRIS-T.

➢ La France envisage le transfert de chasseurs Mirage 2000 vers l'Ukraine et pourrait commencer à former
des pilotes ukrainiens en Pologne. Selon VMF TV, cette information a été confirmée par le chef du
ministère de la Défense du pays, Sébastien Lecornu. Il a admis que des négociations avec Kyiv étaient en
cours, mais n'a confirmé ni le transfert ni la formation de l'équipage de conduite.
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➢ Les États-Unis ont officiellement annoncé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant
de 400 millions de dollars — il comprendra des munitions pour HIMARS et des obusiers, des véhicules de
combat d'infanterie Bradley et d'autres équipements. Selon les responsables, pour la première fois, le
package comprendra des poseurs de ponts blindés, un système utilisé pour guider les ponts à travers les
tranchées et les obstacles d'eau étroits.

➢ Presque tous les pays de l'UE ont convenu d'un plan visant à fournir rapidement à l'Ukraine des munitions
d'artillerie rares, qui peuvent être transférées en quelques semaines — FT. Il est rapporté que tous les pays
de l'Union européenne, à l'exception du Danemark et de la Norvège, ont rejoint le projet, qui prévoit l'achat
conjoint de munitions.

➢ Lors d'une réunion à la Maison Blanche, le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf
Scholz ont confirmé leur intention de maintenir la Russie sous sanctions aussi longtemps que nécessaire.

➢ Le premier lot de panneaux solaires de l'Union européenne est déjà en route vers l'Ukraine. "Avec
l'Ukraine, nous réparons et restaurons les infrastructures endommagées, ainsi que le développement des
énergies renouvelables", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Je
peux maintenant annoncer que le premier lot de panneaux solaires sera bientôt livré en Ukraine. ENEL (la
plus grande entreprise italienne d'énergie) fait don de 5 700 panneaux. Von der Leyen a ajouté que ces
panneaux couvriront 11 000 mètres carrés de toits de bâtiments publics et fourniront de l'électricité aux
écoles, aux hôpitaux et aux casernes de pompiers.
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➢ L'ambassadeur d'Ukraine en Grande-Bretagne, Vadym Prystaiko, a déclaré qu'après la visite de Volodymyr
Zelensky à Londres, les autorités avaient décidé de doubler le nombre promis de chars Challenger 2 pour
les forces armées. Par conséquent, l'Ukraine recevra 28 unités de cet équipement. Il y a 227 réservoirs de
ce type en service avec le Royaume-Uni.

➢ Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a soutenu l'initiative visant à tenir le
président russe Vladimir Poutine responsable des crimes contre l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Ursula von
der Leyen à l'occasion de la création du Centre international pour la poursuite des crimes d'agression
contre l'Ukraine. "La Russie doit être tenue responsable de ses crimes odieux. Poutine doit être tenu
responsable. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour traduire les responsables en justice."

➢ Le Cabinet des ministres de l'Ukraine a approuvé le programme national de lutte contre la corruption, dont
l'adoption a été insistée par l'UE et les pays du G7, il contient des mesures visant à améliorer l'efficacité du
système de prévention de la corruption.
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➢ L'ennemi continue de subir des pertes. Par conséquent, pour fournir une assistance médicale à ses militaires, il utilise activement les infrastructures
locales dans les territoires temporairement capturés. Ainsi, un hôpital militaire a été créé dans le village de Kalanchak, sur la base d'un hôpital local.
Environ 150 militaires blessés des forces armées de la Fédération de Russie y ont déjà été amenés.

➢ L'aviation des Forces de défense ukrainiennes a effectué 4 frappes sur les zones de concentration de personnel et d'équipements militaires des
occupants. En outre, les forces armées ont détruit 9 des 12 drones d'attaque iraniens du type "Shakhed-136" et 1 - du type "Zala".

2
8

.0
2

➢ Dans la nuit du 27 au 28 février, les Russes ont lancé 14 drones au-dessus de l'Ukraine. Les drones étaient lancés par vagues étirées le plus loin
possible dans le temps. De cette façon, l'ennemi a tenté de réaliser son objectif tactique - épuiser la défense aérienne ukrainienne. Les défenseurs
ukrainiens ont détruit 11 drones.

➢ L'armée ukrainienne a détruit plus de 650 missiles et 610 drones iraniens depuis septembre. Cela a été rapporté par le commandant de l'armée de l'air
des forces armées ukrainiennes, le lieutenant-général Mykola Oleschuk, dans une interview avec Army Inform. "Nous avons reçu des complexes de
missiles anti-aériens NASAMS, IRIS-T, Crotale, des canons automoteurs anti-aériens Gepard et d'autres systèmes qui fonctionnent efficacement pour
notre victoire", a-t-il ajouté. Selon Mykola Oleschuk, l'Ukraine recevra bientôt les systèmes de missiles anti-aériens "Patriot" et SAMP/T-MAMBA, qui
renforceront considérablement le système de défense aérienne du pays.

➢ Le chef adjoint du Service de sécurité de l'État, Vadym Skibitsky, a déclaré que l'Ukraine serait prête pour une contre-offensive au printemps. "Le
moment précis dépend d'un certain nombre de facteurs, y compris la fourniture d'armes occidentales. L'un des objectifs stratégiques sera de tenter de
creuser un coin dans le front russe au sud entre la Crimée et le continent russe. Nous ne nous arrêterons que lorsque nous restaurons le pays dans les
frontières de 1991», a déclaré V. Skibitsky.

➢ Dans les colonies d'Oleshky et de Skadovsk de la région de Kherson, la soi-disant "autorité" d'occupation russe se prépare à fuir vers le territoire de la
République autonome de Crimée temporairement occupée. En particulier, depuis le 21 février, le départ des collaborateurs locaux vers Bakhchisaray,
Simferopol et Kertch est marqué, et depuis le 24 février, les occupants annoncent la soi-disant « évacuation » à toutes les parties intéressées.

➢ Au cours de la journée, l'aviation des Forces de défense ukrainiennes a effectué 3 frappes sur des zones où les occupants étaient concentrés. Des
unités de troupes de missiles et d'artillerie ont à leur tour frappé la zone de concentration des effectifs et la zone de concentration des armes et
équipements militaires de l'ennemi, ainsi que 2 positions de complexes de missiles anti-aériens des occupants.

➢ Les trois prochains mois au front seront très actifs et décideront de la suite des événements. Le chef de la Direction principale du renseignement du
ministère de la Défense de l'Ukraine, le général de division Kyrylo Budanov, l'a déclaré dans une interview à "Voice of America". Voici les principaux
points de l'entretien :

➢ La Russie n'a jamais été en mesure de remplir aucune de ses tâches stratégiques.
➢ À l'heure actuelle, les armements progressent, mais le rythme et les volumes ne sont pas suffisants pour un tournant dans la guerre.
➢ Chaque fois que le temps entre les frappes de missiles augmente et que le nombre de missiles lancés diminue.
➢ En fait, le seul pays qui transfère des armes relativement sérieuses à la Russie est l'Iran.
➢ L'échange de prisonniers de guerre se poursuit et environ 2 000 personnes ont déjà été renvoyées. Dans les premiers jours, les Russes ont

capturé 90% de tous les prisonniers de guerre ukrainiens. Environ 40 % des personnes retenues en otage sont des civils.
➢ La Fédération de Russie comprend clairement que, premièrement, les armes nucléaires ne sont pas des armes, mais un moyen de dissuasion

stratégique. Deuxièmement : l'utilisation d'un moyen de dissuasion nucléaire par n'importe qui dans le monde aura des conséquences fatales
pour quiconque le fera.

➢ La fin de la guerre pour l'Ukraine dans la première étape est la sortie aux frontières de 1991, dans la deuxième étape est la création d'une zone
de sécurité autour de l'Ukraine, au moins du côté russe jusqu'à une profondeur de 100 kilomètres ou plus.
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✓ L’armée russe concentre ses principaux efforts sur la conduite d'opérations offensives dans les directions de Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka et Shakhtarsk.

✓ Poursuit des actions offensives infructueuses dans la région de Bakhmut, Avdiivka, Maryinka et Vugledar.

✓ Dans les directions Zaporijjia et Kherson, l'ennemi est sur la défensive, essayant d'améliorer la position tactique afin de reprendre l'offensive.

✓ Dans les directions Volyn, Polissia, Siversk et Slobozhansk, la situation opérationnelle reste sans changements significatifs. Cependant, il existe toujours une menace de tirs de missiles sur tout 

le territoire ukrainien.
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➢ En direction de Vugledar, les soldats ukrainiens enregistrent une diminution du nombre d'agressions par les occupants. Oleksiy Dmytrashkivskyi,

le chef du United Press Center de la région de Tavriysk, l'a déclaré sur les ondes du téléthon. "L'ennemi a quelque peu réduit son activité pour le

quatrième jour consécutif. Au cours de la dernière journée, il n'a réussi que 15 actions d'assaut. Si on les compare aux données mensuelles, il y

avait jusqu'à 60 agressions par jour. Pour l'instant, en raison des conditions météorologiques, les Russes n'ont pas la possibilité d'utiliser

activement l'équipement."

➢ La Russie a créé un deuxième site pour le lancement de "Shahed" - dans la région de Briansk, estiment des analystes du ministère britannique

de la Défense. Les analystes sont arrivés à cette conclusion après les attentats du 27 février, lorsque la défense aérienne ukrainienne a abattu

11 drones sur 14. Compte tenu du vecteur d'attaque, ces drones ont très probablement été lancés depuis la région de Briansk, alors que jusqu'à

présent le seul point de lancement de drones était la région de Krasnodar, et ils étaient censés voler à travers la mer d'Azov . La deuxième

rampe de lancement donnera aux Russes une autre direction d'attaque, plus proche de Kyiv. Cela réduira probablement le temps que le missile

reste en l'air et causera encore plus d'épuisement de la défense aérienne ukrainienne, notent les experts.

➢ Au cours de la journée, l'armée de l'air des forces de défense a mené 16 frappes sur les zones de concentration de personnel et d'équipements

militaires des occupants, et un véhicule aérien sans pilote ennemi de type "Orlan-10" a également été abattu. Pendant la journée, des unités

ukrainiennes de forces de missiles et d'artillerie ont frappé 1 zone de concentration ennemie, 2 dépôts de munitions et 2 complexes de guerre

radio-électronique ennemis.
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➢ Dans la région de Yenakievo, des artilleurs anti-aériens du régiment de missiles anti-aériens Nikopol du Commandement aérien "Est" ont détruit

un chasseur-bombardier russe Su-34.

➢ L'aviation ukrainienne a effectué 14 frappes sur des zones de concentration de personnel et d'équipements militaires des occupants, ainsi que 2 -

sur des systèmes de missiles anti-aériens sur des positions de tir. Des unités de forces de missiles et d'artillerie ont tour à tour frappé le poste de

contrôle, 3 zones de concentration ennemies, un dépôt de munitions, 2 dépôts de PMM, ainsi que la station de guerre électronique russe.

➢ En direction de Bakhmut, sous le couvert de l'artillerie, les wagnériens attaquent un fief des gardes-frontières ukrainiens. Les défenseurs ont

effectué une manœuvre et ont commencé une bataille de tir, repoussant l'attaque de l'ennemi.

➢ Dans la direction de Donetsk, les gardes-frontières ukrainiens ont stoppé une tentative de percée vers l'une des colonies. Les gardes-frontières-

mortiers ont "attrapé" les petits groupes de fusiliers ennemis pendant leur mouvement et ont finalement éliminé l'avion d'attaque avec des armes

légères.
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3 ➢ Au cours de la journée, l'armée de l'air des forces de défense a effectué 12 frappes sur les zones de concentration de personnel et

d'équipements militaires des occupants, ainsi que 2 frappes sur des systèmes de missiles anti-aériens et 1 - sur le dépôt de munitions de

l'ennemi.
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 43 missiles et 179 frappes aériennes, effectué plus de 518 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Zaporijjia et la région

Dans la nuit du 27 février, les occupants ont tiré des missiles S-300 sur Zaporijjia. L'une des installations
de l'infrastructure a été endommagée, à savoir le bâtiment administratif sur l'île de Khortytsia. Dans la nuit
du 2 mars, une roquette russe a touché un immeuble de grande hauteur à Zaporijjia. Plusieurs étages ont
été détruits. Les maisons voisines ont été endommagées par les débris et l'onde de choc. 20 personnes
ont été évacuées, 13 sont décédées dont une fillette de 8 mois, elle est décédée avec sa famille. 11
personnes ont été secourues. 8 sont à l'hôpital, dont une femme en sixième semaine de grossesse. Les
opérations de sauvetage sont en cours. De plus, au cours de la semaine, les Russes ont attaqué les
infrastructures civiles de la région d'Orikhiv, de la région de Houliaïpole et du district de Vasylivka. Le 4
mars, les Russes bombardent le village Maryivka dans le district de Zaporijjia. Des maisons ont été
endommagées. Aucune victime.

La région de Dnipro

Dans la région de Dnipropetrovsk, les Russes continuent de terroriser la population civile. Nikopol et les
communautés de Marhanets et Chervonogrigorivka (2 morts) sont sous le feu de l'artillerie lourde. Un
hôtel, des maisons particulières et des immeubles de grande hauteur, des bâtiments agricoles, des
voitures, une chaufferie d'un jardin d'enfants, plusieurs commerces, une pharmacie et des garages ont été
endommagés. Les lignes électriques ont été brisées et les conduites d'eau ont été endommagées.

Kharkiv et la région

Au cours de la semaine, des colonies dans les districts de Kharkiv, Koupiansk (2 morts, 1 blessé),
Tchouhouїv et Bohodouhiv de la région ont été la cible de tirs. Dans le village Kindrashivka dans le district
de Koupiansk, un bâtiment administratif a été mutilé en raison de bombardements de plusieurs lance-
roquettes. À Koupiansk, un bâtiment administratif, un établissement de soins de santé, des maisons
privées ont été détruits, une entreprise agricole et un grenier ont également été endommagés. En raison
de l'intensité des bombardements dans la zone, une évacuation a été annoncée. Un immeuble de grande
hauteur a été endommagé à Tchouhouїv. Un homme de 52 ans et un garçon de 13 ans ont été blessés,
l'adolescent a été soigné sur place, et l'homme a été hospitalisé.

Khmelnytskyï

Dans la nuit du 27 février, les Russes ont effectué trois frappes de drones sur Khmelnytskyï. À la suite de
l'attaque, 2 employés du service d'urgence de l'État ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions et
quatre autres ont été blessés, des bâtiments résidentiels ont été endommagés.

Kherson et la région

Au cours de la semaine, les occupants ont bombardé la région de Kherson plus de 400 fois avec plusieurs
lance-roquettes, des mortiers, de l'artillerie, des chars, des drones et des avions - 48 blessés (dont un
bébé d'un an), 1 mort. 25 colonies de la région ont été touchées : des obus ont touché des quartiers
résidentiels, des immeubles privés et d'appartements et des cours d'école. Le 27 février, les Russes ont
bombardé les quartiers résidentiels de la colonie d'Oleshki dans la région occupée de Kherson avec des
mortiers et ont imputé cela aux forces armées. Ainsi, les Russes poursuivent leur campagne pour
discréditer les Forces de défense ukrainiennes et intimider les habitants. Le 2 mars, les Russes ont frappé
le district de Berislav de la région de Kherson avec des drones, alors que des personnes faisaient la
queue pour obtenir de l'aide humanitaire près d'une école. 9 blessés dont un enfant mineur. Les
infrastructures civiles ont été endommagées.
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La région de Donetsk

Dans la nuit du 28 février, les Russes ont bombardé Sviatohirsk, visant une partie du service d'urgence de
l'État - 1 sauveteur est mort, 4 autres ont été blessés. Les bombardements se poursuivent sur toute la
ligne de front. Dans la direction de Volnovakha Vouhledar, Novoukraїnka, Bohoyavlenka et Velyka
Novosilka sont sous le feu.
Dans la direction de Donetsk, les zones suivantes souffrent de tirs de roquettes aériennes et d'artillerie : la
communauté de Kourakhivka, Hirnyk, Gostre, Kourakhivka, les communautes de Mariїnka et
d’Otcheretyn, Avdiїvka, Lastochkine, Tonenke, Orlivka, Krasnohorivka, Otcheretine, Mariїnka,
Novomykhailivka, Kostyantynivka, Severne, Georgiїvka. Des bâtiments administratifs, des maisons
privées, des entreprises, des magasins et une église ont été endommagés.
Dans la direction de Horlivka Kostiantynivka, Predtechine, Bakhmout, Vasyukivka, Tchassiv Yar, les
communautés de Toretsk, Tchassiv Yar et Soledar, New York, Severny, Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-
Vasylivka, Fedorivka et Rozdolivka sont sous le feu. Des immeubles de grande hauteur, des immeubles
résidentiels, des jardins d'enfants et des magasins ont été endommagés.
Dans la direction de Lysychansk, des bombardements de Siversk et des communautés environnantes,
Torske et Zarichne de la communauté de Lyman, ainsi que des quartiers de la communauté de Zvanivka
ont été enregistrés. Des maisons privées ont été endommagées.
Il y a des morts et des blessés dans toutes les directions.

La région de Poltava

Le 1er mars, les Russes ont frappé les infrastructures civiles et critiques du district de Krementchouk. Il n'y
a pas de victimes.

La région de Mykolaïv

Les Russes ont attaqué avec des missiles anti-aériens à l'extérieur de la colonie de la communauté de
Kutsurub et le long de la côte de la communauté. Les occupants ont également attaqué Otchakiv et la
côte de la communauté d'Otchakiv. Une institution médicale et préventive et un établissement
d'enseignement préscolaire ont été endommagés. Aucune victime.

La région de Soumy

Les Russes ont bombardé 5 communautés territoriales de la région dont les communautés de
Novoslobidka, Bilopillia, Khotyn, Seredyno-Bouda et Soumy. Dans le village Stetskivka a endommagé la
ligne d'alimentation électrique. Au total, 30 arrivées ont été enregistrées. Les occupants ont également tiré
au mortier sur les zones frontalières près du village de Starikove. Aucune victime.
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Kharkiv oblast

Zaporizhzhia oblast

Donetsk oblast
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➢ Plus de 10 600 objets endommagés par la guerre ont déjà été restaurés dans la région de Kyiv.
➢ Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal déclare que l'Ukraine a passé la période la plus

difficile de la saison de chauffage : "L'Ukraine a gagné non seulement la bataille de la chaleur,
mais aussi celle de la lumière. Pendant 17 jours d'affilée, il n'y a pas eu de pénurie d'électricité
dans le réseau énergétique, et cela ne devrait pas se produire dans un avenir proche, sauf en cas
d'attaque massive de missiles.

➢ Un réfugié ukrainien sur trois a le sentiment de faire partie de la communauté dans son pays
d'accueil, tandis que le même nombre souhaiterait rentrer chez lui en Ukraine. Comme seulement
un tiers des réfugiés ont un emploi rémunéré, 79 % d'entre eux disent être confrontés à des
difficultés financières.
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➢ Dans le district de Mangush du territoire temporairement occupé de la région de Donetsk, les
Russes limitent la fourniture d'électricité aux foyers des résidents. Selon le commandement
militaire ukrainien, l'administration d'occupation russe empêche totalement tous les agriculteurs
locaux de vendre des céréales sur les marchés intérieur et extérieur. Officieusement, les
occupants ont interdit à toutes les boulangeries locales d'accepter les céréales des agriculteurs.

➢ Environ 4 500 civils, dont 48 enfants, se trouvent encore à Bakhmut, qui a été détruite à plus de
60 % à la suite des combats.

➢ Des observateurs internationaux ont enregistré des détonations et des bruits de tirs d'artillerie
près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, temporairement occupée, rapporte le service de
presse de l'AIEA. "Il s'agit d'une tendance alarmante qui démontre l'urgence et l'importance
d'établir une zone de sûreté et de sécurité nucléaires à la centrale nucléaire de Zaporijjia", s'est
inquiété le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi.

➢ Selon Mykola Povoroznyk, premier chef adjoint de l'administration de la ville de Kiev, les "points
de résilience" de Kiev n'ont pas été très sollicités en hiver, quelques milliers de personnes
seulement les ayant visités, ce qui est une tendance positive.

➢ Le détaillant en ligne Rozetka a indiqué que la demande globale de bornes de recharge a été
multipliée par trente pendant l'année de guerre totale, et que le produit le plus populaire en février
2023 était les câbles et les adaptateurs.
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➢ La communauté de Kupianske dans l'Oblast de Kharkiv a commencé une évacuation obligatoire
des familles avec enfants et des personnes à mobilité réduite. Comme l'explique L'administration
militaire régionale, cette décision a été prise en raison de l'instabilité de la situation sécuritaire et
du bombardement constant de la communauté par les troupes russes.

➢ Les Russes ont introduit des "classes de cadets" dans de nombreuses écoles de la région de
Kherson occupée, rapporte l'État-major général des Forces armées ukrainiennes. Dans ces
écoles, les élèves, y compris ceux de première année, doivent porter des uniformes et reçoivent
une éducation "patriotique". En raison de la pénurie d'enseignants, des locaux pro-russes sans
formation pédagogique sont engagés.
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➢ Selon le Bureau du Procureur général d'Ukraine, les corps de deux hommes torturés par
les occupants ont été exhumés dans la région de Kherson. "Lors d'un examen sommaire
des torturés, des signes de nombreuses blessures ont été trouvés, notamment des côtes
cassées", indique le communiqué.

➢ Depuis le début de la guerre, 800 entreprises ont été relocalisées des régions
dangereuses avec le soutien du gouvernement.
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➢ Environ 5 millions d'hectares de terres agricoles sont actuellement inutilisables en raison
des mines, de la contamination par des restes d'explosifs ou des hostilités en cours.
Selon l'État-major général des forces armées ukrainiennes, environ 200 habitants du
village de Boiove, dans la région de Kherson, ont été emmenés par les occupants vers une
destination inconnue "pour être filtrés". Les envahisseurs russes s'installent dans les
maisons des résidents locaux. L'État-major général ajoute que les habitants ont refusé de
transférer leurs parcelles privées à l'équilibre des administrations d'occupation.

➢ Dans la nuit, les occupants ont endommagé avec une roquette le pont principal reliant
Bakhmut au village voisin de Khromove. Ce pont est vital pour l'évacuation des résidents
locaux et le transport de marchandises, notamment de munitions. Le pont devrait être
réparé dans les prochains jours.

➢ Dans le district de Svatove, dans la région de Lougansk, les autorités d'occupation ont
débranché les distributeurs automatiques de billets, ce qui a empêché les gens de recevoir
des pensions et d'autres prestations sociales. À la place, il leur a été proposé de recevoir
de l'argent en espèces certains jours. Cependant, tout le monde n'est pas en mesure de le
faire, notamment les personnes âgées.

➢ Selon la vice-ministre de la Justice, Olena Vysotska, l'Ukraine dépense 10 000 hryvnias
par mois pour entretenir un prisonnier de guerre russe. Ce montant comprend les frais de
fonctionnement du camp, les taxes, les salaires et les coûts des services publics.
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➢ L'inflation va s'accélérer en Ukraine dans un avenir proche, selon le ministère de
l’Économie. La raison en est la reprise économique et la hausse de la demande des
consommateurs, indique le rapport du Ministère sur l'inflation. Il est noté que la destruction
importante d'installations d'infrastructure, la fermeture d'entreprises et la terreur constante
de la Russie envers les civils en particulier ont provoqué un déséquilibre dans l'économie.

➢ Les procureurs enquêtent sur 171 cas de violences sexuelles commises par l'armée russe
contre des Ukrainiens, a déclaré Olena Zelenska. Parmi les victimes figurent 39 hommes,
dont 13 sont des mineurs. "Nous sommes au courant de ces cas uniquement parce que
ces personnes ont trouvé la force de s'exprimer. Nous ne savons pas combien souffrent en
silence, notamment dans les territoires occupés", a-t-elle ajouté.


