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➢ L'UE a alloué à l'Ukraine 500 millions d'euros pour l'achat d'armes et créera une mission de

formation de l'armée ukrainienne (EUMAM). L'objectif de la mission sera principalement la

formation de l'armée ukrainienne sur le territoire de l'UE. Il est rapporté que jusqu'à 15 000

militaires participeront à ce programme.

➢ Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a officiellement accusé l'Iran de complicité dans les

crimes de la Russie contre l'Ukraine. "Fournir des armes pour mener une guerre d'agression en

Ukraine et tuer des citoyens ukrainiens rend l'Iran complice du crime d'agression, des crimes de

guerre et des actes terroristes de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré le ministère des Affaires

étrangères dans un communiqué.

➢ Le ministre de la Défense Reznikov a annoncé que l'Ukraine recevrait bientôt les derniers

systèmes de défense aérienne: les systèmes de missiles anti-aériens norvégiens NASAMS,

conçus pour détruire des cibles de manœuvre à basse et moyenne altitude.
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➢ Le Parlement estonien a soutenu la résolution reconnaissant la Russie comme État parrain du

terrorisme.

➢ L'Ukraine a reçu une autre tranche d'aide macrofinancière de l'UE d'un montant de 2 milliards

d'euros — les fonds aideront à couvrir les dépenses budgétaires urgentes, en particulier dans les

domaines social et humanitaire.

➢ Au cours de la semaine dernière, l'Allemagne a remis à l'Ukraine cinq autres véhicules blindés de

réparation et d'évacuation Bergepanzer 2, ainsi que des uniformes et du matériel militaires d'hiver.

Par ailleurs, l'Ukraine a reçu de l'Allemagne 100 tentes, 183 groupes électrogènes, 116 000 vestes

d'hiver, 80 000 paires de pantalons d'hiver et 240 milliers de chapeaux d'hiver pour le personnel

militaire.

➢ L'Iran a accepté de fournir à la Russie des missiles sol-sol - Reuters, citant des responsables

iraniens. "Là où ils sont utilisés n'est pas le problème du vendeur. Nous ne prenons pas parti dans

la crise ukrainienne comme l'Occident. Nous voulons mettre fin à la crise par la diplomatie", a

déclaré le diplomate iranien.
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➢ La Grèce a commencé le transfert du BMP-1 vers l'Ukraine, a déclaré le ministre des Affaires

étrangères Kuleba après des entretiens avec son homologue grec Nikos Dendias.

➢ Selon le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, Israël ne fournirait pas d'armes à l'Ukraine

pour contrer une invasion russe, mais pourrait fournir un système d'alerte précoce à l'approche de

frappes de missiles ou de frappes de drones.

➢ Le Parlement européen a décerné le prix Sakharov - la principale récompense de l'UE dans le

domaine des droits de l'homme - "au courageux peuple ukrainien représenté par le président

Zelensky, aux dirigeants élus et à la société civile".
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➢ Le président suisse Ignatius Cassis est arrivé en Ukraine pour une visite. "Mon

objectif est de donner une impression de la situation en rapport avec la guerre, la

situation humanitaire et les travaux préparatoires à la reconstruction du pays", a écrit

Kassis.

➢ Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a annoncé que la Grande-

Bretagne prépare un paquet d'aide à l'Ukraine pour l'hiver - il comprendra notamment

25 000 ensembles d'uniformes. Le ministre a également ajouté que Londres

continuera à fournir des missiles pour les systèmes de défense aérienne à l'Ukraine

"à la lumière des attaques en cours et aveugles contre les infrastructures civiles".

➢ L'UE a finalement approuvé des sanctions contre l'Iran pour avoir fourni des drones

("Shaheed") à la Russie. Selon les médias, Shahed Aviation Industries, la société

responsable de la conception et du développement du drone iranien Shahed, a été

sanctionnée.

➢ Scholz a assuré que l'Allemagne soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps que

nécessaire. Le chancelier allemand a souligné que sous Poutine, la Russie n'était

plus un partenaire commercial fiable. Poutine espérait nous faire chanter en coupant

le gaz. Mais il s'est trompé ici aussi... Nous passerons l'hiver ensemble.

2
1

.1
0

➢ Luke Skywalker (l'acteur Mark Hamill) a aidé l'Ukraine à lever des fonds pour 500

drones. Plus tôt, l'acteur a rejoint l'initiative UNITED 24 et est devenu ambassadeur

du projet "Army of Drones", dans le cadre duquel lui et d'autres ont réussi à collecter

un demi-millier de drones. "Je suis un faux héros de cinéma, et ces héros sont réels",

a déclaré Hamill plus tôt à propos des Ukrainiens.

➢ La société allemande HENSOLDT a annoncé le transfert à l'Ukraine de quatre

stations radar TRML-4D pour le système de défense aérienne IRIS -T SLM. Il est à

noter qu'un des radars TRML- 4D a déjà été livré à l'Ukraine dans le cadre de la

commande de la société Diehl Defence (fabricant d'IRIS-T) pour un montant de 2

millions d'euros, et trois autres seront livrés d'ici quelques mois.
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➢ Die gefangenen ukrainischen Frauen kehren nach Hause zurück. Ein weiterer groß angelegter Gefangenenaustausch fand statt. 108
Frauen wurden aus der Gefangenschaft entlassen - 37 aus Asow-Stahl evakuierte Frauen, 11 Offiziere, 85 Gefreite und
Unteroffiziere.

➢ Darunter 35 Verteidigerinnen der Streitkräfte, 32 von MWS, 12 von der Territorialverteidigung, 8 von der Nationalgarde, darunter 2
von „Asow“, 5 vom Staatlichen Sondertransport-Dienst, 4 von der DPSU und 12 Zivilisten.
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➢ In den Gebieten der Siedlungen Chlibodariwka in der Region Donezk, Tokmak in der Region Saporischschja und Tokariwka in der
Region Cherson verloren die Besatzungstruppen der RF bis zu 150 Soldaten und etwa 100 wurden verwundet. Außerdem wurden
drei Flugabwehrsysteme vom Typ S-300 und bis zu 10 Einheiten anderer Waffensysteme und militärischer Ausrüstung vernichtet.

➢ Im Bereich des Bahnhofs der Stadt Antrazyt im Gebiet Luhansk zerstörten ukrainische Soldaten einen erheblichen Teil der per
Eisenbahntransport transportierten Waffen und Militärausrüstung der russischen Streitkräfte. Ausmaß der Zerstörung wird ermittelt.
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➢ In der Stadt Beryslaw, Gebiet Cherson, haben alle Besatzungsbehörden ihre Tätigkeit eingestellt. Es ist auch bekannt, dass
Kollaborateure, die mit den russischen Besatzern kooperierten, weiterhin die Stadt mit ihren Familien und ihrem Eigentum verlassen.
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0 ➢ Gegen 23:00 Uhr gab es eine Explosion auf der Antoniwskyj-Brücke im vorübergehend besetzten Cherson. Die Brücke wurde von
Russen benutzt, um die Stadt mit Ausrüstung zu versorgen, ihre Zerstörung wird für Russland in dieser Richtung logistische
Probleme verursachen.
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➢ In den letzten zwei Wochen ist die Zerstörungsrate iranischer Kamikaze-Drohnen durch die ukrainische Luftabwehr auf 85%
gestiegen - Jurij Ihnat, Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte. Die Gesamteffizienz der ukrainischen
Luftverteidungskräfte liegt bei 64%.

➢ Einzelne Einheiten der russischen Truppen verlassen weiterhin das vorübergehend besetzte Gebiet Cherson. Gleichzeitig haben
sich Fälle von Plünderungen und Raubüberfällen auf Anwohner gehäuft. Nach den vorliegenden Informationen hat der Feind die
Siedlungen Tschariwne und Tschkalowe vollständig verlassen, die Offiziere und das medizinische Personal wurden aus Beryslaw
evakuiert.

➢ Die Zahl der Fälle von Plünderungen und illegalen Aktionen in der Stadt Cherson hat zugenommen. Die Russen beschlagnahmen
die Autos der Bewohner und versuchen, die Stadt über die Fähre bei der Antoniwskyj-Brücke zu verlassen.

✓ N'ayant pas de victoires significatives sur le champ de bataille, l'armée russe continue de tirer sur des objets d'infrastructure civile pour terroriser la population civile ukrainienne.

✓ L'armée russe tente de conserver les territoires capturés temporairement, concentre ses efforts sur la limitation des actions des Forces de défense dans certaines directions et, en même temps, n'abandonne pas ses

tentatives de mener des actions offensives dans les directions Bakhmut et Avdiivka.

✓ La situation sur le front oriental de l'Ukraine s'est aggravée à la suite de la mobilisation officielle en Russie, mais les Russes n'ont pas encore obtenu de succès significatif dans aucune direction. Aujourd'hui, les

batailles les plus difficiles se déroulent dans la région de Bakhmut. Dès le 22 octobre, l'attaque en direction de Bakhmut est repoussée et les Forces armées ukrainiennes tiennent leurs positions.

✓ Les Russes n'ont aucun succès dans la direction de Kherson. Rien que le 22 octobre dans le sud, les unités de missiles et d'artillerie des Forces armées ukrainiennes ont effectué plus de 100 tirs sur les zones de

concentration de la main-d'œuvre et de l'équipement des troupes russes. On sait que les occupants prennent des biens et des documents hors de Kherson et se préparent à des batailles de rue. Le 22 octobre, l'état-

major a annoncé que les Russes avaient complètement quitté les colonies occupées de Chkalove et Charivne dans la région de Kherson.

✓ La situation dans les directions de Volyn et Polissia n'a pas changé de manière significative. Selon des rapports du côté ukrainien, il existe une menace croissante de nouvelles offensives militaires russes en

direction du nord. Cette fois, la direction de l'offensive pourrait être modifiée à l'ouest de la frontière biélorusse-ukrainienne afin de couper les principales artères logistiques de l'approvisionnement en armes et

équipements militaires de l'Ukraine à partir des pays partenaires. Dans le même temps, les services de renseignement britanniques estiment que l'armée biélorusse n'est pas capable de mener des opérations

militaires complexes, de sorte que l'Ukraine n'est pas menacée par cette direction. Le déploiement du groupe sur le territoire de la Biélorussie près des frontières ukrainiennes pourrait être une tentative d'y attirer des

troupes et des armes ukrainiennes.

1
7

.1
0

➢ Les femmes ukrainiennes capturées rentrent chez elles. Un autre échange de prisonniers à grande échelle eut lieu. 108 femmes ont

été libérées de captivité - 37 évacuées de "Azovstal", 11 officiers, 85 soldats et sergents.

➢ Parmi eux, 35 défenseurs sont des Forces armées, 32 - Marine (Marine), 12 - TRo, 8 - NGU (Garde nationale d'Ukraine), dont 2 de

"Azov", 5 - DSST (service de transport spécial de l'État), 4 DPSU (Service national des gardes-frontières) et 12 civils.
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0 ➢ Dans la ville de Beryslav, région de Kherson, tous les organes des autorités d'occupation ont cessé leurs activités. On sait

également que les collaborateurs qui ont collaboré avec les occupants russes continuent de quitter la ville, ainsi que leurs familles et
leurs biens.
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0 ➢ Vers 23 heures, des explosions ont retenti sur le pont Antonivskyy à Kherson temporairement occupée. Cela s'est produit le

lendemain de l'inspection des autorités russes. Il est rapporté que du matériel russe pourrait utiliser le passage pendant les frappes
vers 23h00 pour livrer du matériel à la ville, et sa destruction créerait des problèmes logistiques pour la Fédération de Russie dans
cette direction.
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➢ Au cours des deux dernières semaines, le taux de destruction des drones kamikazes iraniens par les défenses aériennes

ukrainiennes est passé à 85% - Yuriy Ignat, porte-parole du commandement de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes.

L'efficacité globale des forces de défense aérienne ukrainiennes est de 64 %.

➢ Des unités distinctes de troupes russes continuent de quitter le territoire temporairement occupé de la région de Kherson. Dans le

même temps, les cas de pillage et de vol de résidents locaux sont devenus plus fréquents. Selon les informations disponibles,

l'ennemi a complètement quitté les colonies de Charivne et Chkalove, et les officiers et le personnel médical ont été évacués de

Beryslav.

➢ Le nombre de cas de pillages et d'actions illégales dans la ville de Kherson a augmenté. Les Russes saisissent les voitures de la

population locale et tentent de quitter la ville à l'aide d'un ferry traversant près du pont Antonivskyy.

Pertes de l'armée russe pour la période du 

17.10.2022 au 23.10.2022

Personnels
2470

Chars
55

Véhicules blindés de 

combat
91

Systèmes 

d'artillerie/MSW
78/9

Moyens de défense 

aérienne
3

Avions/hélicoptères
2/3

UAV
138

Équipement automobile 

et réservoirs de 

carburant

83

Équipement spécial 5
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La revue

Pendant la semaine, la Russie continue ses bombardements massifs, principalement sur les infrastructures énergétiques des

villes ukrainiennes. Du 7 au 18 octobre, la Russie a effectué environ 190 frappes massives avec des missiles, des drones

kamikazes et de l'artillerie. Les frappes visaient des infrastructures critiques, en particulier des objets énergétiques et des i

objets civiles. Plus de 70 personnes sont mortes, plus de 240 ont été blessées et plus de 380 objets ont été endommagés. Il s'agit

de plus de 140 immeubles résidentiels privés et multi-appartements. En raison des attaques russes, près d'un tiers (30%) des

centrales électriques ukrainiennes ont été détruites.

Les occupants ont attaqué des infrastructures critiques dans les régions de Vinnytsia, Rivne, Khmelnytsky et Odessa, ainsi qu'à

Kryvyï Rih, Jytomyr et Loutsk. L'ennemi a principalement ciblé les objets d'approvisionnement en énergie, à la suite desquelles

de nombreuses zones de villes et de villages se sont retrouvées sans eau ni électricité. Dans la région d'Ivano-Frankivsk, des

missiles russes ont touché la centrale thermique de Bourchtyn, provoquant un incendie. À la suite de l'attaque de drones

kamikazes sur Tchernihiv, trois personnes ont été blessées, dont deux sont dans un état grave.

L'Ukraine a subi une attaque massive de missiles contre des infrastructures critiques le 22 octobre - Ukrenergo a signalé que les

attaques contre des installations énergétiques dans l'ouest du pays pourraient dépasser les conséquences des

bombardements du 10 au 12 octobre. Au cours de la journée, les occupants ont lancé 40 frappes de missiles et lancé 16

drones kamikazes. 20 missiles de croisière et 11 drones ont été abattus. 9 régions d'Ukraine ont été attaquées. Parmi ceux-ci,

des objets dans les régions de Rivne, Volyn, Khmelnytskyi, Tcherkassy, Odesa et Mykolaïv ont été endommagés. L'objet

énergétique de Loutsk est complètement détruite et ne peut pas être restaurée. Recherchez les attaques contre les

infrastructures critiques affichées sur la carte des attaques de la semaine avec un marqueur spécial.

Au moins trois personnes sont mortes dans la région de Soumy à la suite d'une attaque à la roquette, neuf ont été blessées.

Trois roquettes russes ont touché une infrastructure civile dans le district de Romen. Le service d'urgence de l'État a signalé

quatre décès. À la suite d'un bombardement du 18 octobre, deux personnes ont été tuées et une a été blessée dans la

communauté de Yunakiv de l'oblast de Soumy.

Les Russes continuent de bombarder Kharkiv. Deux séries d'explosions ont été enregistrées. Ils ont frappé l'une des entreprises

et un objet de l'infrastructure industrielle dans le quartier de Kiev. 14 personnes ont été blessées. Les districts de Tchouhouїv,

Kharkiv, Izioum et Koupiansk de la région sont également bombardés.

Mykolaïv est constamment attaqué par des drones kamikazes. Trois drones ont touché des objets d'infrastructures industrielles

et un entrepôt pharmaceutique, il n'y a pas eu de victimes. Des tirs avec des missiles S-300 ont également été enregistrés. Le 18

octobre, les Russes ont frappé un immeuble de deux étages, le corps d'un homme de 55 ans a été retrouvé sous les décombres.

30 drones Shahed-136 ont été abattus dans l'oblast de Mykolaïv, quatre autres ont été ciblés sur l'un des établissements

d'enseignement de Mykolaïv. Le district de Bashtanka de la région, proche du front, souffre également des bombardements.

✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 73 missiles et 200 frappes aériennes, effectué plus de 470 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.
Zaporijia et région

La Russie continue de bombarder Zaporijia et sa banlieue, terrorisant la population locale. Les bâtiments

résidentiels et les infrastructures de la ville ont été endommagés par les coups. Le 21 octobre, la ville a

été bombardée de missiles S-300. Un immeuble résidentiel, une école et des infrastructures ont été

endommagés. Trois personnes ont été blessées. Une attaque similaire sur la ville et ses environs a été

répétée le 23 octobre, les Russes ont utilisé des drones kamikazes et des systèmes S-300. Des écoles

et des maisons privées ont été endommagées. Les Russes ont lancé une attaque à la roquette sur le

territoire d'une école spécialisée pour enfants du village de Komychouvakha. Il n'y a pas de victimes.

Mais les infrastructures civiles et les bâtiments résidentiels sont détruits.

Energodar a également été attaqué. La ville est partiellement sans électricité et sans eau, on connaît les

dégâts de la sous-station électrique. Une installation d'infrastructure critique dans le district de Zaporijia a

également été attaquée avec des missiles antiaériens. L'incendie de l'établissement a été éteint,

personne n'a été blessé.

Le 19 octobre, les Russes ont bombardé Orikhiv dans la région de Zaporijia pendant près de sept

heures. Huit personnes ont été blessées. Des maisons privées, le bâtiment du conseil municipal et un

établissement d'enseignement ont été détruits. En raison des bombardements, il n'y a ni électricité ni eau

à Orikhiv. Les occupants ont également tiré sur Houliaïpole avec des missiles S-300. L'école locale a été

détruite. Selon les premières informations, il n'y a pas de victimes.

Dnipro et oblast de Dnipropetrovsk

La région de Dnipropetrovsk souffre de bombardements. À Dnipro, deux « arrivées » de l'infrastructure

énergétique et de graves dommages ont été enregistrés. Un incendie s'est déclaré, certaines zones de

Dnipro, Synelnikove et Vasylkivka se sont retrouvées sans électricité. Dans les districts de Kamianske et

de Kryvyï Rih, les occupants ont tiré des roquettes sur des infrastructures et des installations

énergétiques. En conséquence, plusieurs villes et villages de la région se sont retrouvés sans électricité

ni eau.

Au cours de la semaine, les Russes ont de nouveau bombardé le district de Nikopol de la région de

Dnipropetrovsk : ils ont frappé les communautés de Mirivsk et Pokrovsk avec des "Hrads" et de l'artillerie

lourde. Ce sont principalement les bâtiments privés et de grande hauteur, les entreprises, les gazoducs

et les lignes électriques qui sont touchés. Près de 1 000 familles se sont retrouvées sans électricité.

Oblast de Donetsk

Les Russes ont mené des bombardements actifs dans les directions Donetsk et Horlivka.

Dans la direction de Donetsk, les communautés de Mariїnka, Avdiїvka, Selydove et Lyman ont été prises

sous le feu. Oukraïnsk a été blessé dans la communauté de Selydove - les Russes ont frappé un quartier

des immeubles de grande hauteur. Des bombardements ont été enregistrés à Katerynivka dans la

communauté de Mariїnka, des lignes électriques ont été endommagées. Avdiїvka a subi des

bombardements d'artillerie : le quartier et la société de jardinage ont souffert.

Dans la direction de Horlivka, les communautés de Soledar, Chasovoyarsk, Toretsk, Bakhmut et

Svitlodarsk souffrent des bombardements. Des maisons privées et des objets d'infrastructure ont été

endommagés.
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Kiev et oblast de Kiev

Le 17 octobre, les occupants ont attaqué des infrastructures critiques dans la région de Kiev. 4 frappes de drones ont été

enregistrées, dont l'une a touché un immeuble résidentiel dans le Chevtchenkivskyï arrondissement. 19 personnes ont été

sauvées, 5 sont mortes. Parmi eux se trouve un jeune couple, un mari et sa femme, qui attendaient un enfant. La femme était

enceinte de 6 mois. Selon Vitaliy Klitschko, un total de 28 drones ont volé en direction de Kiev, et la plupart d'entre eux ont

été abattus. Le 18 octobre, à Kiev, trois coups ont été enregistrés à l'installation d'alimentation électrique sur la rive gauche de la

ville. Les explosions se sont produites dans le Desnianskyï arrondissement dans une infrastructure critique, entraînant la mort de

trois employés de l'entreprise. De plus, deux objets ont été considérablement endommagés.
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Bakhmut

Consequences of attack on power infrastructure in Rivne (left) and Zhytomyr (right) Kamikaze drone attack in Kyiv
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➢ Selon les résultats de l'enquête du groupe sociologique "Rating", environ un quart de la
population a été contrainte de changer de lieu de résidence en Ukraine pendant la
guerre. La plupart d'entre eux font partie de ceux qui vivaient dans la zone de guerre -
64% et à Kyiv - 42%. Un tiers de ceux qui ont quitté leur domicile sont déjà revenus.
Aussi, 9% des personnes déplacées envisagent de rentrer dans un futur proche, 15%
attendront. Dans le même temps, un autre tiers a l'intention de ne revenir qu'à la fin de
la guerre. Seuls 6 % ne prévoient pas du tout de revenir. La moitié de ceux qui sont
partis pendant la guerre sont déjà retournés dans les colonies désoccupées.

➢ Les représentants du Comité international de la Croix-Rouge ne sont pas arrivés à la
frontière avec le territoire temporairement occupé, où les attendait une délégation
ukrainienne, avec laquelle la Croix-Rouge était censée obtenir l'accès de la Russie à
Olenivka et visiter les prisonniers de guerre ukrainiens.
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➢ La plupart des entreprises ukrainiennes ont repris le travail pendant la guerre. Selon les 

recherches du portail grc.ua, en mars, seules 40,2 % des entreprises ont maintenu leurs 

activités commerciales et 8,8 % ont travaillé partiellement. Au début du mois d'octobre, 

93 % des entreprises et organisations interrogées exerçaient des activités 

commerciales. 61% des entreprises continuent à travailler à plein.

➢ A Marioupol, les Russes ont démantelé un mémorial dédié aux victimes de l'Holodomor, 

la famine artificielle de 1932-33, que l'Ukraine définit comme un acte de génocide contre 

le peuple ukrainien. De cette façon, les occupants effacent les traces des répressions 

soviétiques et leur mémoire parmi la population locale.
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➢ Des restrictions sur l'approvisionnement en électricité sont introduites dans toute 

l'Ukraine. Si nécessaire, des arrêts de ventilateur peuvent être appliqués. 

L'infrastructure énergétique de l'Ukraine a été considérablement endommagée à la suite 

des attaques russes.

➢ Les forces de l'ordre ont établi 22 lieux de torture dans les territoires désoccupés de la 

région de Kharkiv. La police ukrainienne dispose d'informations selon lesquelles les 

occupants ont également emmené des personnes sur le territoire de la Fédération de 

Russie (en particulier à Belgorod), les ont torturées là-bas, puis les ont renvoyées en 

Ukraine.

➢ Le président Volodymyr Zelenskyy déclare que les Russes ont miné le barrage et les 

unités de la centrale hydroélectrique de Kakhovsk et prévoient de mener une attaque 

terroriste sous un drapeau étranger. HPP de Kakhovsk est l'une des grandes centrales 

électriques, si les Russes font sauter ce barrage, plus de 80 colonies, dont Kherson, 

seront dans la zone d'inondation rapide. Des centaines de milliers de personnes 

pourraient être concernées. Cette attaque terroriste russe pourrait laisser la centrale 

nucléaire de Zaporizhzhya sans eau pour le refroidissement - l'eau pour le ZNPP est 

tirée du réservoir de Kakhovsk. Le canal vers la Crimée sera également endommagé.
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➢ Depuis le 10 octobre, la Russie a touché au moins la moitié de la capacité de production thermique de l'Ukraine et 

causé des milliards de dollars de dégâts. Le ministre ukrainien de l'Énergie, Herman Galushchenko, a souligné que 30 

à 40 % de l'infrastructure énergétique nationale totale avaient été touchés lors des attentats, qui visaient à détruire le 

système énergétique de l'Ukraine. En général, du 10 au 20 octobre, plus de 400 objets dans 16 régions d'Ukraine ont 

été endommagés à la suite de bombardements par les Russes. Dans le même temps, il est signalé que plus de 250 

installations d'approvisionnement en chaleur endommagées à la suite de l'agression armée de la Russie ont été 

restaurées en Ukraine.

➢ À Kyiv et dans la région, ainsi que dans la région de Tchernihiv, la région de Tcherkassy et l'oblast de Jytomyr, des 

coupures de courant temporaires sont introduites.

➢ L'approvisionnement en gaz a été partiellement rétabli dans la région de Donetsk : le chauffage centralisé sera fourni 

dans 15 communautés de la région de Donetsk, les infrastructures critiques seront chauffées dans 10 communautés et 

des points de chauffage seront installés. Auparavant, l'approvisionnement en gaz dans la région de Donetsk avait été 

interrompu en raison des bombardements russes.

➢ Les pertes de l'Ukraine dues à la guerre se sont élevées à plus de 127 milliards de dollars. Les logements, les 

infrastructures et l'industrie ont subi les plus grands dégâts.
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➢ Les frappes du matin du 22 octobre contre des infrastructures critiques dans les régions occidentales de l'Ukraine ont 

causé des dommages qui pourraient dépasser les conséquences de l'attaque du 10 au 12 octobre.

➢ En Ukraine, les problèmes avec Internet ont commencé après l'attaque à la roquette du matin, près de 1,5 million 

d'abonnés se sont retrouvés sans électricité, — l'Office de Président.

➢ La situation la plus difficile se situe dans les régions de Khmelnytskyi et Mykolaïv, où seuls 27 à 28 % de la population 

ont accès à Internet.

➢ Près de 40 % des infrastructures énergétiques du pays ont déjà été endommagées à la suite d'attaques de missiles. 

Les dommages atteignent des milliards de dollars.

➢ Le maire de Loutsk, Ihor Polishchuk, a déclaré qu'à la suite d'une frappe à la roquette le 22 octobre, l'installation 

énergétique de la ville avait été détruite.

➢ Mykhailo Podolyak, conseiller du chef du bureau du président, estime que la Russie mène des attaques massives 

contre des infrastructures critiques afin de provoquer des vagues de réfugiés d'Ukraine vers l'Europe. À la suite des 

attaques de missiles russes sur la structure du pouvoir le 22 octobre, 1 451 603 Ukrainiens se sont retrouvés sans 

électricité dans diverses régions.
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➢ En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 90 % de l'énergie éolienne et environ 40 à 50 % de l'énergie solaire 

ont été mises hors service.

➢ La ville occupée d'Energodar dans la région de Zaporizhzhya est au bord d'une catastrophe humanitaire, il n'y a pas 

d'approvisionnement en énergie et en eau, et il n'y a aucune perspective de chauffage.

➢ Les Ukrainiens pourraient se retrouver sans salaire ni pension si l'Union européenne cesse de financer l'Ukraine dans 

le cadre des 9 milliards d'euros promis. Le Premier ministre Denys Shmyhal a fait une telle déclaration dans une 

interview avec Frankfurter Allgemeine. L'Ukraine utilise dans une large mesure l'aide financière de l'UE pour les 

besoins sociaux de la population et pour la reconstruction. Tout retard, a souligné le chef du gouvernement, menace de 

conséquences désastreuses.
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