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➢ Olaf Scholz, le chancelier allemand, a rencontré le Premier ministre ukrainien Shmyhal à Berlin et

a appelé à investir dans la reconstruction d'après-guerre de l'Ukraine : "Quiconque investit dans

la reconstruction de l'Ukraine investit dans un futur membre de l'UE".

➢ Selon le chef du ministère des Affaires étrangères d' Iran, l'Iran est prêt à enquêter sur la

fourniture de drones à la Russie avec l'Ukraine et promet "de ne pas rester indifférent" si

l'utilisation de leurs drones par la Russie est prouvée.

2
5

.1
0

➢ Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est arrivé à Kiev pour une visite. Pendant un
briefing à Kiev, Steinmeier a annoncé le transfert à l'Ukraine de deux systèmes supplémentaires
de lance-roquettes MARS et de quatre obusiers Panzerhaubitze 2000. Le président allemand a
également déclaré, s'adressant à Zelensky : "Je suis d'accord avec vous qu'une paix juste est
nécessaire. La paix que veut Poutine peut provoquer une nouvelle guerre".

➢ Deux responsables américains ont déclaré à Reuters que les États-Unis envisagent d'envoyer de
vieux équipements de défense aérienne Hawk en Ukraine.

➢ La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré que Rome ne céderait pas au chantage

énergétique de Poutine et resterait un partenaire du courageux peuple ukrainien qui résiste à

l'agression russe. Meloni a déclaré que c'est la meilleure façon de défendre leurs intérêts

nationaux. Plus tard, lors d'un discours au Sénat, elle a souligné qu'elle soutenait la poursuite de

l'aide militaire à l'Ukraine comme seule condition à l'éventuelle réalisation de la paix entre Kiev et

Moscou.

➢ L'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie ont été invitées à participer au sommet des ministres des

Affaires étrangères des pays de l'OTAN, qui se tiendra les 29 et 30 novembre à Bucarest.

➢ Rishi Sunak, le Premier ministre britannique nouvellement nommé, a confirmé son intention de

rencontrer Zelensky dans un proche avenir. Le Premier ministre britannique a également assuré

que le soutien de la Grande-Bretagne à l'Ukraine resterait inchangé.
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➢ Le Sénat de Pologne a adopté une résolution reconnaissant le régime en Russie comme

terroriste.

➢ Le commandant des forces armées lituaniennes Rupshis a déclaré que lors de la prochaine

réunion du Conseil de la défense de l'État du pays, il proposera de ne pas remettre les canons

automoteurs PzH 2000 et les systèmes de défense aérienne NASAMS à l'Ukraine. "Les

opportunités que nous avons sont à la limite lorsque nous ne pouvons plus donner en retour.

Nous devons comprendre que nous avons également des obligations envers l'OTAN", a-t-il

déclaré.
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déploiera jusqu'à 70 instructeurs en Grande-Bretagne pour former l'armée ukrainienne.
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➢ Selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, un nouveau programme d'aide

de l'Espagne arrivera bientôt en Ukraine avec quatre lanceurs du système de défense

aérienne Hawk.

➢ Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les premiers systèmes

de défense aérienne NASAMS seraient transférés en Ukraine début novembre.

➢ L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson va promouvoir le "Plan Marshall" pour

l'Ukraine sur la scène internationale. Johnson aurait ouvert un bureau à Westminster, à

partir duquel il espère créer un fonds pour soutenir l'Ukraine.

➢ Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, a annoncé l'envoi de 7 SUV

blindés Toyota Land Cruiser 200 et d'autres équipements à l'Ukraine.

2
8

.1
0

➢ Le Pentagone a annoncé un nouveau programme d'aide militaire de 275 millions de

dollars pour l'Ukraine. Le nouvel ensemble comprendra des munitions pour les systèmes

HIMARS, des obus d'artillerie de haute précision, des systèmes de mines à distance, des

véhicules blindés HMMWV et des munitions pour armes légères. Le programme d'aide

comprendra également des équipements de communication par satellite militaires non

Starlink.

➢ Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a annoncé le début de l'émission

“d'obligations de souveraineté ukrainienne” du gouvernement canadien, qui visent à

soutenir le financement de l'aide à l'Ukraine dans la guerre avec la Russie.

➢ A Prague, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre le gouvernement,

réclamant des élections anticipées, la conclusion de contrats gaziers avec la Russie, le

retrait de l'OTAN et de l'Union européenne, des Nations unies et de l'OMS, ainsi que la fin

du “programme dissolution de la nation par les réfugiés ukrainiens."
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0 ➢ 9 pays européens ont quitté l'Alliance des conseils de presse indépendants d'Europe en

signe de soutien à l'Ukraine. La principale raison est de ne pas être exclu de la
composition des représentants de la Russie. La liste des pays qui sont partis : Arménie,
Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Irlande, Moldavie, Norvège et Suède.
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➢ Les forces armées avancent en direction de Kreminna et Svatovo dans la région de Louhansk. Des combats acharnés se poursuivent dans la région de Siversk, Soledar,

Bakhmut, Avdiivka et Maryinka dans la région de Donetsk, rapporte l'ISW

➢ En outre, selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les forces ukrainiennes ont abattu un total de 273 drones Shahed-136 fournis par l'Iran depuis que la Russie a

commencé à les utiliser en Ukraine le 13 septembre. On sait que des instructeurs iraniens en Biélorussie ont aidé les forces russes à coordonner les frappes précédentes des

drones Shahed-136 dans la région de Kyiv, les régions du nord et de l'ouest de l'Ukraine.

➢ L'armée ukrainienne a repoussé l'armée russe sur 2 km dans la périphérie est de Bakhmut. Les Russes ont été expulsés de l'usine d'asphalte. Il a fallu 2 mois de lutte au

groupe de Wagner pour prendre ces 2 km et ils l'ont perdu en 48 heures.
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0 ➢ Les dégâts causés par le feu dans la zone de concentration d'armes et d'équipements militaires, les entrepôts de munitions dans la zone de la colonie de Beryslav de la région 

de Kherson ont été confirmés. Les pertes de personnel sont en cours de clarification.

➢ Les 24 et 25 octobre, une centaine de militaires ennemis blessés ont été transportés à l'hôpital de la ville de la colonie de Golubivka, dans la région de Louhansk.
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➢ "Dans la région de Kharkiv, 28 autres colonies restent occupées par les Russes. Ce sont des colonies du district de Kupyansk. Des hostilités actives sont en cours. Cependant, 

la météo et l'ennemi font leurs propres corrections - personne ne quitte volontairement le territoire ukrainien, nos soldats doivent donc reconquérir chaque mètre de terrain dans 

des batailles très dures», a déclaré Oleg Sinegubov, le chef de l'armée ukrainienne, sur l' air du téléthon.

➢ Dans la région de Kherson, les forces armées ukrainiennes mènent une défense active et mènent des actions offensives. "Il y a des combats là-bas. L'état-major lui-même le 

positionne comme des actions défensives, dans le cadre desquelles sont menées certaines actions offensives. Au cours de la semaine dernière, l'intensité des événements sur 

le front a quelque peu diminué et nous sommes en fait en défense active", a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Malyar.
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➢ "Les Russes pourraient à nouveau recourir à une attaque contre Kyiv, car ils estiment qu'ils ne peuvent percery le front ni dans la direction sud ni dans la direction est", a déclaré 

Oleksiy Gromov, chef adjoint du département opérationnel principal de l'état-major général de l'armée des Forces ukrainiennes.

➢ Dans la région de Zaporizhzhya, les forces des forces armées ukrainiennes ont détruit 8 unités d'armes et d'équipements militaires de divers types et blessé jusqu'à 120 

militaires. Dans le territoire temporairement occupé de la région de Kherson, la livraison d'environ 100 soldats blessés aux installations médicales a été notée.

➢ Dans la région de Kherson, à la suite du bombardement des défenseurs ukrainiens, 23 "Kadyrivets" (combattants des unités du chef de la République tchétchène Ramzan

Kadyrov) ont été tués et 58 autres blessés. Ces données ont été fournies par le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, le jeudi 27 octobre, sur sa chaîne Telegram.
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➢ Les médias russes ont annoncé à l'unanimité l'achèvement de la mobilisation partielle. La partie ukrainienne suppose que les mesures de mobilisation en Russie se poursuivront 

à l'avenir, mais officieusement. La partie russe a admis qu'au début de la mobilisation officielle dans l'armée, il y avait des problèmes avec la fourniture de personnel militaire 

mobilisé.

➢ À la suite de frappes ponctuelles d'unités des Forces de défense ukrainiennes, environ 300 soldats qui se préparaient à une autre attaque ont été détruits la veille dans la zone 

de la colonie de Mayorsk. Environ 60 autres blessés légers ont été emmenés le lendemain dans des installations médicales de la ville de Horlivka. Jusqu'à 20 militaires ennemis 

ont été détruits dans la colonie de Chervonopivka, dans la région de Louhansk, et environ 30 ont été blessés à divers degrés de gravité.
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➢ Dans la matinée, des explosions ont retenti dans la Crimée temporairement occupée. Selon des données préliminaires, le navire amiral de la flotte de la mer Noire de la 

Fédération de Russie, le navire "Admiral Makarov", a pris feu. La partie ukrainienne n'a pas encore commenté l'incident.

➢ Le même jour, un autre échange de prisonniers a eu lieu entre les parties ukrainienne et russe. 52 autres Ukrainiens ont été renvoyés de captivité russe. Parmi les libérés 

figurent ceux qui ont été capturés par les Russes à Marioupol, Azovstal, la région de Kharkiv, la région de Donetsk, Butcha, la région de Kyiv, l'île de Zmiiny et la centrale 

nucléaire de Tchornobyl.

➢ La route "Svatove-Kreminna" dans la région de Louhansk est sous le contrôle total des tirs de l'armée ukrainienne, a déclaré Cherevaty, le porte-parole du Groupe des forces de 

l'Est. "Le travail de combat se poursuit là-bas, ce qui sera discuté plus tard", a-t-il noté.

Pertes de l'armée russe pour la 

période du 24.10.2022 au 30.10.2022

Personnel 3730

Chars 88

Véhicules blindés de 

combat
169

Systèmes 

d'artillerie/MSW
56/9

Moyens de défense 

aérienne
8

Avions/hélicoptères 4/7

UAV 51

Équipement 

automobile et 

réservoirs de 

carburant

81

Équipement spécial 6

✓ Les Russes tentent de conserver les territoires temporairement capturés, concentrent leurs efforts sur la limitation des actions des Forces de défense dans certaines directions et n'abandonnent pas les tentatives de mener des

actions offensives dans les directions Bakhmut et Avdiivka. Ils bombardent les positions des troupes ukrainiennes le long de la ligne de contact, réalisent des équipements de fortification des positions dans des directions

séparées et effectuent des reconnaissances aériennes. En violation du droit international humanitaire, des lois et coutumes de la guerre, l'armée russe continue de frapper des infrastructures essentielles et des habitations

civiles.

✓ Au 29 octobre 2022, les Russes ont perdu plus de 70 000 soldats. Le commandement des troupes russes, afin d'éviter la panique parmi le personnel, tente par tous les moyens de cacher les pertes réelles de militaires.

✓ La situation dans les directions Volyn et Polissia n'a pas changé de manière significative. La République du Bélarus continue d'appuyer l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. La menace de frappes de

missiles et l'utilisation d'UAV d'attaque depuis le territoire de ce pays demeurent.
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Source: DeepState

- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by 

Russians

- territory of Crimea and territory 

occupied in 2014-2015

Région de Lougansk

Région de Donetsk

Région de Kharkiv

LOCALITÉS LIBÉRÉES DANS 
LA PÉRIODE DU 23/10/2022 AU 

30/10/2022

Les forces ukrainiennes ont libéré

Karmazynivka, Miasozharivka, Nevske

Novosadove

Petropavlivka
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Kharkiv et région

Au cours de la semaine, l'ennemi a bombardé les districts de Koupianskyi (trois blessés le 28 

octobre), Tchouhoїvskyi, Kharkivskyi, Bogodukhivskyi et Izioumskyi de la région avec des canons et 

des roquettes, ainsi que des chars et des mortiers. Des bâtiments administratifs et des bâtiments 

résidentiels ont été endommagés, sans faire de victimes. Une femme de 71 ans qui gardait des 

chèvres a explosé dans une mine dans le district de Kharkiv, près du village de Kozatcha Lopan. Elle 

a été hospitalisée avec des blessures. Dans le district d'Izioum, une mine antichar a fait exploser 

une voiture de pyrotechniciens du service d'urgence de l'État – 1 mort, 6 blessés, 5 – dans un état 

extrêmement grave. Le 30 octobre, à Koupiansk, à la suite d'un bombardement, un objet industrielle 

civile a été endommagée et un incendie à grande échelle s'est déclaré.

✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 26 missiles et 128 frappes aériennes, effectué plus de 516 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Mykolaїv et région

Les Russes continuent de bombarder les communautés de l'arrière du district de Mykolaïv. Des

panneaux solaires, des infrastructures, des lignes électriques ont été endommagés. Dans le district

de Bashtanka, il y a un hit dans une maternelle. Un bâtiment résidentiel a été endommagé et des

bâtiments agricoles ont été détruits. Le bombardement du territoire et des implantations de la

communauté de Berezneguvate, située sur la ligne de démarcation, se poursuit. Dans la nuit du 27

au 28 octobre, Mykolaïv a été bombardé par le système de missiles anti-aériens S-300. Une

personne a été blessée. Un bâtiment administratif de 3 étages a été détruit, un bâtiment à plusieurs

étages et une boulangerie ont été endommagés.

Dnipro et région

Les Russes continuent de bombarder la région de Dnipropetrovsk, terrorisant ainsi la population. Les

communautés de Nikopol, Marhanets, Miriv et Chervonogrigoriv ont été la cible de tirs. Aucune

victime. Des maisons, des voitures, une entreprise alimentaire, l'approvisionnement en eau sont

endommagés, les lignes électriques sont mutilées. À Nikopol, une douzaine d'immeubles de grande

hauteur et privés, plusieurs magasins, une usine de meubles, un hôtel, un arrêt de bus, un gazoduc

et des réseaux électriques ont été endommagés par les bombardements de «Grades». Une

personne aurait été blessée (lors du bombardement du 28 octobre). Le 25 octobre, 2 personnes,

dont une femme enceinte de 25 ans, sont mortes lorsqu'une roquette russe a touché une station-

service à Dnipro. Quatre sont blessés.

Zaporijia et région

Zaporijia et la région souffrent de bombardements. Les districts de Vassylivskyi et Polohivskyi

souffrent le plus. Des rapports font état de la destruction de maisons (appartements) de citoyens et

d'infrastructures. À Orikhiv, un bâtiment à plusieurs étages au centre de la ville et des maisons

privées autour de celui-ci ont été incendiés après avoir été bombardés de missiles anti-aériens. On

sait qu'il y a deux morts et un blessé dans le village de Preobrazhenka. Zaporijia a également été

attaqué dans la nuit du 27 octobre. Selon des informations préliminaires, les frappes ont été infligées

par trois obus des systèmes de lance-roquettes multiples Smerch. Les infrastructures ont été

endommagées, les fenêtres ont été soufflées dans 10 immeubles d'habitation et établissements

d'enseignement. Les toits, les portes et les fenêtres ont été détruits dans plus de dix maisons

privées.

La majeure partie d'Energodar s'est retrouvée sans électricité en raison du bombardement russe de

la zone industrielle le 30 octobre. Selon les premières informations, l'une des sous-stations a été

touchée. La ville continue de souffrir des tirs d'artillerie.

Au total, au cours de la semaine, la police a reçu 175 rapports sur la destruction de maisons

(appartements) de citoyens et d'infrastructures dans la région.

B
o

m
b

a
r
d

e
m

e
n

ts
e

n
u

n
e

s
e

m
a

in
e

Donetsk et région

Les Russes continuent de bombarder les colonies sur la ligne de front. Dans la direction de Donetsk,

la communauté Mariїnka souffre le plus des bombardements. Des arrivées ont été enregistrées à

Kostiantynivka, Elizavetivka, Mariїnka, Krasnohorivka, Maksimilianivka, ainsi qu'à Avdiїvka et

Pervomaisk de la de la communauté d'Ocheretyanka. Dans la direction de Horlivka, les

communautés de Toretsk, Soledar, Svitlodarsk, Chasovoyarsk et Bakhmut sont sous le feu. Dans la

communauté de Soledar, des bombardements isolés ont eu lieu près de Rozdolivka, Yakovlivka et

Bakhmutskyi.

Le bombardement massif de la communauté de Lyman se poursuit dans la direction de Lysychansk -

Torske et Zarichne sont à nouveau touchés. Kramatorsk a également été attaqué - des locaux non

résidentiels et une ancienne entreprise ont été endommagés. Selon les premières informations, il n'y

a pas eu de victimes, les infrastructures critiques n'ont pas été endommagées.

Autres régions

Au moins six attaques de drones ont été enregistrées dans la région de Kiev, des objets

d'infrastructure ont été endommagés. De plus, le 27 octobre, l'ennemi a bombardé les communautés

de Khotynsk et Bilopolsk de la région de Soumy. Sans victimes et sans victimes.
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Shelling of the Zaporizhzhia region

Attack on a gas station in Dnipro 

Attack on critical

infrastructure object in

Kyiv
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de fourniture de l’électricité nécessaire pour la réparation de l’équipement endommagé à 

cause des attaques russes.
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➢ Le gouvernement intensifie le mécanisme de recrutement des chômeurs à "l’Armée de 

restauration" du pays par le moyen de leur participation auх travaux d’intérêt public. À cause 

de la guerre on attend dans le pays le niveau de chômage assez haut - environ 30% selon les 

résultats de l’année. L’État rémunéra le travail de "l’Armée" au niveau du salaire minimum 

faisant à partir d’octobre 6700 hryvnias (~181$). Parmi tels travaux sont les suivants: 

déblaiement des routes, fortification des barrages, travaux de réparation et de restauration 

dans les locaux du service social, ceux pour les besoins des Forces Armées d’Ukraine.

➢ Iryna Verechtchouk, vice-Première ministre de réintégration des territoires temporairement 

occupés, a appelé les Ukrainiens qui ont quitté le pays au début de la guerre à grande échelle 

à ne pas retourner en Ukraine au cours de la période d’hiver à cause du danger des 

bombardements et de la surcharge de l’infrastructure critique.

➢ Le gouvernement prévoit qu’en 2023 la dette publique atteindra 106% de produit intérieur brut 

du pays. La dette 106% de PIB pourra ralentir la croissance de l’économie ukrainienne de 

0,84% par an.

➢ En fait, les Russes ont arrêté de laisser sortir le transport d’évacuation des régions occupées 

de Kherson et de Zaporijia au territoire sous contrôle de l’Ukraine.
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➢ Dans la région de Kyiv on a déjà préparé pour la période d’hiver 754 postes d’échauffement 

dans chaque des 69 agglomérations de la région. Dans les villages et les bourgs les postes 

d’échauffement peuvent accueillir 30 personnes en même temps et dans les villes – jusqu’à 

300 personnes.

➢ Le Ministère des Affaires étrangères d’Ukraine demande aux forces de l’ordre d’Ukraine 

d’ouvrir l’affaire contre Lvova-Bielova, représentante auprès du Président de la Russie 

chargée des droits des enfants, qui a déclaré qu’elle a "adopté" un enfant emmené de 

Marioupol. La représentante russe a également avoué son assistance de l’adoption illégale en 

Fédération de Russie d’environ 350 enfants des régions capturées du Donbass. La sortie des 

enfants ukrainiens des territoires temporairement occupés de l’Ukraine à la Russie et leur 

adoption ultérieure par les citoyens russes violent gravement la Convention de Genève sur 

protection de la population civile pendant la guerre depuis 1949.
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➢ "L'autorité" de la région de Zaporijia nommée par la Russie a annoncé sur le territoire

occupé l’introduction de la censure militaire sur l’ordre de Vladimir Poutine sur la "loi

martiale". À partir du 27 octobre on a lancé dans la région "la vérification préventive

sélective des téléphones portables des citoyens".

➢ L’Ukraine aura besoin de plus de 3 milliards de dollars chaque mois l’année prochaine

uniquement pour couvrir les dépenses de la sphère sociale. Cela a été annoncé par le

Ministre des finances Serhiy Marchenko lors de la discussion "Guerre en Ukraine:

Financement de la victoire", rapporte le service de presse du Ministère.

2
8

.1
0

➢ Le 28 octobre on continue l’élimination de fourniture de l’électricité à Kyiv pour la 

stabilisation du système. Cela a été rapporté par le service de presse de la société "DTEK 

réseaux électriques de Kyiv". En général, il n’y a pas de lumière pendant 4 à 6 heures à Kyiv

et dans la région de Kyiv. La société DTEK révisera les horaires de l’élimination d’électricité 

pour Kyiv – la durée des restrictions peut augmenter jusqu’à six heures.

➢ Le maire de Kyiv Vitaliy Klitschko a déclaré que la stabilisation de la situation avec 

l’alimentation électrique dans la capitale prendra environ 2-3 semaines.

➢ Selon les résultats de 2022 les salaires réels des Ukrainiens seront réduits d’un quart. 

Depuis le début de la guerre 404 000 citoyens ukrainiens ont reçu le statut de chômeur. 

Selon les données du service de l’emploi d’Ukraine, 8 chômeurs prétendent occuper une 

place vacante.

➢ La croissance des prix du carburant en Ukraine s’est considérablement ralentie (à 66,2 % 

en septembre), même si leur niveau s’est stabilisé à un indice élevé. Par la suite, le prix du 

carburant va augmenter plus lentement (jusqu’à 20% par an).
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➢ Le ministre de l’Intérieur, Denys Monastyrskyi, a déclaré qu’on a déjà découvert plus d’un

millier de cadavres dans les territoires désoccupés de la région de Donetsk, de Kharkiv et

de Kherson. Nous avons trouvé 268 corps dans les territoires désoccupés de la région de

Donetsk, 765 corps ont été retrouvés dans la région de Kharkiv et 44 corps – dans la région

de Kherson.
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