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➢ Selon la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, les États-Unis annonceront des sanctions contre
42 personnes et entreprises qui aident la Russie à acheter des armes . Le département du Trésor
américain a imposé des sanctions aux principales entreprises militaro-industrielles en Russie, et le
département du Commerce a arrêté l'exportation de composants américains et de technologies
américaines utilisées dans certains équipements militaires russes.

➢ L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution sur l'indemnisation des conséquences
de l'agression de la Russie. 94 pays ont voté pour la résolution, 14 ont voté contre et 73 autres se sont
abstenus. 14 pays se sont prononcés contre la résolution : Bahamas, Biélorussie, Chine, Cuba, Corée
du Nord, Érythrée, Éthiopie, Iran, Mali, Nicaragua, Russie, Syrie, République centrafricaine et Zimbabwe.

➢ Lundi, les ministres des affaires étrangères des pays de l'UE ont décidé de lancer une mission de
formation pour les forces armées ukrainiennes. Les plans prévoient qu'au départ, environ 15 000
militaires ukrainiens suivront une formation en Allemagne, en Pologne et dans d'autres pays de l'UE.

➢ Biden considère la libération de Kherson comme une victoire importante pour l'Ukraine et déclare que
les États-Unis ne négocieront pas avec la Russie sans la participation de l'Ukraine.

➢ "Nous n'allons participer à aucune négociation. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est une décision qui
devrait être prise par les Ukrainiens."

➢ La Grande-Bretagne alloue les premiers 5,8 millions de dollars au Fonds de soutien énergétique de
l'Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré que l'Ukraine bénéficierait d'un soutien
supplémentaire de la Grande-Bretagne pour garder les lumières allumées dans tout le pays et restaurer
les infrastructures énergétiques endommagées par les attaques russes.

➢ Le Canada introduira des sanctions supplémentaires contre les citoyens russes. Ces sanctions
concerneront 23 membres de la sphère russe de la justice et de la sécurité. De plus, le Canada a
annoncé l'octroi d'une aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine, qui servira à acheter du
matériel de surveillance et de communication, du carburant et des médicaments.
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➢ Selon les résultats de Ramstein-7, au moins six pays ont annoncé une aide militaire supplémentaire à
l'Ukraine. Cela a été annoncé par le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin.

o En particulier: La Suède fournira une enveloppe d'aide d'une valeur de 287 millions de dollars, qui
comprend notamment des systèmes de défense aérienne; Espagne - deux autres lanceurs Hawk et
missiles pour eux;

o Canada - une tranche de 500 millions de dollars d'aide et d'équipement d'hiver; Allemagne - moyens
anti-aériens, artillerie et munitions pour MLRS ;

o Grèce - obus d'artillerie de 155 mm; Pologne - artillerie supplémentaire et armes antichars, ainsi que des
moyens de défense aérienne à courte portée.

➢ La Chambre des députés du Parlement tchèque a approuvé une résolution qualifiant l'actuel
gouvernement russe de régime terroriste.

➢ Le secrétaire général de l'Alliance, Stoltenberg, a déclaré que la priorité absolue de l'OTAN à l'heure
actuelle est d'augmenter le nombre de systèmes de défense aérienne pour l'Ukraine.

➢ L'Allemagne a fourni à l'Ukraine des munitions pour MARS II MLRS, des défenses anti-drones, des
dispositifs de déminage, des équipements automobiles, des pièces de rechange et des radiateurs de
terrain.
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➢ Selon le chef de l'administration du gouvernement, Orbanla, la chute de la fusée en Pologne
souligne la nécessité de parvenir au plus vite à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Dans
le même temps, il a souligné que "la responsabilité de la guerre n'incombe qu'à la Russie", et la
Hongrie exprime sa solidarité avec l'Ukraine.
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➢ En Lituanie, ils ont acheté un drone marin pour l'Ukraine pour 250 000 dollars et lui ont choisi un
nom - "PEACE Dec".

➢ La Finlande a annoncé le plus gros paquet d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de la guerre
d'un montant de 55,6 millions d'euros. "L'éventail des aides à la défense actuellement envoyées
est le plus important à ce jour", a déclaré le ministre de la Défense Antti Kaikkonen. Le type
d'armes qui fera partie du programme d'aide et le moment exact où elles seront fournies ne sont
pas pris en compte.

➢ En République tchèque, le groupe d'activistes Kaputin a mis aux enchères une célèbre sculpture
représentant un Vladimir Poutine nu assis sur des toilettes dorées. Le prix de départ de la
sculpture est de 10 000 euros. Les fonds reçus seront transférés pour acheter un drone militaire
pour l'Ukraine.

➢ Le Parlement suédois a approuvé l'octroi d'une aide militaire à l'Ukraine pour un montant record
de 287 millions de dollars (plus de 3 milliards de сouronne suédoise). Le programme d'aide
comprend des systèmes de défense aérienne, des munitions, des véhicules blindés, des
équipements individuels, en particulier des munitions d'hiver.
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➢ Le Vatican a une fois de plus confirmé qu'il est prêt à faire tout son possible pour servir de
médiateur et mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Dans le même temps, il a précisé
que le Vatican apprécie tout aperçu qui pourrait conduire à un véritable cessez-le-feu et à de
véritables négociations.

➢ L'Ukraine recevra environ 18 milliards d'euros d'aide macrofinancière de l'UE en 2023. Et déjà la
semaine prochaine, 2,5 milliards d'euros d'aide arriveront dans le pays, a déclaré le Premier
ministre ukrainien Shmyhal.
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➢ Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé à Kiev pour une visite inopinée. Il a promis
de renforcer la défense aérienne de l'Ukraine avec 125 canons anti-aériens et des équipements
anti-drones, et a également annoncé son intention de fournir 16 millions de livres d'aide
humanitaire à l'Ukraine.

➢ L'Estonie enverra 27 bus urbains et 13 générateurs électriques à l'Ukraine. Il est également prévu
d'envoyer deux ambulances en Ukraine.

➢ Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, a déclaré que la Suède fournit à l'Ukraine le
plus grand programme de soutien en matière de sécurité, a déclaré . Le neuvième programme
d'aide de Stockholm à l'Ukraine s'élève à trois milliards de couronnes suédoises. "C'est plus que
les huit packages précédents combinés. Cela comprend des systèmes de défense aérienne, des
véhicules, des munitions et de l'équipement pour nos soldats."
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➢ Au 14 novembre, les forces armées ukrainiennes ont libéré 52,5 % des territoires ukrainiens capturés par la Fédération de Russie après le 24 février.
➢ Les troupes d'occupation russes dans la région de Kherson avancent de 15 à 20 km à partir des lignes établies sur la rive gauche du Dnipro afin de se

protéger des bombardements des Forces armées ukrainiennes, mais les Forces du Sud prennent la logistique ennemie sous contrôle des tirs, a rapporté
Natalya Humenyuk, chef du Centre de presse de coordination unie des Forces de défense du sud de l'Ukraine.

➢ Vers 14 h 30 le 15 novembre, les Russes ont frappé le territoire de l'Ukraine avec des missiles de croisière aériens et maritimes. Au total, les Russes ont
lancé 96 missiles.

➢ L'objectif était l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Les forces de défense aérienne ukrainiennes ont détruit 73 missiles et 10 drones kamikazes. Malgré la
grande efficacité de la répulsion des attaques, il y a toujours un manque catastrophique d'équipements de défense aérienne en Ukraine, car l'Ukraine est un
État territorialement vaste. "C'est pourquoi nous couvrons certaines zones, bougeons et manœuvrons constamment", a déclaré Yuriy Ignat, le porte-parole de
l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes.

➢ Il est possible d'améliorer le niveau de la défense aérienne ukrainienne à l'aide des systèmes NASAMS, qui sont en service dans 12 pays. "Il serait approprié
que ces pays puissent fournir ces systèmes. Nous espérons également des systèmes Patriot", a ajouté le porte-parole de l'Air Force.
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➢ En 15 jours de novembre, les forces armées ukrainiennes ont libéré environ 200 colonies, rapporte le ministère ukrainien de la Défense.
➢ "Maintenant, les forces de défense avancent progressivement dans plusieurs directions. Cela peut être dit de la région de Kharkiv, de la région de Louhansk

et du sud", a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar.
➢ Dans le même temps, elle a souligné que les Russes, qui ont avancé profondément dans les territoires, continuent de frapper les colonies libérées. Les

batailles les plus féroces, selon Malyar, se poursuivent dans la région de Donetsk, où plusieurs dizaines d'attaques russes ont lieu chaque jour.
➢ "Les forces armées ukrainiennes défendent les frontières avec beaucoup de confiance. Oui, il y a des batailles féroces et terribles, le prix est très élevé, mais

l'ennemi n'avance pas d'un centimètre", a-t-elle déclaré.
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➢ Le 17 novembre, la Russie a de nouveau frappé le territoire de l'Ukraine avec des avions stratégiques Tu-95ms. Au total, 18 missiles de croisière Kh-101/Kh-
555 ont été lancés à partir de 9 bombardiers porteurs de missiles. Les cibles de l'ennemi étaient une entreprise dans la région de Dnipropetrovsk et des
objets de l'industrie de production de gaz de l'Ukraine.

➢ Les forces armées contrôlent le territoire près de la Crimée temporairement occupée. Selon le sous-chef d'état-major général, Oleksiy Gromov, l'armée
ukrainienne a en effet atteint la côte du Dnipro. Cela vous permet de contrôler le territoire proche de la péninsule temporairement occupée.
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1 ➢ La Fédération de Russie pourrait transférer une partie des troupes retirées de Kherson vers la direction de Bakhmut dans la région de Donetsk, suggèrent les
renseignements britanniques

➢ Des unités de l'armée russe ont déjà construit de nouveaux systèmes de tranchées près de la frontière avec la Crimée, ainsi que près de la rivière Siverskyi
Donets entre les régions de Donetsk et Louhansk. Certaines de ces lignes défensives sont situées à 60 km de la ligne de front, selon les renseignements.
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➢ Une partie de l'armée russe est transférée de la région de Kherson à la région de Louhansk. À Novoaidar, le mouvement d'unités distinctes des forces
d'occupation russes a déjà été enregistré.

➢ Sur la broche de Kinburn, les forces armées ukrainiennes ont frappé la zone où étaient concentrés les effectifs, les armes et l'équipement de l'ennemi. C'est
de là que les Russes ont tiré sur les remorqueurs portuaires et les barges céréalières dans l'estuaire Dnipro-Buh.

➢ Selon des informations détaillées, dans la période du 10 au 16 novembre, environ 500 militaires blessés des forces d'occupation russes, dont la plupart ont
été récemment mobilisés, ont été transportés à l'hôpital de la direction de Mayorsk à la ville de Horlivka.

➢ Les dommages causés par le feu à la zone de concentration de l'ennemi dans la colonie de Mykhailivka du district de Skadovsk ont été confirmés. Les pertes
de personnel s'élèvent à 40 morts et 70 blessés. Ils ont été emmenés dans des hôpitaux du territoire temporairement occupé de la République autonome de
Crimée.

Pertes de l'armée russe en Ukraine pour

la période du 14.11.2022 au 20.11.2022

Personnel 3740

Chars 52

Véhicules blindés de 

combat 
80

Systèmes

d'artillerie/MSW
43/0

Moyens de défense

aérienne
3

Avions/hélicoptères 0

UAV 30

Équipement automobile 

et réservoirs de 

carburant
83

Techniques spéciales 1

✓ L'armée russe concentre ses efforts sur la limitation des actions des forces de défense dans certaines zones, tout en menant en même temps des opérations offensives dans les zones de Bakhmut, Avdiivka et

Novopavliv. Il continue de frapper des infrastructures essentielles et des habitations civiles en violation du droit international humanitaire, des lois et coutumes de la guerre. En particulier, cette semaine, l'Ukraine

a connu l'attaque de missiles la plus massive depuis le 24 février. La République du Bélarus continue d'appuyer l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine.
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Attaque du 17 novembre

Le 17 novembre, la Russie a lancé un bombardement massif des infrastructures de production de gaz dans l'est

de l'Ukraine. La Russie a lancé jusqu'à 18 missiles de croisière Kh-101/Kh-555 et 5 drones Les forces de

défense aérienne ont abattu 4 missiles Kh-101, 5 "Shakhed" et 2 missiles aériens guidés.

À Dnipro, plusieurs coups ont été enregistrés dans deux infrastructures. Des roquettes ont touché deux

quartiers de la ville. 23 personnes ont été blessées. 15 d'entre eux sont hospitalisés. Des dommages ont été

causés à une entreprise industrielle, des maisons, un trolleybus et une rue passante. Le Premier ministre Denys

Shmyhal estime que la Russie mène des attaques contre la production de gaz ukrainienne, en particulier contre

l'entreprise Pivdenmash. Il y a eu un grand incendie là-bas.

civiles, en particulier un immeuble résidentiel de deux étages, un centre culturel ont été endommagés. Deux

personnes sont mortes. Dans la nuit du 17 novembre, à Vilniansk dans la région de Zaporijia, les occupants ont

pris pour cible un immeuble résidentiel. Les corps de 9 morts ont été retrouvés sous les décombres. Dans la

soirée du 18 novembre, les Russes ont attaqué un objet d'infrastructure industrielle dans la ville de Zaporijia -

une personne a été tuée. La conduite de chauffage central est endommagée.

Autres régions

L'AIEA a rendu compte du bombardement intensif de la centrale nucléaire de Zaporijjia qui s'est

poursuivi dans la soirée du 19 novembre et le matin du 20 novembre. Il y a eu au moins 12 coups

sûrs sur sa territoire. Les Russes ont ciblé et désactivé exactement l'infrastructure nécessaire au

lancement des réacteurs 5 et 6 et à la restauration de la production d'électricité de la centrale

nucléaire de Zaporijjia pour les besoins de l'Ukraine.

Les Russes continuent de terroriser la région de Dnipropetrovsk. Les communautés de Marhanets,

Chervonogrigoriv, Nikopol et Myriv sont constamment bombardées. Des immeubles de grande

hauteur et privés, une entreprise commerciale, des bâtiments agricoles, un collège, des voitures,

de l'essence, des lignes électriques ont été endommagés.

L'ennemi continue d'attaquer Kharkiv et la région. Il y a eu une arrivée de trois roquettes au-

dessus de la ville. Un objet industrielle a été endommagé dans le district Industriel de Kharkiv.

L'équipement de l'industrie du gaz a été endommagé dans le district d'Izioum. Lors de la

liquidation des conséquences, 8 personnes ont été blessées - des ouvriers et des policiers. De

plus, les Russes ont attaqué des colonies sur la ligne de front: les districts des Koupyanskyi (deux

blessés), Tchouhoїvskyi et Kharkivskyi.

Les occupants ont bombardé les communautés Otchakivska et Kutsurubska de la région de

Mykolaïv avec des canons antiaériens. Il n'y a pas eu de dégâts ni de blessés. Au cours de la

journée du 15 novembre, pour la première fois depuis plus de 4 mois, il n'y a pas eu de vol dans la

région de Mykolaïv.

Dans la région de Kherson, les Russes ont bombardé les districts de Kachkarivka, Tokarivka,

Antonivka, Chornobaivka et la ville de Kherson avec des chars, des canons et des fusées

d'artillerie. Le 19 novembre, les occupants ont tiré sur un point humanitaire lors de la distribution

de pain à Bilozerka, dans la région de Kherson. À la suite du bombardement, 5 personnes ont été

blessées.

Les Russes ont tiré de l'artillerie sur une entreprise d'infrastructure critique dans la région de

Soumy, et un total de 19 explosions ont été enregistrées sur son territoire. À la suite des

bombardements, trois travailleurs se sont retrouvés à l'hôpital avec des blessures causées par

des éclats d'obus. Dans la soirée du 18 novembre, les occupants ont ouvert le feu d'artillerie à la

frontière de la communauté de Znob-Novgorod - 13 "arrivées" à la périphérie de l'un des villages.
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Attaque du 15 novembre

Le 15 novembre, la Russie a mené la plus grande attaque de l'histoire de l'industrie énergétique, qui a touché

toutes les régions de l'Ukraine. Des coupures de courant d'urgence massives ont commencé sur tout le

territoire ukrainien. La plupart des hits se trouvent dans le centre et le nord du pays. Les forces de défense

aérienne ont abattu 73 missiles de croisière et 10 drones Shahed-136, qui ont été lancés depuis les eaux de la

mer Caspienne et de la mer Noire, ainsi que depuis la région de Rostov en Fédération de Russie.

Près de 50 % du système énergétique de l'Ukraine est hors service en raison du bombardement des occupants

russes. Des infrastructures critiques ont été touchées à Lviv, Kharkiv, Rivne, Jytomyr, le district de Kremenchug

dans la région de Poltava, le district de Kropyvnytskyi dans la région de Kirovohrad, les régions de

Khmelnytsky, Volhynie et Vinnytsia. Une personne a été blessée à Lviv.

Des roquettes russes ont touché deux immeubles résidentiels dans le quartier de Pechersk à Kyiv. Les

secouristes ont retrouvé le corps d'une personne décédée. Une roquette russe a tué un habitant du village de

Plesetske dans la région de Kyiv. Une femme de 69 ans se trouvait au cimetière, honorant la mémoire de son

mari et est décédée des suites d'une blessure mortelle causée par un fragment de roquette.

Région de Donetsk

La région de Donetsk est sous les bombardements sur toute la ligne de front. Dans la direction de Volnovakha,
Vouhledar et Novooukraïnka sont sous le feu. Des maisons privées ont été endommagées. Du côté de
Donetsk, les communautés d'Avdiїvka, Mariїnka et Ocheretyn sont détruites. Avdiїvka et Kourakhove sont
particulièrement touchés : des immeubles de grande hauteur, des jardins d'enfants et le bâtiment administratif
ont été endommagés. Dans la direction de Horlivka, les communautés de Soledar, Toretsk et Svitlodar sont
sous le feu. Bakhmut a le plus souffert: les locaux du Centre pour l'enfance et la jeunesse ont été détruits, des
maisons privées ont été endommagées.

✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 143 missiles et 86 frappes aériennes, effectué plus de 361 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.
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Vilnyansk, Zaporizhzhya region, 17.11

Kyiv, 15.11

Kyiv region, 15.11

Dnipro, 17.11



www.tdcenter.org

1
4

.1
1

➢ Les occupants ont "pratiquement détruit" l'objet énergétique, qui alimentait en énergie toute
la rive droite de la région de Kherson et une grande partie de la région de Mykolaïv.
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1 ➢ Les premières stations de base des opérateurs mobiles à Kherson fonctionnent sur des

générateurs et des terminaux Starlink en raison du manque d'électricité.
➢ Le président Volodymyr Zelenskyi a rapporté que selon les seules données officielles, les

occupants ont déporté 11 000 enfants ukrainiens vers la Russie.

1
6

.1
1

➢ Le ministre ukrainien de la protection de l'environnement et des ressources naturelles,
Ruslan Strilets, a appelé les partenaires internationaux à créer une plate-forme mondiale
pour évaluer les dommages environnementaux résultant de la guerre. "Nous avons
enregistré plus de 2 200 crimes environnementaux russes sur le territoire de notre État. Les
dommages causés à notre environnement s'élèvent déjà à plus de 38 milliards d'euros, et
chaque jour de la guerre augmente ce montant. Et les dommages directs au climat en tant
que résultat de l'agression russe est d'au moins 33 millions de tonnes de CO2 dans
l'atmosphère."
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➢ Le 6 novembre, la Verkhovna Rada a généralement soutenu un important projet de loi
visant à faciliter les activités de volontariat afin de ne pas payer d'impôts sur les frais pour
les besoins des forces armées.

➢ Plus d'un quart des entreprises enregistrées après le début de la Grande Guerre ont des
femmes comme administrateurs, et les femmes ont ouvert près de la moitié du nombre total
de FOP. De plus, le plus grand nombre de femmes dirigent des entreprises dans les
régions de

o Donetsk;
o Kherson ;
o et Louhansk.
➢ Le président Volodymyr Zelenskyi a annoncé que le soir du 17 novembre, plus de 10

millions d'Ukrainiens sont sans électricité en Ukraine. La destruction à grande échelle
d'installations énergétiques en Ukraine, provoquée par la Russie les 15 et 17 novembre,
peut entraîner des coupures de courant de plusieurs jours et des "allumages programmés"
(c'est-à-dire allumer la lumière dans certaines zones pendant quelques heures seulement ).
Près de la moitié du système énergétique ukrainien a été désactivé à la suite d'attaques de
missiles russes contre des infrastructures critiques et civiles, a déclaré le Premier ministre
Shmyhal.

➢ Deux centrales nucléaires ukrainiennes – de Khmelnytskyi et de Rivne – ont été
bombardées massivement par les Russes le 15 novembre. Selon l'AIEA, la centrale
nucléaire de Khmelnytskyi a perdu l'accès complet au réseau électrique pendant plus de 9
heures. Pendant la coupure de courant, deux réacteurs de la centrale nucléaire de
Khmelnytskyi ont été arrêtés.
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➢ Le ministère de l'Economie n'exclut pas la nécessité de réviser les prévisions

macroéconomiques jusqu'à la fin de l'année en lien avec les frappes massives de missiles

sur les installations énergétiques.

➢ Le commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets, est choqué

par l'ampleur des tortures que les envahisseurs russes ont infligées aux civils dans la

région de Kherson. Selon lui, deux chambres de torture ont déjà été découvertes à

Kherson, où des dizaines de personnes ont été torturées. Il existe des faits confirmés

selon lesquels des victimes ont été tuées après avoir été torturées. Discours direct: "les

gens ont été battus avec de l'électricité, des tuyaux en métal, leurs os ont été brisés et tout

cela s'est passé devant la caméra, c'est-à-dire que les Russes ont tout filmé."

➢ Les Russes ont commencé à annoncer ouvertement l'adoption forcée d'enfants ukrainiens.

Les vidéos affirment également que les autorités russes ont retiré plus de 150 000 enfants

du Donbass en 2022 seulement. Le SIE nous rappelle que "les programmes d'adoption

forcée et de déportation d'enfants sous couvert de récréation et de réhabilitation sont

susceptibles de constituer la base d'une campagne massive de dépeuplement russe qui

pourrait constituer une violation de la Convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide et est un effort plus large de nettoyage ethnique."
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➢ Selon les statistiques de la chaîne de centres commerciaux "Epicentr", la demande de

générateurs a décuplé, les banques d'alimentation sont achetées 16 fois plus souvent.

➢ Plus de 30% du territoire de l'Ukraine est miné - Service d'urgence de l'État. En termes

d'échelle, c'est comme deux territoires d'Autriche. "La superficie et le volume de

l'exploitation minière sur le territoire de l'Ukraine ont été multipliés par 10 après le 24

février", a déclaré Serhii Kruk, chef du Service d'urgence de l'État.
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➢ Dimanche matin, il y a eu 12 coups sûrs sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporijia

, rapporte Energoatom. Les Russes ont ciblé et désactivé exactement l'infrastructure

nécessaire au lancement des groupes électrogènes 5 et 6 et à la restauration de la

production d'électricité de la centrale nucléaire de Zaporijia pour les besoins de l'Ukraine.

➢ La vice-ministre ukrainienne de l'économie, Tetyana Berezhna, a déclaré lors du Forum

économique polono-ukrainien qu'au moins 5 millions de personnes en Ukraine avaient

perdu leur emploi.
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