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➢ Une délégation du gouvernement tchèque conduite par le Premier ministre Petr Fiala est arrivée à

Kiev. Une telle réunion conjointe de deux gouvernements a lieu pour la première fois dans l'histoire. À

l'issue de la réunion, le président Zelensky et le Premier ministre de la République tchèque Petr Fiala

ont signé une déclaration de soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.

➢ Le chef du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine Dmytro Kuleba a déclaré que déjà 12 pays

aidaient à restaurer les infrastructures après le bombardement de l'Ukraine. Ce sont Israël, l'Espagne,

l'Italie, la Lituanie, l'Allemagne, la Macédoine du Nord, la Pologne, la République de Corée, la

Slovaquie, la Slovénie, la Finlande et la France.

➢ La Bulgarie est l'un des plus grands fournisseurs indirects d'armes à l'Ukraine selon Euractiv. Selon

les estimations des experts, la Bulgarie a fourni des armes et des munitions pour au moins 1 milliard

d'euros à l'Ukraine par le biais d'intermédiaires. A noter que la Bulgarie et la Hongrie sont les seuls

pays de l'OTAN et de l'UE qui refusent officiellement d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine.
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➢ Zelensky a eu une conversation téléphonique avec Macron. Le président français a promis une

assistance militaire supplémentaire à l'Ukraine, notamment pour renforcer la défense aérienne.

➢ Selon le représentant du Pentagone, les États-Unis ont promis de fournir à l'Ukraine un total de huit

systèmes de défense aérienne NASAMS, et deux d'entre eux seront bientôt déployés en Ukraine.

➢ À partir du 1er novembre, la Norvège met son armée en état d'alerte maximale pour renforcer la

sécurité dans le cadre de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
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➢ L'Espagne transfère un nouveau paquet d'aide militaire, il comprend une batterie du complexe de

missiles antiaériens Aspide, des systèmes de défense aérienne Hawk, des systèmes de missiles

antichars, des canons et des obus pour eux.

➢ "C'est exactement ce que nous avons demandé à l'Espagne, c'est quelque chose qui nous aidera à

protéger nos infrastructures civiles", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.
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➢ L'Assemblée nationale de Bulgarie a soutenu jeudi la résolution sur la fourniture d'une aide militaire et

technique à l'Ukraine. Désormais, le gouvernement du pays doit soumettre au parlement un projet de

décision sur la fourniture d'armes à l'Ukraine dans les 30 jours.

➢ La Suisse n'a pas autorisé l'Allemagne à transférer des munitions pour les chars antiaériens Cheetah

à l'Ukraine en raison de la loi sur la neutralité dans les relations entre la Russie et l'Ukraine. Début

juin, le ministre suisse de l'Economie, Guy Parmelin, a pour la première fois officiellement refusé

d'exporter du matériel militaire, invoquant la neutralité du pays.
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➢ Microsoft Corporation prolonge son soutien à l'Ukraine jusqu'à la fin de 2023 et fournira 100

millions de dollars d'assistance technologique. Grâce à l'assistance technique, les institutions

gouvernementales, les infrastructures critiques et d'autres secteurs en Ukraine continueront à

utiliser l'infrastructure numérique et à travailler gratuitement dans le cloud Microsoft.

➢ La Suisse alloue près de 100 millions de dollars à l'Ukraine pour restaurer l'infrastructure

énergétique et atténuer la situation humanitaire dangereuse.
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➢ Teresa Healy, l'ambassadrice d'Irlande en Ukraine, écrit à ce sujet dans sa chronique que

l'Irlande soutient l'Ukraine, mais il n'y a plus de places pour les réfugiés. De plus en plus

souvent, on rapporte que les immigrants d'Ukraine sont laissés à découvert, car il n'y a tout

simplement plus de logement gratuit dans ce pays..

➢ Scholz a déclaré au président chinois Xi Jinping lors de sa visite à Pékin que la guerre de la

Russie contre l'Ukraine crée de nombreux problèmes pour l'ordre mondial.

➢ Aujourd'hui, Pékin ne montre plus d'enthousiasme à soutenir la Fédération de Russie, mais il

n'y a pas eu un seul mot de critique des actions de la Russie de la part de la Chine.

➢ Les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d'aide de 400 millions de dollars à

l'Ukraine, qui comprendra 90 chars T-72, des systèmes de défense aérienne Hawk et un

millier de drones Phoenix Ghost.

➢ Selon Sullivan, les États-Unis fourniront une aide financière et des armes à l'Ukraine quelles

que soient les élections. Il a également souligné qu'il ne parlait pas de "probable" mais de

soutien garanti. En outre, le conseiller américain à la sécurité a déclaré que les négociations

avec la Russie, si jamais elles avaient lieu, devraient avoir lieu avec la participation de

l'Ukraine, selon le principe directeur de Biden "rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine".
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➢ L'administration Biden appelle en privé les dirigeants ukrainiens à se déclarer prêts à négocier

avec la Russie, The Washington Post. Les États-Unis, en particulier, demandent au président

ukrainien Volodymyr Zelensky d'abandonner son refus public de participer aux pourparlers de

paix alors que le dictateur Volodymyr Poutine est au pouvoir en Russie.

➢ La Commission européenne proposera à l'UE de fournir à l'Ukraine 1,5 milliard d'euros chaque

mois - la présidente de la Commission européenne von der Leyen lors d'une conversation

avec Zelensky. Il s'agit d'un paquet financier de l'UE d'un montant pouvant atteindre 1,5

milliard d'euros par mois, avec un montant total pouvant atteindre 18 milliards d'euros, qui

contribuera de manière significative à couvrir les besoins financiers de l'Ukraine pour 2023.
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➢ Grâce aux systèmes de défense aérienne des partenaires occidentaux, l'efficacité de la défense aérienne ukrainienne augmente. Le matin du 31 octobre, les
Russes ont mené plusieurs vagues d'attaques de missiles sur les infrastructures critiques de l'Ukraine, tirant une cinquantaine de missiles depuis la mer Caspienne
et depuis la région de Volgodonsk (région de Rostov). L'armée de l'air a réussi à détruire 44 missiles Kh-101 et Kh-555 entre 7h et 9h le 31 octobre.

➢ Sur l'aérodrome de la région de Pskov, deux hélicoptères d'attaque russes Ka-52 ont été détruits et 2 autres ont été considérablement endommagés, a rapporté le
ministère de la Défense du ministère de la Défense.
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➢ En octobre, les forces armées ont libéré environ 2 535 kilomètres carrés du territoire ukrainien.
➢ Dans la nuit du 1er au 2 novembre, 12 des 13 drones Shahid, lancés depuis l'est, ont été abattus par le commandement des forces aériennes des forces armées

ukrainiennes.
➢ Les pertes totales de hauts responsables de l'armée russe au 1er novembre s'élevaient à 1 402 personnes - selon les chercheurs de l'OSINT. De plus, les officiers

supérieurs représentent 26 % de l'effectif total.

0
3

.1
1

➢ En huit mois, les forces armées ont détruit deux fois plus d'avions russes que l'URSS n'en a perdu en dix ans de guerre en Afghanistan. Depuis le début de
l'invasion à grande échelle, l'armée ukrainienne a déjà abattu 278 avions russes. En Afghanistan, l'Union soviétique a perdu 118 avions, a noté le commandant en
chef des forces armées ukrainiennes Valery Zaluzhnyi.

➢ Les États-Unis ne doutent pas que les forces ukrainiennes disposent de suffisamment de forces et de moyens pour reprendre le contrôle des territoires situés sur la
rive droite du Dnipro, directement dans la ville de Kherson. Cela a été annoncé jeudi lors d'une conférence de presse au Pentagone par le secrétaire américain à la
Défense, Lloyd Austin.

➢ Un autre échange de prisonniers a eu lieu. La partie ukrainienne a réussi à libérer 107 soldats - 6 officiers, 101 soldats et sergents. Il s'agit de soldats des Forces
armées, de la Marine, de la Police militaire, du Service des frontières, de la Police nationale et de la Garde nationale, dont trois soldats du régiment "Azov". Sur le
nombre total de prisonniers, 74 soldats ont défendu "Azovstal".

➢ Selon le commandant en chef des forces armées Valery Zaluzhnyi, la situation au front est tendue, mais sous contrôle. L'ennemi a triplé l'intensité des hostilités sur
certaines zones du front - jusqu'à 80 attaques par jour. Grâce au courage et à l'habileté de nos soldats, nous sommes sur la défensive."

➢ L'ennemi continue de subir des pertes. Selon des informations mises à jour, le 3 novembre, à la suite de dommages causés par le feu à un passage ennemi près de
la colonie d'Antonivka, dans la région de Kherson, un remorqueur a été détruit. Deux autres navires ont été endommagés et doivent être réparés. Il a également été
confirmé que le convoi qui attendait le passage à niveau dans la zone de la colonie d'Olhivka avait été endommagé. Les informations concernant la perte de main-
d'œuvre ennemie sont en cours de clarification.
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➢ Les Russes tentent d'encercler les défenseurs ukrainiens près de Vugledar. Ils tentent d'attaquer dans la région de Pavlivka en direction de Vugledar. Il y a des
batailles féroces constantes, une guerre de position. Les forces armées ukrainiennes maintiennent leurs positions et font de leur mieux pour frapper l'équipement et
détruire le personnel ennemi, a déclaré Serhiy Cherevaty, un représentant du groupe des forces orientales des forces armées ukrainiennes.

➢ Il a également noté que l'ennemi subira de lourdes pertes dans cette direction. "En moyenne, environ 100 personnes ont été tuées le long de cette ligne de front -
dans la direction d'Avdiivka, Vugledar, Maryinka", a déclaré Cherevaty.

➢ La nuit, une série d'explosions se sont produites au milieu du complexe hôtelier Golden Pheasant dans le village de Radensk, district d'Oleshkiv, région de Kherson.
La détonation a duré deux heures. Il n'y a actuellement aucune information sur le nombre d'équipements et de personnel concernés. Cependant, selon des preuves
préliminaires, le complexe hôtelier a été complètement détruit.

➢ Dans la zone de la colonie de Novovasylivka, région de Mykolaïv, 6 stations de ravitaillement ennemies ont été détruites.
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➢ 19 gardes-frontières sont rentrés en Ukraine après avoir été captifs en Russie.
➢ Un bataillon de Russes de la région de Voronej a été détruit dans la région de Louhansk près de Svatove. Selon l'occupant survivant, plus de 500 soldats ont été

tués.

Pertes de l'armée russe pour la période 

du 31.10.2022 au 06.11.2022

Personnel 4730

Chars 93

Véhicules blindés de 

combat
158

Systèmes

d'artillerie/MSW
57/8

Moyens de défense

aérienne
5

Avions/hélicoptères 3/8

UAV 53

Équipement 

automobile et 

réservoirs de 

carburant

71

Équipement spécial 1

✓ I russi stanno cercando di mantenere i territori temporaneamente occupati, cLes Russes tentent de conserver les territoires temporairement capturés, concentrant leurs efforts sur la limitation des actions des Forces de défense 

dans certaines directions. Des actions offensives sont menées dans les directions Bakhmut, Avdiivka et Novopavliv.

✓ L'ennemi bombarde des unités des Forces de défense le long de la ligne de contact, transporte des équipements de fortification frontalière dans des directions séparées et effectue des reconnaissances aériennes.

✓ L'armée russe continue de frapper des infrastructures essentielles et des habitations civiles, en violation du droit international humanitaire, des lois et coutumes de la guerre.

✓ La menace de nouvelles frappes de l'ennemi et l'utilisation d'UAV d'attaque demeurent, y compris un tel danger depuis le territoire de la République du Bélarus.

✓ Dans les directions Volyn et Polissia, la situation reste sans changements significatifs. La République du Bélarus continue de soutenir l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, accueille et accueille du 

personnel militaire russe et fournit des terrains d'entraînement. On sait également que sur le territoire de la Biélorussie, les unités des forces armées de la Fédération de Russie sont reconstituées aux dépens des personnes 

mobilisées arrivant du territoire de la Russie. Les activités d'entraînement au combat et de coordination de ces unités dureront environ deux à trois semaines.
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Le matin du 31 octobre, la Russie a de nouveau lancé une attaque massive de missiles contre l'Ukraine. À partir de

07h00, les Russes ont effectué plusieurs vagues d'attaques de missiles sur des objets d'infrastructures critiques de

l'Ukraine. Les roquettes ont été lancées depuis des avions porteurs de missiles Tu-95/Tu-160 depuis le nord de la

mer Caspienne et depuis la région de Volgodonsk (région de Rostov). Sur plus de 50 missiles lancés, 44 ont été

abattus par les forces de défense aérienne ukrainiennes. Au moins 10 missiles russes ont été abattus dans la

région de Kyiv. Malgré cela, des missiles et des drones russes ont endommagé 18 installations dans les régions de

Kharkiv, Zaporizhzhya, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk et Odessa, dont

la plupart sont liées à l'énergie. En conséquence, des centaines de colonies dans sept régions d'Ukraine ont été

isolées et l'approvisionnement en eau a été interrompu dans certaines régions. À la suite des attaques russes, 40 %

de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine a été gravement endommagée. Des coupures d'électricité d'urgence ont

été introduites dans le pays.

✓ Durante la settimana, i russi hanno effettuato 88 attacchi missilistici, 178 attacchi aerei, e più di 450 bombardamenti con i lanciarazzi.

Mykolaïv et la région

Les Russes continuent de terroriser Mykolaïv et la région. Le bombardement de Mykolaïv avec des missiles S-300 a

été enregistré. Le bâtiment de l'établissement d'enseignement est partiellement détruit. Un immeuble résidentiel de

deux étages complètement détruit et un entrepôt. Les fenêtres, les portes et les toits ont été endommagés dans

plusieurs maisons privées. Le bâtiment administratif et les voitures garées à proximité ont également été

endommagés. Dans l'une des communes de la région, le bâtiment d'une entreprise agricole, un poste de

transformation, un château d'eau et des poteaux électriques ont été endommagés par des bombardements, mais

personne n'a été blessé. Le bombardement constant des communautés de Berezneguvata et de Shyrokine est

également en cours. Objets civils endommagés.

Zaporizhzhya et la région

La centrale nucléaire de Zaporizhzhya est à nouveau complètement hors tension. À la suite des bombardements

du 2 novembre, on a appris que les deux dernières lignes de communication à haute tension du ZNPP avec le

système électrique ukrainien avaient été endommagées. Le carburant dans les générateurs diesel pour le

fonctionnement de la station suffira pour 15 jours.

Les Russes ont tiré des missiles S-300 sur le district de Zaporizhzhya, ainsi que sur Vasylivsk et Pology. L'une

des roquettes a touché une conduite de gaz dans une zone dégagée, un incendie s'est déclaré, les bâtiments de

trois entreprises et des voitures ont été endommagés.

Au cours de la semaine, 149 rapports ont été reçus dans la région de Zaporizhzhya concernant la destruction de

maisons/appartements de citoyens et d'infrastructures à la suite de bombardements par des militaires russes.
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Région de Soumy

Les Russes bombardent les régions frontalières de la région de Soumy. L'ennemi a dirigé près d'une centaine

d'obus et de mines sur les zones frontalières de la région. Les Russes ont ouvert le feu sur 6 communes. Au

moins 3 bâtiments résidentiels et 4 bâtiments agricoles ont été endommagés dans le village de la communauté

de Bilopillia. Il y a eu des coups directs à la résidence. Il ne reste d'eux que des trous dans les toits, des murs

brisés et des biens détruits. Une ferme locale a été endommagée dans la communauté de Shalyginsk. Dans la

communauté de Seredino-Budsk, un obus russe a percé le toit d'une maison privée et s'est coincé dans le sol.Kharkiv et la région

Les Russes ont bombardé Petropavlivka, Vovchansk, ainsi que les districts de Kupyansk, Izyum et Chuguyiv de la

région et un certain nombre d'autres colonies de la région de Kharkiv avec des missiles anti-aériens. À Koupyansk,

un immeuble résidentiel et le bâtiment administratif d'une ferme ont été endommagés. Au moins une personne est

morte, 12 ont été blessées, dont un garçon de 3 ans qui a reçu des blessures explosives. Les occupants ont

également frappé Kharki v avec des canons antiaériens. Une dépendance et un trolleybus ont été endommagés.

Région de Donetsk 

La région de Donetsk est régulièrement bombardée par les troupes russes. Dans la direction de Donetsk,

Maryinka, Krasnohorivka, Kostyantynivka et Maksimilyanivka sont sous le feu dans la communauté de Maryinka.

Dans la communauté d'Ocheretyn, il y a les banlieues de Pervomaisk et Zhelanna. À Avdiivka, des

bombardements d'artillerie et de Grads ont été enregistrés dans la ville. Le bombardement massif de Bakhmut

se poursuit dans la région de Horlivka . À Toretsk, les Russes ont pris pour cible l'hôpital de la ville, endommagé

le bâtiment chirurgical et la maternité. En outre, à la suite des bombardements, des maisons privées, des

immeubles de grande hauteur, des bâtiments administratifs et des garages ont été endommagés. Il y a eu des

arrivées isolées dans les communautés de Soledar et de Chasiv Yar. Dans la direction de Lysychansk, le

bombardement des communautés de Torsk et Zarichne de la communauté de Lyman ne s'arrête pas. Pokrovsk

a également été touché par les Russes : une école et au moins 22 maisons ont été endommagées par des tirs

de roquettes. Dans la direction de Volnovakha, Vugledar a essuyé des tirs - une sous-station a été détruite, 5

maisons ont été endommagées. Kramatorsk a également été frappé - quatorze roquettes ont été tirées sur la

zone industrielle.

Dnipro et la région

La région de Dnipropetrovsk continue de souffrir des bombardements. 8 Shaheds ont été abattus dans le district de

Nikopol. Dans le même temps, l'ennemi a également tiré de "Grads" et d'artillerie lourde dans les communautés de

Nikopol, Miriv, Chervonogrygoriv et Marganets. Aucune victime. Des bâtiments résidentiels, des voitures et un

gazoduc ont été endommagés dans la communauté de Chervonogrihorivsk. À Kryvyi Rih, les occupants ont frappé

un objet d'infrastructure énergétique avec un drone et un objet aquatique avec une fusée. Les destructions sont

importantes, mais il n'y a pas de pertes humaines. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, l'ennemi a tiré près de 40 obus

sur Nikopol. Une douzaine et demie d'immeubles de grande hauteur et privés, des bâtiments commerciaux, un

gazoduc, un lycée, des entreprises industrielles et de transport ont été mutilés.

Région de Poltava 

Cette semaine, des drones russes ont attaqué la région de Poltava. Les Russes ont effectué quatre frappes

contre des infrastructures civiles. Des débris sont tombés dans des entrepôts à Poltava, où un incendie s'est

déclaré. Au cours de l'heure suivante, trois autres UAV ont ciblé la même zone. Il n'y a ni mort ni blessé.
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Shelling of the Poltava region

Attack at Dnipropetrovsk region 
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Destroyed lyceum and houses in Mykolayiv
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➢ Le Cabinet des ministres a approuvé le projet de budget pour 2023 pour la deuxième lecture, en tenant
compte des propositions des députés du peuple. Le gouvernement a ajusté la prévision de croissance
du PIB pour 2023 vers un scénario conservateur (3,2 % au lieu de 4,6 %). La prévision d'inflation a été
réduite de 30% à 28%.

➢ Depuis le début de l'année, le nombre de nouvelles dettes des Ukrainiens dans le registre unifié des
débiteurs a augmenté de 14% - 944 277.

➢ Le groupe DTEK a déclaré avoir utilisé le stock de matériel qui se trouvait dans les entrepôts après les
deux premières "vagues d'attaques" de la Fédération de Russie, qui se déroulent depuis le 10 octobre.

➢ Le 31 octobre, des coupures de courant d'urgence sont introduites en Ukraine en raison du
bombardement massif d'infrastructures critiques par les Russes. L'administration militaire de la ville de
Kyiv note qu'il y a des pannes d'électricité et d'eau dans la ville en raison d'un coup dans la région de
Kyiv. La Société de traitement d'eau à Kyiv a signalé qu'actuellement 80% des consommateurs restent
sans approvisionnement en eau en raison de la situation d'urgence dans la capitale.

➢ À Kyiv, à la suite des bombardements russes, 450 stations de base des opérateurs mobiles sont restées
sans électricité : il y a des interruptions de communication. Le maire de Kyiv, Vitaliy Klitschko, a
annoncé que la situation de l'électricité dans la capitale sera stabilisée entre 21h00 et 22h00.
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➢ Les entreprises ukrainiennes ont aggravé leurs attentes en matière de travail en raison du
bombardement massif des installations énergétiques, des conséquences de la guerre et de la baisse
des revenus réels de la population. Ces raisons freinent la reprise de l'économie.

➢ Le mardi 1er novembre, les restrictions d'approvisionnement en électricité se poursuivront dans la
capitale et dans sept régions d'Ukraine en raison de bombardements hostiles d'infrastructures critiques.

➢ L'eau et l'électricité ont été rétablies à Kyiv, mais les coupures de courant se poursuivront en raison des
pénuries.

➢ Oleksiy Kuleba, le chef de l'administration militaire régionale de Kyiv, n'exclut pas une panne totale
d'électricité et de chauffage en cas de nouvelles frappes de l'armée russe sur les infrastructures
énergétiques.

➢ En cas de situations d'urgence en hiver, Kyiv se prépare à déployer environ 1 000 points de chauffage
pour les habitants de la ville - Klitschko.

➢ Le Premier ministre Denys Shmyhal a appelé les Ukrainiens à commencer à se préparer à un hiver
difficile et à faire le plein de choses nécessaires.
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➢ Les exportations vers les pays de la CEI ont diminué de 23,8% au cours des neuf premiers mois de
l'année par rapport à la même période l'an dernier. Ces données ne tiennent pas compte des
exportations vers la Russie et la Biélorussie, qui ne sont pas réellement réalisées en raison de la guerre
à grande échelle. Le commerce avec l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan a le plus diminué en raison de la
complication des routes logistiques due au blocage des ports de la mer Noire par l'armée russe.
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➢ Après les fausses déclarations de la Fédération de Russie sur les "bombes sales" à la demande de
l'Ukraine, les inspecteurs de l'AIEA ont effectué des inspections dans trois installations en Ukraine -
aucun signe d'activité et de matières nucléaires non déclarées n'a été trouvé.

➢ La centrale nucléaire de Zaporizhzhya est complètement hors tension, à la suite du bombardement par
les occupants le 2 novembre, les 2 dernières lignes de communication à haute tension de la centrale
nucléaire de Zaporizhzhya avec le système électrique ukrainien ont été endommagées.

➢ La priorité du budget de l'État pour 2023 adopté par la Verkhovna Rada est d'assurer la victoire de
l'Ukraine dans la guerre. Par conséquent, 43% de tous les fonds ont été dirigés vers l'armée et la
sécurité de l'Ukraine. C'est plus de 1 000 milliards d'UAH.
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➢ Les occupants russes provoquent une catastrophe écologique dans la région de Kherson en faisant
exploser des embarcations et des navires. Selon une estimation préliminaire, jusqu'à 10 tonnes de
carburant et de lubrifiants se sont retrouvées dans l'eau. Ces zones sont protégées par la Convention
de Ramsar sur les zones humides, qui sont d'importance internationale principalement en tant
qu'habitats pour la sauvagine.

➢ Certaines des colonies libérées de la région de Kherson ont été complètement détruites, les
habitants des villages désoccupés ont avant tout besoin d'électricité, d'eau, de gaz et de bois de
chauffage. Les services postaux et bancaires sont déjà disponibles. A cette époque, le président
russe a annoncé que les habitants de Kherson devaient être évacués de la ville. Poutine dissimule la
déportation des résidents en prétendant se soucier des gens.

➢ Le matin du 4 novembre, 450 000 appartements à Kyiv ont été privés d'électricité en raison d'une
surcharge du hub central du système énergétique ukrainien : c'est plus que les jours précédents. En
raison des fréquentes coupures de courant en Ukraine, la demande de générateurs et de systèmes
d'alimentation de secours a considérablement augmenté. La demande est si importante que de
nombreuses grandes chaînes ont déjà épuisé leurs stocks d'entrepôt et n'ont pas eu le temps de
livrer de nouveaux lots. Pour cette raison, il y a une pénurie sur le marché et les prix de ces produits
augmentent.

➢ Le comité fiscal de la Verkhovna Rada élabore un ensemble de mesures pour soutenir l'industrie, en
particulier, il est proposé d'autoriser l'importation de générateurs électriques pour ses propres
besoins sans payer la TVA à l'importation.

➢ Lors de sa réunion de vendredi, le Conseil des ministres a redistribué 107,5 millions de hryvnias du
budget de l'Etat pour la protection sociale des personnes qui sont revenues de captivité et des
familles des Ukrainiens emprisonnés illégalement. En outre, le Cabinet des ministres a alloué 33,3
millions de hryvnias pour le financement de subventions dans le cadre du programme "Propre
entreprise".

➢ Le déminage de l'ensemble du territoire de la région de Lougansk prend environ 10 ans. C'est ce
qu'a déclaré le chef de l'Administration régional militaire Serhiy Gaidai.
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➢ L'alimentation électrique externe, qu'elle a perdue le 3 novembre, a été rétablie à la centrale
nucléaire de Zaporizhzhya.

➢ Selon le Centre de la résistance nationale, les Russes ont commencé à expulser les habitants de six
communautés de la région de Kherson.

➢ Selon les données du siège opérationnel pour la fixation des écocrimes de la Fédération de Russie,
des dommages à l'environnement de l'Ukraine s'élevant à plus de 1,35 billion de hryvnias ont été
causés.

➢ 20% des zones de conservation de la nature ukrainiennes souffrent de la guerre et 3 millions
d'hectares de forêts ont également été endommagés par les hostilités. Cela a été rapporté par le
Fonds mondial pour la nature WWF-Ukraine. 8 réserves naturelles et 10 parcs naturels nationaux
restent sous occupation russe.

➢ A Kyiv, l'évacuation totale de trois millions de personnes restées à Kyiv était prévue en cas de panne
totale d'électricité, a déclaré Roman Tkachuk, chef du Département de la sécurité municipale de
l'Administration d'État de la ville de Kyiv.

➢ Près de 90% de tous les impôts ukrainiens et commerciaux en 2023 iront à l'armée et assureront la
sécurité du pays. Cela a été annoncé par le Premier ministre D. Shmyhal.
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