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Ø Les ministres des affaires étrangères de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Finlande, de la
Suède, de la Norvège et de l'Islande sont venus ensemble à Kiev pour une visite. Selon les résultats
de la réunion, les ministres des pays baltes et de l'Europe du Nord ont promis de soutenir l'Ukraine et
d'augmenter la pression sur la Russie. En outre, ils ont souligné que leurs pays ne reconnaîtraient
jamais la tentative illégale d'annexer des territoires ukrainiens, y compris la Crimé.

Ø Le Pentagone envisage la proposition de Boeing de fournir à l'Ukraine de petites bombes de haute
précision bon marché qui permettraient à Kiev de frapper loin derrière les troupes russes à une
distance pouvant atteindre 150 km — Reuters.

Ø Tobias Lindström, le ministre suédois des Affaires étrangères, est convaincu que le seul moyen
d'obtenir une issue équitable dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine est que la Russie soit
vaincue sur le champ de bataille.

Ø Selon l'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, Julianne Smith, les États-Unis ne considèrent
actuellement pas utile de reconnaître la Russie comme un État parrain du terrorisme, mais
préconisent de nouvelles restrictions à l'encontre de la Russie sous la forme de sanctions et de
restrictions à l'exportation.
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Ø Stoltenberg a expliqué pourquoi l'OTAN ne peut pas permettre à Poutine de gagner. Le secrétaire
général de l'Alliance a déclaré qu'en cas de victoire de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, le
monde devra payer un prix encore plus élevé, car les dirigeants autoritaires de divers pays recevront
le "feu vert" pour utiliser la force brute.

Ø Le ministre de la Défense de Slovaquie, Yaroslav Nagy, a déclaré que la Slovaquie a remis 30
véhicules de combat d'infanterie BMP-1 à l'Ukraine sur la base d'un accord d'échange circulaire avec
l'Allemagne.

Ø La Hongrie a renouvelé le blocage de la participation de l'Ukraine aux réunions de l'OTAN. La pleine
participation du ministre des Affaires étrangères Kuleba à la réunion officielle des ministres des
Affaires étrangères des pays de l'OTAN à Bucarest a été bloquée à la demande de la Hongrie.

Ø Le ministre de la Défense de l'Ukraine Reznikov a déclaré que la France a remis à l'Ukraine un autre,
quatrième système de lance-roquettes multiples à longue portée LRU, le canon est déjà arrivé en
Ukraine.

Ø La Grande-Bretagne a promis d'augmenter son soutien à l'Ukraine l'année prochaine, ainsi que de
fournir des systèmes de défense aérienne. "Nous fournirons un nouveau soutien à la défense
aérienne pour protéger le peuple ukrainien et les infrastructures essentielles sur lesquelles il compte",
a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak.

Ø L'Allemagne transférera à l'Ukraine 14 drones militaires estoniens - des véhicules terrestres sans
pilote THeMIS. Le premier lot de sept drones servira à évacuer les blessés du champ de bataille,
tandis que le second sera converti pour le déminage.

Ø Les États-Unis fourniront à l'Ukraine 53 millions de dollars de soutien pour l'achat urgent
d'équipements pour restaurer le système énergétique — le Département d'État.

Ø Les pays de l'OTAN continueront à renforcer le soutien politique et pratique à l'Ukraine et
contribueront à la défense contre les attaques de missiles - la déclaration des ministres à l'issue de la
réunion de Bucarest. Les ministres ont également souligné que la Russie porte l'entière responsabilité
de cette guerre, une violation flagrante du droit international et des principes de la Charte des Nations
Unies.
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Ø Selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, l'UE propose de créer un
tribunal spécial avec le soutien de l'ONU pour enquêter et poursuivre le crime d'agression russe. La
création du tribunal spécial a déjà été soutenue par diverses organisations et États - de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, du Parlement européen aux parlements nationaux d'Ukraine, de
Lituanie, d'Estonie et des Pays-Bas.

Ø Selon Ursula von der Leyen, Bruxelles, avec ses partenaires, élaborera un plan de confiscation des
avoirs russes gelés, afin de les transférer ensuite à la reconstruction de l'Ukraine et de compenser les
dommages causés par la guerre russe.

Ø Le Bundestag allemand a reconnu l'Holodomor comme un génocide du peuple ukrainien.
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Ø Le Pentagone a signé un contrat d'un milliard de dollars pour l'achat de NASAMS pour l'Ukraine. Le
ministère américain de la Défense a signé un contrat de 1,2 milliard de dollars avec Raytheon
Technologies Co. pour fournir six systèmes de missiles anti-aériens NASAMS avancés à l'Ukraine. La
date de fin des travaux est le 28 novembre 2025.

Ø L'Allemagne remet une nouvelle aide militaire à l'Ukraine : 3 chars pontiers BIBER, 8 drones de
surface et 12 véhicules frontaliers. En outre, Berlin a annoncé le transfert de sept unités d'artillerie
automotrices Gepard et de 100 000 kits de premiers secours.

Ø Le président américain Biden a demandé 37 milliards de dollars à l'Ukraine pour assurer la défaite de
Poutine. Selon la proposition, le nouveau paquet comprendra 21,7 milliards de dollars d'aide à la
défense, tandis que 14,5 milliards de dollars devraient être alloués à l'aide humanitaire et au soutien
au travail des autorités ukrainiennes, 900 millions de dollars pour soutenir les Ukrainiens vivant aux
États-Unis et 626 millions de dollars. millions à la sécurité nucléaire de l'Ukraine.

Ø Le Parlement de la République tchèque a finalement approuvé la formation de l'armée ukrainienne
dans le pays. Selon la décision, jusqu'à quatre mille militaires ukrainiens pourront suivre une formation
en République tchèque en 2023.

Ø Biden et Macron, dans une déclaration commune, ont condamné l'agression russe en Ukraine et ont
promis à cette dernière d'aider autant que nécessaire, en particulier pour fournir davantage de
systèmes de défense aérienne et une aide énergétique.
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Ø Le ministre de la Défense Reznikov a soutenu l'initiative des Tchèques de couper l'électricité des
bâtiments appartenant à l'ambassade de Russie en réponse aux bombardements russes
d'infrastructures critiques.

Ø Le Premier ministre hongrois Orbán a déclaré qu'il ne continuerait pas à soutenir le plan de l'UE visant
à fournir à l'Ukraine une aide de 18 milliards d'euros l'année prochaine. Il a déclaré qu'il est nécessaire
de diviser les coûts de soutien à l'Ukraine et que chaque pays paie séparément de ses budgets.

Ø La Bulgarie a annoncé qu'elle transférerait "des armes légères et quelques munitions" à l'Ukraine dans
le cadre de l'aide militaire. "Nous aidons précisément avec ce que nous pouvons nous permettre
d'aider en ce moment, afin que les citoyens bulgares ne s'inquiètent pas", a déclaré le ministre de
l'Economie Stoyanov.

Ø Le gouvernement espagnol a remis à l'Ukraine les premiers complexes de missiles anti-aériens
américains Hawk ("Le faucon") - ministre de la Défense Reznikov.
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Ø L'Autriche a livré 21 générateurs puissants à l'Ukraine dans le contexte du bombardement russe des
infrastructures ukrainiennes. Le lot de générateurs a été livré à Lviv par la Croix-Rouge autrichienne.
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Ø Depuis le début de la guerre à grande échelle, la Fédération de Russie a lancé 16 000 frappes de missiles sur l'Ukraine. "97% des cibles russes sont des
civils. Nous luttons contre un Etat terroriste. L'Ukraine va gagner et traduire les criminels de guerre en justice", a déclaré Oleksiy Reznikov.

Ø Lors de l'invasion à grande échelle, 101 femmes des rangs des forces armées sont mortes au front.
Ø 50 sont portées disparues, plus de 100 sont blessées, a annoncé le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov lors du sixième forum des femmes.
Ø Au total, près de 60 000 femmes servent dans les rangs des Forces armées. 5 000 sont directement impliqués dans les hostilités.
Ø 350 femmes ont reçu des prix d'État et 2 ont reçu le titre de Héros de l'Ukraine à titre posthume. Ce sont Inna Dereusova et Kateryna Stupytska.
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Ø La situation au front est difficile. Malgré des pertes humaines extrêmement élevées, les Russes tentent toujours d'avancer dans la région de Donetsk, de
prendre pied dans la région de Louhansk, de se déplacer dans la région de Kharkiv et de planifier quelque chose dans le sud. Mais l'armée ukrainienne est
sur la défensive et, surtout, empêche l'ennemi de réaliser ses intentions. Les Russes ont déclaré qu'ils captureraient la région de Donetsk - au printemps, en
été et en automne. L'hiver commence déjà cette semaine. Ils y mettent leur armée régulière, ils y perdent chaque jour des centaines de mobilisés et de
mercenaires - le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la fin du 279e jour de l'invasion russe.

30
.1 1 Ø Il a été confirmé que des unités ennemies ont été vaincues dans la région de Zaporizhzhya les 28 et 29 novembre de cette année. Ainsi, dans la région des

colonies d'Inzhenerne, Pology et Tokmak, l'ennemi a perdu environ 100 personnes blessées, 5 unités d'équipement militaire ont été détruites.
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2 Ø Un autre échange de prisonniers a eu lieu, à la suite duquel 50 défenseurs sont rentrés chez eux. Parmi eux se trouvent des défenseurs de Marioupol et

"Azovstal", des prisonniers qui se trouvaient à Olenivka et qui ont été blessés. Au total, 1 331 Ukrainiens ont déjà été libérés de la captivité russe depuis le 24
février de cette année.
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Ø L'ennemi continue de subir des pertes. Par exemple, dans la ville de Tokmak de la région de Zaporizhzhya, plus de dix voitures transportant des militaires
blessés et les corps des occupants décédés sont arrivés dans les hôpitaux. Dans le même temps, l'armée russe retire des unités séparées et prépare
l'évacuation du personnel des administrations d'occupation des colonies dans le territoire temporairement occupé de la région de Zaporizhzhya, a rapporté
l'état-major général.

Ø Les forces armées ukrainiennes avancent progressivement en direction de Svatove-Kreminna (région de Louhansk), a déclaré Serhii Gaidai, le chef de
l'Administration régionale militaire de Louhansk. Il y a des batailles très féroces ici, littéralement tous les 100 mètres de territoire, car les Russes ont eu le
temps de se préparer. L'armée russe continue de faire venir de nouvelles recrues et de construire des fortifications, mais malgré cela, les forces armées
avancent, bien qu'à un rythme lent.

ü Les Russes n'arrêtent pas de frapper les infrastructures civiles. Les actions offensives se poursuivent dans les directions Avdiivka et Bakhmut. Le transfert de personnel et de matériel militaire de l'armée
russe pour équiper les unités qui ont subi des pertes est en cours. La Russie a concentré ses principaux efforts sur les attaques contre Bakhmut, selon les services de renseignement britanniques. Le
plan de la Fédération de Russie est d'encercler la ville par des offensives tactiques au nord et au sud. La prise de cette ville est devenue un "objectif politique", selon le ministère du Renseignement de la
Défense de Grande-Bretagne.

ü Dans les directions Volyn et Polissia, la situation n'a pas changé de manière significative et aucun signe de formation de groupes offensifs ennemis n'a été détecté. La République du Bélarus continue
d'appuyer l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Des unités distinctes des forces armées de la Fédération de Russie sont entraînées sur des terrains d'entraînement au Bélarus.

ü Dans la direction de Kherson, les Russes défendent les lignes précédemment occupées. Les positions des troupes ukrainiennes dans les régions des colonies de Dudchany, Tyaginka, Ivanivka et
Dniprovske de la région de Kherson ont été touchées par des tirs d'artillerie de divers types. Les Russes ne cessent de bombarder les faubourgs et la ville de Kherson.

ü Il existe toujours une menace de frappes de missiles ennemis sur les objets du système énergétique et des infrastructures critiques sur tout le territoire de l'Ukraine.
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Pertes de l'armée russe en Ukraine pour
la période du 21.11.2022 au 04.12.2022

Personnel 3250

Chars 14

Véhicules blindés de 
combat 31

Systèmes
d'artillerie/MSW 9/0

Moyens de défense
aérienne 1

Avions/hélicoptères 3/2

UAV 18

Équipement automobile 
et réservoirs de 
carburant

63
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Superficie des territoires occupés (km2):

Mykolaiv region – 137 km2 (0,56% of the region)
Kherson Region – 20498 km2 (72,02% of the region)
Zaporizhia region – 19524 km2 (71,83% of the region)
Donetsk region – 14697 km2 (55,43% of the region)
Luhansk region – 25955 km2 (97,27% of the region)
Kharkiv region – 561 km2 (1,79% of the region)
Autonomous Republic of Crimea – 26945 km2 (100% of Republic)
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ü Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 40 missiles et 206 frappes aériennes, effectué plus de 272 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Mykolaïv et la règion
Les bombardements constants de la région de Mykolaïv se poursuivent. Au cours de la semaine, les
Russes ont frappé la zone d'eau de la communauté d'Otchakiv et le littoral de la communauté de
Kutsurub. Il n'y a pas de victimes.

Kherson et la région
L'armée russe a bombardé 30 colonies dans la région de Kherson 258 fois en une semaine. Le 29
novembre, les Russes ont attaqué l'hôpital clinique régional de Kherson. Le bâtiment a des vitres
brisées. Il n'y a pas de victimes. Les Russes bombardent également les quartiers résidentiels de
Kherson. Des usines, un établissement médical et une banque du centre-ville ont été touchés.
Conduites de gaz endommagées, immeubles privés et d'appartements, dispensaire d'oncologie. Les
districts de Kherson et Beryslav de la région sont également sous le feu.

Kharkiv et la région

Dans le district de Koupiansk, en raison de bombardements, les sauveteurs ont éteint des incendies
dans des maisons privées et des garages, plus de 10 voitures ont été endommagées. Trois personnes
ont été hospitalisées pour des blessures, un homme a été soufflé par une mine et est décédé. Dans la
communauté de Kurilivka, à la suite de bombardements, des bâtiments de ferme ont été incendiés, les
toits de deux bâtiments ont été détruits et il y a eu un coup sur le territoire d'un établissement
d'enseignement. Dans le quartier de Kharkiv, les Russes ont pris pour cible un immeuble d'habitation.
Aucune victime. Les zones frontalières de Vovchansk et Lipetsk sont également sous le feu. Dans la nuit
du 2 décembre, les occupants ont frappé un immeuble résidentiel de 5 étages dans le village de
Klugino-Bashkyrivka avec une roquette S-300. La victime, une femme de 67 ans, a été hospitalisée. Une
autre femme de 24 ans a été soignée sur place.

Dnipro et la région

Les Russes continuent de terroriser la région de Dnipropetrovsk. Au moins 30 obus arrivent dans des
colonies pacifiques. Le 29 novembre, les Russes frappent le Dnipro. Quatre roquettes ont touché une
entreprise privée, un incendie s'est déclaré. Les destructions sont graves, mais il n'y a pas de victimes.
Le district de Nikopol et la communauté de Marganets souffrent également constamment des
bombardements. Les troupes russes bombardent les infrastructures civiles avec des "Hurricanes", des
"Hrads" et de l'artillerie lourde. Plusieurs maisons privées et bâtiments commerciaux, un gazoduc et
une ligne électrique ont été mutilés dans la communauté de Chervonogrigoriv. À Nikopol, le 1er
décembre, après un autre bombardement, un appartement dans un immeuble de grande hauteur a été
occupé. Son propriétaire, un homme de 56 ans, a été blessé. Plusieurs immeubles de grande hauteur
et lignes électriques ont été endommagés dans la ville.

La région de Soumy
Au cours de la journée du 29 novembre, les Russes larguent 129 mines, obus et autres explosifs.
L'ennemi a tiré trois fois au mortier sur la communauté de Seredino-Budsk, il y a eu un total de 30
"arrivées". Il n'y a pas de destruction. Le 30 novembre, vers 23 heures, les Russes ont bombardé la
communauté de Myropillia avec des mortiers - 16 "arrivées". Ménage privé endommagé. Ils ont
également fouillé la communauté de Krasnopillia.

Zaporijia et la région

Le 28 novembre, les occupants ont attaqué les maisons des habitants de la région de Zaporijia. Au
total, les forces de l'ordre ont reçu 16 rapports sur la destruction d'infrastructures civiles dans les
districts de Polohy et Vassylivka. Le 29 novembre, la région de Zaporijia a été soumise à 70
bombardements ennemis par jour. La moitié d'entre eux sont destinés aux infrastructures civiles. Les
occupants ont surtout frappé Orikhiv. Au total, environ 15% de la population est restée dans la ville.
D'autres communautés situées le long de la ligne de contact sont également touchées : les districts
de Houliaïpole et de Stepnohirsk. Le 30 novembre, les occupants ont bombardé les positions des
troupes ukrainiennes dans les districts de Zahirny, Orikhiv, Novoandriyivka, Maly Shcherbaky et
Plavny.
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La région de Donetsk

Les Russes bombardent la région de Donetsk sur toute la ligne de front. En direction de Volnovakha,
Vugledar et Bogoyavlenka sont sous le feu de l'artillerie. Le bâtiment administratif et au moins 6 maisons
privées ont été endommagés. Dans la direction de Donetsk, Mariїnka, Krasnohorivka et Kostyantynivka
dans la communauté de Mariїnka, ainsi que Kurakhove et Berestka, sont sous le feu. Il y avait aussi des
bombardements de la partie ancienne d'Avdiїvka. Il y a beaucoup de dommages aux immeubles privés
et à plusieurs appartements. Dans la direction de Horlivka, Pivniche de la communauté de Toretsk,
Mykolaїvka de la communauté de Kostyantynivka, la périphérie de Tchassiv Yar, Paraskoviїvka,
Rozdolivka, Yakovlivka et Bakhmutske de la communauté de Soledar et la station Maiorsk de la
communauté de Svitlodar sont sous le feu. Bakhmut souffre le plus, il y a des civils blessés et les
infrastructures détruites de la ville. Dans la direction de Lysychansk, les bombardements massifs de la
communauté de Siversk, ainsi que Torske et Zarichne de la communauté de Lyman ne s'arrêtent pas.
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Kherson, 02.12

Zaporizhzhia region, 29.11
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Klugyno-Bashkyrivka, 
Kharkiv region, 02.11

Nikopol, Dnipropetrovsk region, 01.12
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Ø L'Ukraine lance l'initiative Grain from Ukraine, selon laquelle jusqu'à 60 navires transportant des
céréales ukrainiennes devraient être envoyés dans les pays les plus pauvres d'Afrique, où il existe
déjà une menace de famine. Le programme envisage de fournir des céréales à au moins 5 millions
de personnes d'ici la fin du printemps 2023. 22 pays ont déjà rejoint l'initiative. Au total, 150 millions
de dollars ont déjà été récoltés pour financer l'initiative.

Ø Le lundi 28 novembre, en raison de la croissance rapide du déficit du système énergétique, des
arrêts d'urgence sont appliqués sur tout le territoire ukrainien. L'augmentation du déficit énergétique
s'explique par l'arrêt d'urgence d'unités dans plusieurs centrales électriques. Dans le même temps,
la consommation continue de croître en raison de la dégradation des conditions climatiques.
Actuellement, le déficit de capacité est de 27 %.

Ø Les coupures de courant d'urgence se poursuivent à Kyiv, la consommation d'énergie dans la
capitale doit être réduite de 60%. Seulement 42 % de l'électricité est disponible pour alimenter les
consommateurs domestiques. À Kyiv, 55% des abonnés sont en mode d'arrêt d'urgence - des
travaux de réparation sont en cours dans le système électrique.

Ø A Kyiv, continuano le interruzioni della fornitura dell’energia elettrica di emergenza, il consumo di
energia nella capitale deve essere ridotto del 60%. Per alimentare i consumatori domestici, c'è solo
il 42% dell'elettricità della quantità necessaria. A Kyiv, in modalità di arresto di emergenza di
fornitura di energia elettrica sono il 55% degli abbonati - nel sistema di alimentazione sono in corso i
lavori di riparazione..
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Ø Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a annoncé des modifications des conditions
d'accueil des réfugiés d'Ukraine, selon lesquelles leur séjour dans des logements collectifs sera
payé à partir de mars 2023.

Ø Le 29 novembre, le comité exécutif du conseil municipal de Lviv a adopté une décision sur
l'indemnisation partielle des entrepreneurs de restauration et de vente au détail de produits
alimentaires pour le coût des générateurs d'électricité pour leur travail. Cela signifie que l'entreprise
pourra recevoir une aide de la ville d'un montant pouvant aller jusqu'à 80 000 UAH pour l'achat de
générateurs électriques pour son travail - a expliqué le conseil municipal.

Ø À Ouman, la situation de l'approvisionnement en électricité est critique - deux réacteurs de la
centrale nucléaire du sud de l'Ukraine, à partir desquels Ouman recevait de l'électricité, ont été
arrêtés. A partir de 11h00 mardi 29 novembre, les producteurs d'électricité fournissent 70% de la
consommation d'électricité en Ukraine, le déficit de capacité est de 30% - l'approvisionnement en
électricité sera limité dans toutes les régions.
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Ø Le prix des appareils Starlink en Ukraine a presque doublé depuis le début de l'année en raison des
perturbations des communications dans le pays en raison des attaques russes sur le réseau
électrique du pays. Les terminaux Starlink, qui sont produits par la société SpaceX d'Elon Musk,
augmenteront leur prix à 700 dollars pour les nouveaux consommateurs ukrainiens, note le site Web
de la société. Cela représente une augmentation par rapport à environ 385 $ au début de l'année.
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Ø L'opérateur postal national "Ukrposhta" prépare un plan d'action en cas d'une éventuelle récurrence
du black-out, qui devrait assurer le fonctionnement de plus de 3.000 agences à travers le pays. En
particulier, Ukrposhta a identifié un nombre critique de personnes qui doivent se rendre au travail et
fournir des services critiques : paiement des pensions, acceptation des paiements, livraison des
colis. De plus, des points avec des chargeurs USB pour téléphones portables et autres gadgets ont
été installés dans 19 stations du métro de Kyiv.
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Ø À la suite de violents bombardements à Kherson, la tension du réseau électrique a disparu, a
rapporté l'Administration régionale militaire. Pendant l'occupation de Kherson, les troupes russes ont
pratiquement détruit l'installation énergétique qui fournissait de l'énergie à toute la rive droite de la
région de Kherson. Après la désoccupation, Kherson a été soutenu par les régions voisines.

Ø Plus de 200 000 personnes déplacées ont été ajoutées à Kyiv pendant la guerre à grande échelle.
Au total, depuis 2014, plus de 360 000 déplacés internes ont été enregistrés dans la capitale.
Environ un résident sur dix est un immigrant.

Ø 5 000 boîtiers d'urgence seront installés dans les ascenseurs des immeubles de grande hauteur de
Kyiv. À l'intérieur - serviettes humides, lingettes sèches, sacs poubelles, biscuits, eau, gobelets
jetables et apaisants. Ils seront placés dans des bâtiments qui sont le plus souvent soumis à des
stabilisations et à des coupures d'électricité d'urgence.

Ø Depuis le début de l'invasion à grande échelle, les occupants russes ont endommagé 350 bâtiments
résidentiels avec des attaques à la roquette. Au total, 678 infrastructures de la ville ont été détruites
ou endommagées.
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Ø Un tiers des forêts ukrainiennes ont été endommagées ou détruites par les envahisseurs russes en 9
mois de guerre à grande échelle. Environ 450 000 hectares de forêt sont encore occupés ou ont été
occupés.

Ø Depuis ce matin, 83% de la consommation énergétique du pays est couverte, a déclaré le Premier
ministre Shmyhal. La priorité est la fourniture d'infrastructures critiques, les besoins des entreprises
et des bâtiments résidentiels sont assurés à 40-50%.

03
.1
1 Ø À Kherson, du 3 au 5 décembre, l'interdiction de traverser le Dnipro au niveau de la section Station

rivière pendant la journée a été levée. Ceci est fait pour que les personnes qui se trouvent dans des
maisons d'été sur la rive gauche du Dnipro puissent évacuer vers Kherson, a déclaré le chef
d'Administration régionale militaire Yanushevich.
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