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➢ Le Conseil de l'UE a accepté d'augmenter le fonds, à partir duquel l'Ukraine est aidée avec des armes,
de 2 milliards d'euros. Cette décision envoie un signal politique clair sur l'engagement invariable de l'UE
en faveur d'un soutien militaire à l'Ukraine et à d'autres partenaires, a noté le service de presse.

➢ L'UE a imposé des sanctions aux militaires et hommes d'affaires iraniens, ainsi qu'à quatre entreprises
liées à la production de drones que l'Iran fournit à la Russie. Dans le même temps, les ministres de l'UE
n'ont pas pu s'entendre sur le 9e paquet de sanctions contre la Russie. Borrell espère une décision
cette semaine.

➢ Les dirigeants des pays du G7, suite aux résultats de la réunion avec la participation de Zelensky, ont
annoncé qu'ils tiendront Poutine pour responsable de l'invasion de l'Ukraine. Dans une déclaration
finale, les dirigeants du G7 ont déclaré que la Russie devrait payer l'Ukraine pour restaurer les
infrastructures critiques endommagées ou détruites dans sa guerre brutale.
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➢ Selon la Présidente de la CE Ursula von der Leyen, la Commission européenne financera environ 30
millions de lampes LED pour l'Ukraine, ce qui couvrira une partie du déficit du système énergétique.

➢ Selon le ministère espagnol des Affaires étrangères, le pays remet à l'Ukraine plus de 160 pièces
d'équipement pour restaurer le réseau électrique après les frappes de missiles russes.

➢ La Grande-Bretagne a imposé des sanctions contre 12 commandants militaires russes impliqués dans
des attaques contre des infrastructures critiques en Ukraine, ainsi que contre des hommes d'affaires
iraniens impliqués dans la production et la fourniture de "shaheed".
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➢ La Commission européenne a versé la troisième et dernière tranche de 500 millions d'euros dans le
cadre de l'aide macrofinancière d'urgence à l'Ukraine.

➢ Le Parlement européen a décerné le prix Sakharov au brave peuple ukrainien.
➢ La présentation a réuni des représentants du Service national d'urgence d'Ukraine, l'ambulancier

paramédical Yulia Paevska (Tyra), la défenseuse des droits humains Oleksandra Matviychuk ("Centre
des libertés civiles") et le maire de Melitopol, Ivan Fedorov.

➢ Le Parlement européen a approuvé l'octroi à l'Ukraine de 18 milliards d'euros de microfinancement en
2023. Les fonds sont destinés à aider à maintenir la stabilité macroéconomique et à restaurer les
infrastructures en Ukraine.

➢ Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le Plan d'action pour l'Ukraine pour 2023-2026
avec un financement record de 50 millions d'euros. Il s'agit du plus gros budget du Plan d'action du
Conseil de l'Europe pour un seul pays.
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➢ Le Sejm polonais a adopté une résolution reconnaissant la Russie comme État parrain du terrorisme
ainsi qu'un amendement sur la catastrophe de Smolensk en 2010. Le Sejm a souligné que la Russie
doit être isolée sur la scène internationale.

➢ L'administration Biden prévoit d'envoyer à l'Ukraine un équipement électronique de pointe qui
transforme les munitions aériennes non guidées en "bombes intelligentes" capables de frapper les
positions militaires russes avec un haut degré de précision.
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➢ Le Parlement européen a reconnu l'Holodomor de 1932-1933 comme un génocide du peuple
ukrainien.

➢ Selon le chef du ministère des Affaires étrangères de Lituanie Landsbergis, les pays baltes et la
Pologne bloquent l'adoption d'un nouveau paquet de sanctions de l'UE contre la Russie, car certains
pays ont proposé de les assouplir sous prétexte de garantir les exportations alimentaires.

➢ Dans son discours au sommet des dirigeants de l'UE, Zelenskyy a appelé l'Ukraine à fournir des
armes plus modernes capables d'accélérer la fin de la guerre: défense aérienne, défense antimissile,
chars et armes à longue portée.

➢ Les dirigeants de l'UE ont surmonté tous les obstacles et ont accepté de verser à l'Ukraine 18
milliards d'euros d'aide macrofinancière en 2023.
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➢ Le Conseil de l'UE a finalement approuvé le neuvième paquet de nouvelles sanctions visant à
accroître la pression sur la Russie dans le cadre de sa guerre contre l'Ukraine.

➢ Le Sénat américain a approuvé le budget de la défense pour l'année prochaine avec un montant
record de 858 milliards de dollars, dont 800 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine.

➢ Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a ordonné un audit pour évaluer l'impact de l'aide
militaire britannique sur le cours de la guerre en Ukraine. Le gouvernement britannique estime qu'une
approche aussi prudente du Premier ministre pour soutenir l'Ukraine pourrait empêcher une
augmentation de l'aide militaire à un moment crucial sur le champ de bataille.

➢ Le Parlement croate a rejeté la proposition d'adhésion du pays à la mission de l'UE pour la formation
de l'armée ukrainienne (EUMAM). Le président Milanovitch, connu pour ses sympathies pour la
Russie, a annoncé plus tôt son refus d'approuver la participation à la mission EUMAM.

➢ Le ministre grec de la Défense, Nikolaos Panaiotopoulos, a déclaré qu'Athènes pourrait transférer
des systèmes de missiles anti-aériens grecs S-300 à l'Ukraine si les États-Unis déployaient à la place
leurs systèmes de défense aérienne Patriot.

➢ Le Parlement bulgare a finalement approuvé l'accord sur la fourniture d'armes, d'équipements et de
munitions à l'Ukraine.

➢ Selon le coordinateur du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Kirby, la Maison
Blanche a annoncé un autre paquet d'aide militaire à l'Ukraine avec des équipements de défense
aérienne.
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➢ La Grande-Bretagne a envoyé des missiles Brimstone 2 de haute précision à l'Ukraine, selon le
ministère britannique de la Défense. Le nombre de missiles transférés n'est pas divulgué pour des
raisons de sécurité.

➢ L'Estonie envoie un sauna mobile et une laverie pour l'armée ukrainienne. Au total, le complexe
dispose de trois machines où vous pourrez vous laver et vous reposer, laver et sécher vos
vêtements. Les véhicules peuvent être transférés à différents endroits le long de la ligne de front.

➢ Le pape François a qualifié la guerre en Ukraine de mondiale et ne croit pas qu'elle se terminera dans
un avenir proche.
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➢ Le 12 décembre, les dégâts causés par le feu dans la zone de concentration des envahisseurs près de Verbove, dans la région de Zaporizhzhya, ont été confirmés.
Jusqu'à 10 unités d'armes et d'équipements militaires de divers types ont été détruites, les pertes parmi les militaires ennemis sont précisées.

➢ Le 13 décembre, les forces de défense ont détruit 2 dépôts de munitions ennemis, 2 systèmes d'artillerie avec des munitions et 6 unités d'équipement militaire de
divers types dans les colonies de Tokmak, Pology et Berdyansk de la région de Zaporizhzhya. Plus de 200 militaires ennemis ont été blessés. Dans le cadre du
débordement des installations médicales et des morgues dans la ville de Melitopol, les envahisseurs russes transportent des cadavres et évacuent des militaires
blessés vers la Crimée temporairement occupée. Afin de reconstituer les pertes actuelles, les envahisseurs sont obligés de compléter le niveau de commandement
opérationnel-tactique avec des officiers à la retraite, libérés dans la réserve, et même des officiers à la retraite. Ils sont envoyés dans la zone des hostilités.
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➢ L'ennemi a frappé des drones de frappe iraniens "Shakhed-136/131" sur des infrastructures critiques dans la région de Kyiv. Les 13 drones ont été abattus par les
forces de défense aérienne.

➢ 65 autres personnes ont été renvoyées de captivité russe. La grande majorité des soldats libérés ont été capturés par l'ennemi dans les zones les plus difficiles du
front: près de Bakhmut, Soledar, Zaytsevo et dans d'autres endroits des régions de Donetsk et Louhansk. 59 prisonniers libérés sont des représentants des Forces
armées ukrainiennes, cinq autres sont des combattants de la défense territoriale. Il a également été possible de libérer un civil - un citoyen américain, Suedi Murekezi,
35 ans. Les occupants l'ont capturé en juin à Kherson, prétendument "pour avoir participé à des rassemblements pro-ukrainiens". De plus, les corps de quatre
défenseurs tombés ont été renvoyés dans leur patrie.

1
5

.1
2

➢ Il est possible que la Russie se prépare à une attaque à grande échelle contre l'Ukraine en janvier-février 2023 le long de la frontière Kharkiv-Louhansk ou dans la
région de Donetsk, estime l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les Russes transfèrent déjà du matériel des zones arrière de la région de Louhansk vers les zones
bordant la ligne de front.

➢ Les Russes forment environ 200 000 nouveaux soldats et pourraient essayer de retourner à Kyiv - estime le commandant en chef des forces armées ukrainiennes
Valerii Zaluzhny.

➢ "La mobilisation russe a fonctionné. Ce n'est pas vrai que leurs problèmes sont si graves que ces gens ne se battront pas. Ils se battront. Le roi leur dit d'aller se battre,
et ils vont se battre. Ils ne sont peut-être pas aussi bien équipés, mais ils restent un problème pour nous. Selon nos estimations, ils ont une réserve de 1,2 à 1,5 million
de personnes. Les Russes forment environ 200 000 nouveaux soldats. Je n'ai aucun doute qu'ils retourneront à Kyiv."

➢ De plus, dans une interview avec The Economist, Zaluzhny a noté que l'Ukraine pourra reprendre les territoires capturés par la Russie après le 24 février si elle dispose
de 300 chars, 700 BMP et 500 obusiers. Avec les moyens techniques actuellement disponibles, les armées ne peuvent mener de nouvelles opérations d'envergure,
bien qu'elles travaillent actuellement sur l'une d'entre elles.

➢ Dans le même temps, on soupçonne que la Biélorussie se prépare à une guerre à grande échelle avec l'Ukraine. Une défense territoriale est en cours de création dans
les régions de la République de Biélorussie limitrophes de l'Ukraine, et une interdiction de visiter ces colonies est également en vigueur. Cela peut être un signe que les
préparatifs d'une attaque contre l'Ukraine sont en cours en Biélorussie, a déclaré Oleksiy Gromov, chef d'état-major adjoint.
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➢ Au cours de la journée écoulée, des unités des Forces de défense ukrainiennes ont repoussé les attaques des occupants dans les zones de plus de 20 colonies de la
région de Donetsk. Au cours de la dernière journée, des unités des forces de missiles et d'artillerie ukrainiennes ont frappé 5 zones de concentration de personnel, un
poste de commandement et un dépôt de munitions ennemi.

➢

➢ Le même jour, les Russes ont lancé une attaque massive de missiles contre les infrastructures civiles et énergétiques de l'Ukraine. Au total, l'ennemi a lancé 98
roquettes et tiré plus de 65 roquettes à partir de plusieurs systèmes de roquettes. Il s'agit déjà de la 9e attaque contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine depuis le
début de l'invasion à grande échelle. Les Russes ont frappé l'Ukraine avec trois vagues de missiles.

➢ La première vague de missiles tente de détecter la défense aérienne ukrainienne, la seconde y travaille et la troisième frappe des objets d'infrastructure critiques.
Maintenant, ils se concentrent précisément sur le black-out dans une région spécifique, en premier lieu Kyiv et la région de Kyiv, en plus la région de Kharkiv et la
région de Poltava, a souligné l'expert militaire Mykhailo Zhirokhov.

➢ Le colonel-général Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres des forces armées ukrainiennes, a expliqué pourquoi l'ennemi ne devait pas être sous-estimé
et le rythme de fourniture d'armes à l'Ukraine devait être maintenu :

➢ Les Russes changent de tactique, attaquant avec des unités débarquées plus petites mais coordonnées.
➢ Les attaques ont un prix élevé pour les occupants, mais "la vie des soldats n'a jamais été la plus haute priorité pour la Russie".
➢ Des soldats russes mobilisés "de l'arrière-pays" arrivent en masse dans l'est de l'Ukraine.

➢ L'ennemi retire une partie de ses troupes de Kakhovka et Nova Kakhovka de la région de Kherson dans la zone de la colonie de Nizhny Sirogozy. Parmi les résidents
locaux de la rive droite de la région de Kherson, le personnel militaire répand des informations selon lesquelles Kakhovka sera abandonnée par les troupes russes d'ici
la fin de cette année, c'est pourquoi les habitants fidèles aux occupants se voient proposer de déménager dans la Crimée ukrainienne temporairement occupée.

✓ Dans la région de Donetsk, les Russes continuent de mener des actions offensives, bombardant les positions de l'armée ukrainienne dans les directions Bakhmut, Avdiivka et Novopavliv. La
Fédération de Russie tente d'améliorer sa position tactique dans la direction de Lyman et dans les régions de Kupyansk et Zaporizhzhya - elle augmente le groupement.

✓ Dans les directions Zaporizhzhya et Kherson, les Russes continuent d'utiliser l'artillerie pour détruire l'infrastructure civile des colonies le long de la rive droite du Dnipro.
✓ Dans les directions Volyn et Polissya, la situation n'a pas changé de manière significative et aucun signe de formation de groupes offensifs ennemis n'a été détecté.
✓ La menace de frappes aériennes et de missiles ennemis sur des infrastructures critiques demeure dans toute l'Ukraine.

Pertes de l'armée russe en Ukraine pour

la période du 12.12.2022 au 18.12.2022
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 137 missiles et 62 frappes aériennes, effectué plus de 440 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Kharkiv et la région

Le 12 décembre, l'ennemi a bombardé 12 colonies de la région de Kharkiv, situées à côté de la ligne de
contact. Dans le district de Kharkiv dans le village Hlyboke brûlaient profondément. Aucune victime. Au cours
de la semaine, les districts de Kharkiv, Tchouhouїv, Izioum et Koupyansk de la région ont été bombardés. À
Koupyansk, une fusée S-300 a complètement détruit un bâtiment administratif de deux étages. Les occupants
ont également tiré sur l'ambulance - un ambulancier de 54 ans a été blessé. Un objet d'infrastructure critique a
été endommagé en raison du bombardement du système de défense aérienne S-300. Une femme de 63 ans a
été blessée dans le village de Kivsharivka du district de Koupyansk à cause d'un bombardement. Le 15
décembre, les occupants ont frappé le district de Kholodnohirsky à Kharkiv. Auparavant, les occupants
frappaient avec des systèmes S-300.

Dnipro et la région

Les Russes continuent de terroriser la région de Dnipropetrovsk. Les communautés de Nikopol,
Chervonogrigoriv et Marhanets souffrent le plus des bombardements de «Hrads» , «Uragan» et de l'artillerie
lourde. Plus de 10 maisons privées et bâtiments commerciaux, ainsi que des réseaux électriques, ont été
endommagés dans la communauté de Chervonogrigorivka. À Marhanets, il y a des dizaines de maisons
privées et de bâtiments de ferme, de voitures, de fournaises à gaz et de réseaux électriques. À Nikopol, des
immeubles de grande hauteur et privés, des bâtiments utilitaires, des bâtiments administratifs, un magasin et
des lignes électriques ont été mutilés. Un mort, trois blessés. Les occupants ont également ouvert le feu depuis
la zone autour de la centrale nucléaire de Zaporijia.

Attaque du 16 décembre

Le 16 décembre, la Russie a massivement attaqué l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Des objets énergétiques
dans l'est et le sud du pays ont été endommagés par les bombardements. Des coupures de courant d'urgence ont
été introduites dans tout le pays. Neuf objets de production et sous-stations qui transportent l'électricité ont été
endommagés. Cela a entraîné des restrictions de production dans les objets de production nucléaire. La Russie a
lancé 74 missiles sur l'Ukraine, dont 70 missiles de croisière (Kh-101, Calibre, Kh-22) et 4 missiles à air guidé (Kh-
59/ Kh-31P). Une caractéristique de cette attaque a été le lancement de missiles de croisière Kh-101/Kh-555 non
seulement depuis la mer Caspienne, mais aussi depuis la région de Saratov, dans la région d'Engels, où sont basés
des bombardiers stratégiques et des porte-missiles Tu-95MS. De plus, lors de l'attaque, les Russes ont frappé les
villes de première ligne avec des missiles anti-aériens du système de défense aérienne S-300 - environ 27
lancements. La défense aérienne ukrainienne a détruit 60 missiles.
➢ Plus de 40 missiles ont été détectés près de Kyiv, 37 d'entre eux ont été détruits par les forces de défense

aérienne. Des explosions ont retenti dans trois districts de Kyiv : d'Holosiiv, de Desna et de Dnipro. Un blessé
dans le district de Dnipro. L'objet d'infrastructures critiques et neuf maisons privées dans différents quartiers de
la région ont été endommagés. Trois personnes ont été blessées, une personne est dans un état grave. Dans
certaines communautés, il y a des interruptions de communication, d'approvisionnement en eau et en
chauffage. On sait que quatre personnes ont été blessées à la suite de l'attaque dans la région de Kyiv.

➢ Les occupants ont touché ka région de Kharkiv avec dix roquettes. Deux roquettes ont abattu les forces de
défense aérienne. Aucune victime.

➢ Des roquettes ont frappé l'entrée d'un immeuble résidentiel à Kryvy Rih. Trois personnes sont décédées : une
femme de 64 ans et un jeune couple. Treize personnes ont été blessées à la suite de l'attaque, dont quatre
enfants, tous hospitalisés.

➢ Les Russes ont lancé 12 attaques à la roquette sur Zaporijia.
➢ Les Russes ont tiré deux roquettes sur la région de Jytomyr, l'une d'elles a été abattue. Il n'y a pas de victimes.

La roquette a été touchée dans la communauté de Korosten dans la région de Jytomyr.
➢ 10 missiles russes ont été abattus au-dessus de la région de Dnipropetrovsk.
➢ Les forces de défense aérienne ont également travaillé dans l'oblast de Poltava, l'oblast de Mykolaïv et

Vinnytsia. Les régions de Poltava et de Kirovohrad sont complètement sans électricité, à Krementchouk, le
système de chauffage ne fonctionne pas en raison du manque d'approvisionnement en électricité.

Au total, la Fédération de Russie a déjà mené neuf attaques massives contre les infrastructures énergétiques
ukrainiennes. Après huit heures, toutes les centrales thermiques et hydroélectriques du pays ont été endommagées.
Après la neuvième attaque, Ukrenergo a annoncé une situation d'urgence dans le système électrique.

Kherson et la région

Au cours de la semaine, les Russes ont bombardé le territoire de la région de Kherson plus de 200 fois. L'un
des immeubles de grande hauteur de Kherson a été touché - une femme est décédée, 4 autres personnes ont
été blessées. Le feu a ravagé plusieurs appartements. Le microdistrict de Kherson à Kherson, des écoles, un
stade, des installations médicales, des lignes électriques, une infrastructure, une usine de construction navale,
des entrepôts, les locaux d'un journal, un magasin, le bâtiment de l'administration régionale de l'État de
Kherson, des immeubles privés et des appartements ont été égrené. 9 morts dont un garçon de 8 ans, 34
blessés. Les occupants ont visé l'endroit où se trouve le point d'aide médicale et d'acheminement de l'aide
humanitaire. Deux personnes sont décédées : un ambulancier de 32 ans et un homme de 70 ans. Le centre de
Kherson a également été à nouveau bombardé. Le vol a été enregistré à 100 mètres du bâtiment de
l’Administration militaire régionale de Kherson, 2 morts.

La région de Donetsk

Les Russes bombardent tout le front. Dans la direction de Volnovakha, Vouhledar, Novoukrayinka et
Bogoyavlenka de la communauté de Vouhledar sont sous le feu. Dans la direction de Donetsk - Kourakhove,
Vesely Hayt et Trudove de la communauté de Kourakhove, Mariїnka, Hirnyk, Georgiyivka et Krasnohorivka,
Solovyove de la communauté territorial d’Ocheretyn et Avdiїvka. Des maisons et des réseaux électriques ont
été endommagés. Lyman, Torske et Zarichne sont constamment sous le feu en direction de Lysychansk. Dans
la région de Horlivka, les Russes tirent le plus activement sur Bakhmout: des bâtiments résidentiels et le centre
de jeunesse ont été endommagés et le bâtiment du collège a été complètement incendié. Il y a également eu
des bombardements des Kostiantynivka, communautés de Toretsk et Tchassiv Yar, Vasyukivka,
Paraskoviїvka, Yakovlivka, Bakhmoutsky et Rozdolivka de la communauté territoriale de Soledar, Bila Hora de
la communauté de Kostiantynivka. Il y a des blessés et des morts.

Autres régions

➢ La règion de Mykolaïv: Les Russes continuent de bombarder les communautés de Kutsurub, Chornomorsk et
Otchakiv. Locaux commerciaux détruits, infrastructures sociales endommagées, immeubles résidentiels. 1
blessé.

➢ Le 14 décembre, Kyiv a été attaquée par deux vagues de drones ennemis. Grâce au travail efficace des unités
de défense aérienne et de troupes radioélectroniques, 13 drones ennemis ont été détruits. Des débris de drones
abattus ont touché un bâtiment administratif et 4 autres bâtiments résidentiels ont subi des dommages mineurs
(district Shevchenkivsky de la capitale). Une maison privée a été endommagée dans la ville de Vyshneve. Les
gens n'ont pas été blessés.

➢ La région de Zaporijia: Au cours de la semaine, les occupants ont attaqué les positions de l'armée ukrainienne
dans la région de Houliaïpole et dans le district de Vasyliv. En outre, des maisons paisibles dans les villages de
Plavni, Houliaïpole, Dorozhnyanki, Orihiv, Olhivske et les districts de Pologivs, Vasyliv et un village de la
communauté territoriale de Komychouvakha, ont de nouveau été touchées par des attaques ennemies.

➢ La région de Soumy: Les occupants ont bombardé la communauté Seredyno-Bouda avec des mortiers. Trois
mines ennemies de calibre 120 mm ont explosé sur la frontière. Un immeuble et une ligne électrique ont été
endommagés.
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Kryvyi Rih

Nikopol, Dnipropetrovsk region

Kherson
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➢ En raison des hostilités actives à Bakhmut, dans la région de Donetsk, il n'y en a pas eu depuis
longtemps communication. Les "poêles" improvisés sur le feu sont devenus ici le lieu de cuisson et de
chauffage.

➢ L'Ukraine a besoin d'un milliard de dollars pour restaurer rapidement les infrastructures essentielles afin
de passer l'hiver.

➢ Les deux ports de Great Odessa ont repris le travail après la panne d'électricité à la suite de l'attaque
russe contre les infrastructures critiques. "L'attaque de l'ennemi contre les infrastructures énergétiques a
également complètement mis hors tension les infrastructures critiques. Les ports d'Odessa et de
Pivdenny n'ont pas été en mesure d'effectuer des opérations de fret, le port de Tchornomorsk -
seulement partiellement», a déclaré Oleksiy Vostrikov, chef de l'AMPU. Le dimanche 11 décembre,
l'alimentation électrique a été progressivement rétablie et des sources d'énergie alternatives ont
également été utilisées dans les ports.

➢ Dès le matin du 12 décembre, il y a un déficit d'électricité dans le système électrique, et les intempéries
compliquent les travaux de réparation. A Odessa, la situation est toujours difficile, le rétablissement du
courant aux consommateurs se poursuit. Les envahisseurs russes ont endommagé toutes les centrales
thermiques ukrainiennes au cours d'attaques massives contre le système énergétique ukrainien.
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➢ Si la Russie poursuit ses attaques massives de missiles contre les infrastructures ukrainiennes,
l'économie ukrainienne pourrait se contracter jusqu'à 50 %. Cela a été annoncé par le Premier ministre
Denys Shmyhal lors du Forum sur la stabilité économique et la reconstruction de l'Ukraine à Paris.
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➢ Le mercredi 14 décembre, les restrictions de puissance se sont légèrement assouplies et presque toutes
les zones "gris clair" (intervalles de temps qui incluent la possibilité de coupures de courant) sur les
cartes ont été réactivées.

➢ Près de 8 millions d'Ukrainiens sont partis à l'étranger en raison de l'attaque de la Russie contre
l'Ukraine, soit 20 % de la population réelle du pays.

➢ Dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhya capturée par les Russes, les occupants connectent des
chaudières diesel mobiles pour empêcher les systèmes critiques de la centrale de geler.
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➢ Les attaques russes brutales se poursuivent dans le Donbass, les occupants détruisent physiquement
des villes et des villages afin que l'armée ukrainienne ne dispose pas de bâtiments pouvant être utilisés
pour la défense.

➢ Le solde négatif du commerce extérieur de marchandises de l'Ukraine en janvier-octobre de cette année
a été multiplié par 2,6 par rapport à la même période en 2021 - à 7,05 milliards de dollars contre 2,69
milliards de dollars.

➢ Dans la région de Zaporizhzhya, les occupants ont détruit 5 421 objets. Parmi eux se trouvent près de 2
000 maisons privées, environ 300 immeubles de grande hauteur, 180 établissements d'enseignement et
plus encore.

➢ La Verkhovna Rada a soutenu l'importation de Strarlink, de générateurs et d'équipements de
restauration énergétique en Ukraine sans droits de douane ni TVA.

➢ La Russie a causé des dommages aux infrastructures de l'Ukraine pour un montant de 136 milliards de
dollars. Les infrastructures énergétiques, l'industrie, les entreprises publiques et privées ont subi les
dommages les plus importants. Par rapport au rapport de septembre, le montant des pertes des
entreprises industrielles a augmenté de 3 milliards de dollars pour atteindre 13 milliards de dollars, et les
pertes des infrastructures énergétiques ont augmenté pour atteindre 6,8 milliards de dollars.
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➢ L'exploitation agricole "Avangard" d'Oleg Bakhmatyuk, qui possède la plus grande ferme avicole
d'Ukraine et d'Europe "Chornobaivska" (région de Kherson), a déclaré que l'usine avait été pillée et
détruite en raison des actions des occupants. "En raison de la mort de 4,4 millions d'oiseaux, la situation
dans la région est qualifiée par les forces de l'ordre d'écocide perpétré par les occupants", a souligné
Avangard, qui estime les pertes à 330 millions de dollars.

➢ Selon l'Organisation internationale pour les migrations, dans le contexte des problèmes
d'approvisionnement énergétique causés par les frappes de missiles russes, seuls 7% des citoyens
ukrainiens se préparent activement à déménager pour la période hivernale. Le chef du bureau de
représentation de l'OIM en Ukraine, An Nguyen, a souligné que 40 % de la population ukrainienne avait
un besoin urgent d'aide humanitaire. Selon l'organisation, 43% des ménages ukrainiens ont épuisé leurs
économies et 63% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles limitent la consommation de gaz,
d'électricité et de combustible solide.
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➢ Les coupures de courant n'ont eu absolument aucun effet sur seulement 1 % des entreprises en Ukraine,
comme en témoignent les résultats d'une enquête de l'Association européenne des entreprises.
L'instabilité de l'approvisionnement en électricité au cours des deux derniers mois a contraint 66 % des
entreprises à aménager leur horaire de travail, 40 % à réduire le volume de production ou de prestation
de services, et 12 % à fermer une partie de leurs bureaux, commerces ou succursales.

➢ De plus, afin de minimiser l'impact des pannes :
➢ 86 % des entreprises installent des générateurs ou d'autres sources de communication

ininterrompue;
➢ 65 % utilisent des sources alternatives de communication et Internet;
➢ 25 % transfèrent des données vers le cloud;
➢ 22 % mènent des mesures de cybersécurité
➢ 10% sont contraints de délocaliser leur entreprise ou leur personnel.

➢ À la suite des attaques du matin, les stations de métro de Kyiv ont fonctionné comme abris. En raison de
dommages au système énergétique et de pannes de courant d'urgence, les rames de métro n'ont pas
fonctionné jusqu'à la fin de la journée de vendredi. Cela a provoqué un effondrement du trafic sur les
routes de la capitale.

➢ Vendredi, à la suite d'attaques massives de missiles par la Fédération de Russie sur l'infrastructure
électrique de l'Ukraine, "Ukrenergo" a annoncé une situation d'urgence. Cela signifie qu'en raison de
dommages aux sous-stations et aux capacités de production, il n'y a aucune possibilité technique de
fournir de l'électricité à plus de 50 % des consommateurs du pays (y compris les infrastructures critiques),
c'est-à-dire qu'il est impossible de produire plus d'énergie ni de la transporter.

➢ À la suite de l'attaque de la Fédération de Russie, environ 9 installations de production ont été
endommagées en Ukraine, - Le ministre de l'Énergie Herman Galushchenko. En particulier, les centrales
et sous-stations qui transportent l'électricité ont été endommagées, ce qui a entraîné des restrictions de
production dans les installations de production nucléaire.

➢ Le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmytro Medvedev, a qualifié
d'"objectifs militaires légitimes" acceptables, à son avis, la guerre avec l'Ukraine et a déclaré que cette
liste comprenait des objets d'infrastructure civile (ponts, stations de transport, routes, énergie
installations, usines).
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