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➢ La Grande-Bretagne a déclaré un nouveau programme de soutien militaire à l'Ukraine, qui
comprendra principalement des munitions d'artillerie. La fourniture future d'armes aura lieu dans le
cadre d'un contrat de 250 millions de livres. Il garantira la fourniture constante de munitions
d'artillerie extrêmement importantes à l'Ukraine en 2023.

➢ Selon Nikolenko, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, les États-Unis
d'Amérique n'utilisent pas encore le prêt-bail pour transférer l'aide militaire à l'Ukraine, ils agissent
pour cela dans le cadre d'autres programmes afin d'économiser le budget ukrainien à l'avenir.

➢ Le gouvernement canadien a l'intention de confisquer 26 millions de dollars d'actifs saisis sous les
sanctions de l'oligarque russe Roman Abramovich et de les ordonner d'aider à reconstruire
l'Ukraine.
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➢ L'Ukraine recevra plus de 10 000 antennes Starlink dans les mois à venir - Ministre de la
transformation numérique Fedorov. "Elon Musk nous a assuré qu'il continuerait à soutenir
l'Ukraine", a déclaré le ministre.

➢ Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, a rencontré le ministre iranien des Affaires
étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, et a souligné la nécessité de mettre fin immédiatement au
soutien militaire et à la répression interne de la Russie en Iran.

➢ Le budget de l'État ukrainien a reçu une subvention de 2 milliards de dollars des États-Unis, les
fonds seront utilisés pour payer les pensions, payer les travailleurs de la protection civile et payer
les services dans le cadre du programme de garantie médicale.

➢ The Economist a nommé l'Ukraine le pays de 2022 pour l'héroïsme du peuple et la résistance à
l'agresseur. "D'habitude, il est difficile de choisir le pays de l'année. Mais cette année, pour la
première fois depuis que nous avons commencé à le faire en 2013, le choix est évident. Ce ne peut
être que l'Ukraine", écrit la publication.
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➢ Les États-Unis fourniront 1,85 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine dans le cadre d'un
ensemble important qui comprendra pour la première fois des systèmes de défense aérienne
Patriot et des munitions à guidage de précision pour les avions de combat.

➢ Zelensky s'est envolé pour les États-Unis pour rencontrer Biden. Pendant une conférence de
presse conjointe à Washington, Biden a ordonné l'allocation d'un milliard de dollars pour les
besoins de défense de l'Ukraine, y compris la formation et l'entraînement militaire. Le président
américain a déclaré qu'il partageait la vision d'une paix juste avec Zelensky, et que la tâche de
Washington et de ses alliés est de continuer à aider Kiev à gagner sur le champ de bataille. Sur la
photo, Zelensky remet à Biden un prix du capitaine ukrainien de la batterie HIMARS.

➢ Le Premier ministre hongrois Orbán promet de maintenir l'approche l'année prochaine, selon
laquelle la Hongrie restera aussi éloignée que possible de la guerre en Ukraine. "L'Europe dérive
déjà vers la guerre. Celui qui fournit des armes y est jusqu'aux chevilles, celui qui forme des soldats
jusqu'à la taille, celui qui forme tout un pays en guerre jusqu'aux oreilles à la guerre", a-t-il déclaré,
exprimant espère que l'Europe ne se retrouvera pas « jusqu'au cou en guerre ». Orban a
également répété sa thèse selon laquelle la paix en Ukraine serait plus facilitée par des
négociations entre la Russie et les États-Unis..
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➢ Lors du discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a remercié les États-Unis pour
leur aide et a appelé à la poursuite de l'action commune contre l'agression russe, le Congrès des
États-Unis a donné une ovation debout à 21 reprises.

➢ Les États-Unis renforcent les sanctions contre PVK Wagner. Le département américain du
Commerce a annoncé de nouvelles restrictions à l'exportation de technologies pour le PVK russe
"Wagner" afin de limiter davantage ses capacités en raison de sa participation à la guerre contre
l'Ukraine.

➢ Macron pense que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN à cause de Moscou est peu probable. Et il a
également noté que l'Ukraine doit recevoir des garanties de sécurité dans le processus de
décision de mettre fin à la guerre, mais que la Russie a également besoin de telles garanties.

➢ Le premier groupe de militaires ukrainiens dans le cadre de la mission EUMAM de l'Union
européenne a suivi une formation sur le terrain d'entraînement de Libava en République
tchèque. On s'attend à ce qu'en 2023, quatre autres groupes de militaires ukrainiens, comptant
environ 800 personnes, arrivent en République tchèque, dont le premier devrait commencer à
s'entraîner dès janvier.

➢ Les ministres des Finances des pays du G7 ont annoncé leur intention d'envoyer jusqu'à 32
milliards de dollars d'aide budgétaire à l'Ukraine et, si nécessaire, d'augmenter ce montant.

➢ Le Sénat américain a approuvé un budget de près de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine et ses
alliés. Les principaux postes de dépenses comprennent jusqu'à 14,5 milliards de dollars pour le
transfert de biens de stockage militaire à l'Ukraine par décision présidentielle, 9 milliards de
dollars pour l'achat d'aide militaire à l'Ukraine et 13,37 milliards de dollars de soutien financier.
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➢ Stoltenberg souligne que les actions du Kremlin indiquent les plans de la Russie de renouveler
son offensive contre l'Ukraine, et que les invitations aux négociations ne sont que des tentatives
pour gagner du temps pour les préparatifs.

➢ Biden a signé le budget de la défense américaine pour l'année prochaine avec un record de 858
milliards de dollars, dont 800 millions de dollars de soutien militaire à l'Ukraine.
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➢ "Le Royaume-Uni a fait don de plus de 900 générateurs à l'Ukraine et a envoyé environ 15 000
ensembles de kits pour temps froid extrême aux forces armées, y compris des vêtements pour
temps froid, des sacs de couchage épais et des tentes isolées. Nous prévoyons que 10 000 kits
supplémentaires pour temps froid seront livrés par Noël." - a noté le ministère de la Défense de
Grande-Bretagne.
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➢ Dans la nuit du 18 au 19 décembre, les Russes ont de nouveau attaqué l'Ukraine avec des drones kamikazes iraniens. Au total, plus de 35 d'entre
eux ont été libérés. Par les forces et les moyens de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes, en coopération avec d'autres composantes des
forces de défense ukrainiennes, 30 „Shahed’ ont été détruits. Des unités de troupes de missiles anti-aériens, d'avions de chasse et de groupes de tir
mobiles ont participé aux travaux de combat.

➢ Le 19 décembre, dans la ville de Starobilsk, environ 100 militaires blessés de la Fédération de Russie ont été amenés au service chirurgical de
l'hôpital de district, qui est équipé comme hôpital militaire. En raison des pertes importantes de troupes russes, les autorités d'occupation continuent
de transformer les hôpitaux de la région de Louhansk en hôpitaux militaires. C'est ce qui est arrivé aux installations médicales locales de Bilovodsk et
de Markivka.

➢ Les Russes peuvent être expulsés de Melitopol, répétant l'histoire de Kherson. Cela a été rapporté par Natalya Humenyuk, chef du Centre de presse
de coordination unie des Forces de défense du sud de l'Ukraine. "En gros, tout se répète, selon le même scénario, on sait déjà comment ça va finir",
a-t-elle déclaré.
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➢ Dans les directions Bakhmut et Avdiivka, l'ennemi continue de mener des assauts, tirant des chars, des mortiers à canon et des roquettes d'artillerie
sur les positions de l'armée ukrainienne dans les zones de 30 colonies. Actuellement, Bakhmut reste le point le plus chaud du front.

➢ Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, a effectué un voyage de travail dans la région de Donetsk, où il a rencontré des militaires ukrainiens
défendant la ville de Bakhmut.

➢ Le chef de l'Etat a visité les positions avancées d'une des brigades mécanisées dont le personnel affronte l'ennemi aux abords de la ville. Le président
a écouté le rapport du commandant sur la situation opérationnelle, le soutien logistique et les propositions d'actions futures.
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➢ Le 22 décembre, dans la région de Zaporizhzhya, les Forces de défense ont détruit 2 systèmes d'artillerie avec des munitions. Plus de 70 militaires
ennemis ont été blessés. Les informations sur les occupants décédés sont en cours de clarification.
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➢ Au cours des dernières 24 heures, les occupants russes ont lancé 3 missiles et 10 frappes aériennes, notamment sur des infrastructures civiles dans
la région de Donetsk. En outre, l'ennemi a lancé 62 attaques à partir de systèmes de salve de roquettes, à la suite desquelles des biens civils dans la
ville de Kherson ont été endommagés et il y a eu des victimes parmi la population civile.

➢ Des unités des Forces de défense ukrainiennes ont repoussé les attaques des occupants dans les zones de 10 colonies des régions de Louhansk et
de Donetsk. Au cours de la journée, l'aviation ukrainienne a effectué 13 frappes sur les zones de concentration de personnel et de missiles anti-
aériens et a frappé les positions du complexe de missiles anti-aériens de l'ennemi. L'abattage de 9 drones ennemis de différents types a été confirmé.
Des unités de troupes de missiles et d'artillerie des Forces de défense ukrainiennes ont atteint 2 points de contrôle, 2 dépôts de munitions et 11 zones
de concentration des effectifs des envahisseurs.

➢ Le chef de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Kyrylo Budanov, a accordé une interview au New York
Times. Voici les points clés de la conversation:

➢ Maintenant, il n'y a aucun signe d'une nouvelle offensive russe à travers la frontière biélorusse, comme ce fut le cas en février et mars. La présence
de troupes russes sur le territoire de la Biélorussie est soit des exercices de routine, soit des manœuvres de distraction.

➢ La Russie achète non seulement des drones à l'Iran (Moscou le nie), mais essaie également de persuader Téhéran de lui vendre des missiles
balistiques. Selon Budanov, l'Iran n'accepte pas encore de vendre des missiles, craignant des sanctions encore plus sévères.

➢ Le contrat entre la Russie et l'Iran pour la fourniture de drones a été signé cet été, il prévoyait la fourniture de 1 700 drones et est progressivement mis
en œuvre - l'Iran fournit des "shaheds" par lots.

➢ Concernant Bakhmut :
o Pour la Russie, ce n'est qu'une question idéologique et médiatique. C'est la raison pour laquelle les unités de Wagner tentent si

fanatiquement de s'emparer de cette ville - elles doivent montrer qu'elles sont une force et qu'elles peuvent faire ce que l'armée russe n'a
pas pu faire. Nous le voyons et le comprenons clairement.
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 34 missiles et 109 frappes aériennes, effectué plus de 467 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Dnipro et la région

Les Russes continuent de terroriser la région de Dnipropetrovsk. À la suite de bombardements dans

le district de Nikopol et dans les communautés de Chervonogrigoriv, Myriv, Pokrov et Marhanets,

des maisons privées, des chaudières à gaz, des lignes électriques, une station de pompage d'eau

ont été mis hors tension, une école de sport pour enfants et jeunes, un lycée, un l'école d'art, les

bâtiments administratifs et les gazoducs ont été endommagés. Une fillette de 8 ans a été blessée à

Marhanets.

Kherson et la région

Les occupants continuent de bombarder constamment Kherson et la région. Au cours de la semaine,

les Russes ont effectué plus de 370 bombardements dans la région, 11 ont été tués et 34 blessés,

parmi les blessés figure un enfant de 6 ans dans un état grave. À Kherson, ils ont ciblé un

établissement d'enseignement, un hôtel, des immeubles privés et des appartements, une

infrastructure essentielle, un établissement d'enseignement, le bâtiment de l'administration régionale

de l'État de Kherson, un port et un chantier naval. Les occupants ont également bombardé le village

de Havrylivka dans la communauté territoriale de Novoaleksandrivka avec des lance-roquettes

"Grad". Une école, un lycée, un conseil rural, un dispensaire et un centre culturel ont été

endommagés. Aucune victime.

Le 24 décembre, les Russes ont mené une autre attaque terroriste - ils ont tiré sur le centre de

Kherson avec des lance-roquettes "Grad". On connaît environ 10 morts et 58 blessés dont 18 dans

un état grave. Les occupants ont ciblé le marché, le centre commercial, les immeubles résidentiels,

les bâtiments administratifs et les véhicules.

Kyiv et la région

Dans la nuit du 19 décembre, les forces de défense aérienne ont abattu 18 des 23 drones kamikazes

au-dessus de la région de Kyiv. Des débris ont endommagé la chaussée dans le district de

Solomyansky, les fenêtres d'un immeuble de grande hauteur dans le district de Shevchenkivskyi et 9

maisons privées. Trois blessés.

Zaporijia et la région

Les occupants ont frappé l'infrastructure militaire dans les districts de Temyrivka, Chervony,

Novoandriїvka, Maly Shcherbaki et Plavni avec des roquettes et des canons d'artillerie. Les

infrastructures civiles et les maisons privées de la région d'Orihiv, de la région de Houliaïpole, des

districts de Vasyliv, de Zaporijia, de Polohiv et de la communauté de Stepne ont été endommagées

par les bombardements.
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Kharkiv et la région

L'ennemi continue d'attaquer les zones peuplées de la région, situées à côté de la frontière avec la

Fédération de Russie et de la ligne de contact. Les districts de Kharkiv, Tchouhouїv, Izioum,

Bohodoukhiv et Koupyansk sont sous le feu. Un incendie à grande échelle s'est déclaré dans un

objet civil de l'infrastructure industrielle de district d’Izioum. À Vovtchansk, 5 personnes ont été

blessées, un immeuble résidentiel a été détruit et le bloc commercial de l'hôpital du district central a

été endommagé. À Koupyansk, à la suite de bombardements ennemis, un incendie s'est déclaré

dans le bâtiment administratif d'une entreprise civile. Le soir du 22 décembre, une attaque de

missiles ennemis sur Kharkiv a été enregistrée.

La région de Soumy

Les occupants ont frappé les communautés de Znob-Novgorod et Seredyna-Bouda avec des

mortiers, l'atelier du lycée local a brûlé, trois voitures, un tracteur et un bus, et une maison privée a

été endommagée. Le 22 décembre, l'ennemi a largué des explosifs depuis un quadricoptère à la

frontière de la communauté de Krasnopillia.

La règion de Mykolaïv

L'ennemi bombardait la zone aquatique des communautés d'Otchakiv et de Kutsurub avec des

missiles anti-aériens. Le bombardement d’Otchakiv a blessé 5 personnes, dont un garçon de 10 ans,

ainsi qu'une mère et un enfant. 16 immeubles résidentiels ont été endommagés.

La région de Donetsk

Dans la direction de Volnovakha, il y a des barrages d'artillerie périodiques de Vouhledar,

Bogoyavlenka. Dans la direction de Donetsk, bombardement de Marїnka et de la périphérie des

communautés de Kourakhove, Avdiїvka, Krasnohorivka, Novoselydivka, Kostiantnopolsky de la

communauté territorial d’Ocheretyn et Avdiїvka. Maisons privées et infrastructures détruites. Dans la

direction de Horlivka, Bakhmout souffre le plus. Siversk, Paraskoviїvka, Dalnia Diliїvka,

Kostiantynivka, Yakovlivka et la communauté de Tchassiv Yar sont également sous le feu. Des

immeubles de grande hauteur et résidentiels, une école, un jardin d'enfants, des lignes électriques

ont été endommagés. Il y a des blessés et des morts. Dans la direction de Lysychansk,

bombardement des communautés de Torske et Zarychne de la communautè de Lyman et Siversk.
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Kherson city

Kyiv region

Donetsk region
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➢ Samedi et dimanche, 7 navires transportant 182 000 tonnes de produits agricoles ont quitté les ports
du Grand Odessa dans le cadre de "l'initiative céréalière" pour les pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe.

➢ Après l'attaque matinale de drones ennemis à Kiev, un objet d'infrastructure critique a été
endommagé, environ 3% des consommateurs restent sans chauffage. La situation dans le système
énergétique de l'Ukraine reste difficile, des arrêts d'urgence sont en vigueur à Kyiv, Soumy, Kharkiv,
Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Kirovohrad, Zhytomyr, Tchernihiv et Tcherkassy.

➢ L'administration d'occupation russe est en train de détruire le Palais du Khan à Bakhchisarai, qui est
un monument architectural, rapporte le ministre ukrainien de la Culture Oleksandr Tkachenko.

➢ "Ils démontent le toit et l'ensemble des vitraux colorés du Cabinet doré, remplaçant l'ancien toit par
des matériaux de construction modernes. En d'autres termes, ils effacent la mémoire nationale avec
un nouveau bâtiment", a-t-il déclaré.
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➢ L'état du système énergétique de Kyiv n'a pratiquement pas évolué depuis une journée: la capacité
ne couvre que la moitié des besoins de la ville, et il n'est pour l'instant pas question de revenir au
calendrier. Dans la région de Kyiv, 80 % des consommateurs sont sans électricité. Le Premier
ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a averti que la Russie pourrait attaquer à nouveau les
installations énergétiques de l'Ukraine dans un proche avenir, de sorte que les Ukrainiens affrontent
2023 dans le noir, de sorte que les autorités vont tripler le nombre de "points d'invincibilité" à 15 000.

➢ Les envahisseurs russes dans les territoires occupés de l'Ukraine créent des soi-disant
«mouvements de jeunesse» pour exposer les enfants ukrainiens à la propagande, et recrutent
également des adolescents dans des groupes militaristes «armée de la jeunesse» (jeune armée).

➢ Le nombre d'infrastructures culturelles détruites a augmenté de façon exponentielle au cours des six
derniers mois. Les Russes ont détruit la plupart des établissements du club (47% du nombre total de
ceux qui ont subi des pertes). Au total, 1 132 objets d'infrastructures culturelles ont été endommagés,
à l'exclusion des monuments du patrimoine culturel. Parmi eux, près d'un tiers sont complètement
détruits.

➢ L'Ukraine a renvoyé chez elle trois autres enfants qui ont été emmenés en Russie par les occupants.
Les enfants ont été ramenés en août, pendant l'occupation temporaire de la région de Kharkiv, a
déclaré le médiateur Dmytro Lubinets. Actuellement, 13 613 enfants ukrainiens ont été expulsés vers
la Russie.
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➢ À Kyiv, ainsi que dans les régions centrales et de première ligne, la situation actuelle de
l'approvisionnement en électricité en Ukraine est la plus difficile en raison des dommages aux
réseaux et aux équipements: 60 % des transformateurs ont été détruits à cause des attaques russes.

➢ Ukrposhta, le principal bureau de poste du pays, s'est mis d'accord avec les opérateurs postaux
nationaux pour accepter les générateurs et les bornes de recharge pour une livraison hors taxes vers
l'Ukraine dans leurs succursales.

➢ Un Ukrainien sur quatre peut avoir des troubles mentaux dus à la guerre - OMS. Celles-ci vont de
l'anxiété et du stress à des conditions plus graves telles que le SSPT. Le nombre d'appels augmente
après 10 mois de guerre à grande échelle, note l'OMS.
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➢ IEn cas de panne d'électricité dans toute l'Ukraine, les autorités ne prévoient pas d'évacuer de
manière centralisée les habitants des grandes villes vers les zones rurales. Selon les estimations
des experts en énergie, la récupération après la panne complète la plus difficile prend de sept à dix
jours. Cela a été annoncé par le Premier ministre Denys Shmyhal. Dans le même temps, le ministère
de l'Énergie a déclaré: s'il n'y a pas de nouveaux bombardements de la Fédération de Russie,
l'Ukraine stabilise le système énergétique d'ici l'été.

➢ Les Russes prennent parfois des Ukrainiens capturés pour les échanger, puis les renvoient, affirmant
que l'Ukraine a refusé de les échanger. - Dmytro Lubinets, commissaire de la Verkhovna Rada aux
droits de l'homme. Lubinets a souligné que la partie ukrainienne n'a pas refusé une seule personne
offerte par la partie russe pour échange.

➢ Depuis mars, l'Associated Press a dénombré au moins 10 300 nouvelles tombes dans Marioupol
temporairement occupé par la Russie et ses environs.

➢ Le nombre d'anciens combattants, de membres de leurs familles et de familles de soldats tombés
parmi les citoyens ukrainiens après la fin de l'agression russe représente 10 %, a rapporté le
ministère des Anciens Combattants.

➢ La situation de l'approvisionnement énergétique à Kyiv reste difficile, de sorte que les arrêts
d'urgence des consommateurs se poursuivent actuellement. Le principal problème à l'heure actuelle
n'est pas la production, mais la livraison de l'électricité aux consommateurs.

➢ La transition des entreprises vers des sources d'énergie alternatives pourrait entraîner une hausse
de l'inflation de 1 à 2 % en 2023. Le premier vice-Premier ministre - ministre de l'Economie Yuliya
Svyrydenko en a parlé.
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➢ Plus d'un million d'Ukrainiens ont reçu une aide hivernale de l'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés, dont près de 300 000 ont reçu des paiements en espèces. Selon les informations du site
internet de l'organisation humanitaire, le programme d'aide hivernale a touché plus d'un million de
personnes en Ukraine : plus de 800 000 personnes ont reçu des produits de première nécessité
(couvertures, thermos, radiateurs, vêtements) ; paiements en espèces - près de 300 000
personnes;matériaux de réparation et d'isolation des maisons - plus de 12 000 personnes.

➢ Dans le cadre du programme YeRobota, le gouvernement a alloué 400 millions d'UAH
supplémentaires pour des subventions aux entrepreneurs.

➢ À Marioupol, occupée par la Russie, les ruines du théâtre dramatique, sur lequel l'armée russe a
largué une bombe le 16 mars 2022, sont en cours de démolition. À l'intérieur du théâtre dramatique
se trouvait un abri anti-bombes dans lequel environ 1 000 civils étaient logés. La partie arrière et
centrale du théâtre doit être complètement démantelée, c'est-à-dire que seules les parties du
bâtiment qui prouvent le bombardement seront démantelées. De cette façon, les Russes détruisent
les traces des crimes de guerre commis contre la population civile de la ville.

➢ La région de Kyiv est parmi les leaders du nombre d'empoisonnements au monoxyde de carbone.
Rien qu'en novembre, 370 cas d'empoisonnement ont été enregistrés et 100 cas ont été enregistrés
la première semaine de décembre. Le plus grand nombre se trouve dans les régions de Lviv, Kyiv et
Dnipropetrovsk.
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