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➢ Le président français Macron estime que Poutine devrait être poursuivi pour crimes de guerre commis en
Ukraine. Dans le même temps, il continue d'insister sur la nécessité de maintenir un dialogue ouvert avec
le président de la Russie. "L'isolement est la pire des choses, surtout pour un dirigeant comme celui-ci", a
déclaré Macron.

➢ L'édition britannique du Financial Times a nommé le président ukrainien Volodymyr Zelensky
personnalité de l'année. "Il a gagné une place dans l'histoire pour son extraordinaire démonstration de
leadership et de courage", a écrit la FTF.

➢ Le Premier ministre estonien Kaia Kallas a déclaré qu'accepter des pourparlers de paix avec la Russie
maintenant serait dangereux si l'objectif était la paix à long terme en Europe. "Les exigences de la Russie
en matière de garanties de sécurité sont une couverture pour ses guerres d'agression et ses crimes de
guerre, ainsi que sa manière de promouvoir la politique des 'sphères d'influence' pour priver l'État du droit
de déterminer de manière indépendante sa politique étrangère et de défense", dit-elle.

➢ Les États-Unis ont secrètement modifié les lanceurs HIMARS transférés en Ukraine de manière à ce
qu'ils ne puissent pas être utilisés pour lancer des missiles à longue portée sur le territoire de la Russie.
C'est ainsi que Washington a tenté d'éviter l'escalade de la guerre.
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➢ Selon le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, l'Allemagne a refusé de fournir des
systèmes de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Auparavant, le chef du ministère polonais de la
Défense avait appelé les partenaires allemands à déployer le système de défense aérienne Patriot à la
frontière occidentale de l'Ukraine. Les préparatifs pour placer des lanceurs sur le territoire de la Pologne
sont actuellement en cours.

➢ Lors de la réunion du Conseil de l'UE, la Hongrie s'est prononcée contre l'adoption de la proposition de la
Commission européenne d'allouer 18 milliards d'euros d'aide financière à l'Ukraine en 2023. Dans le
même temps, le Premier ministre hongrois Orbán a déclaré que Budapest n'était en fait pas contre le
soutien financier à l'Ukraine, mais d'une manière différente, à savoir "fournir une aide financière à
l'Ukraine, mais sur une base bilatérale".

➢ La Norvège transfère près de 15 millions d'euros à la mission de l'UE pour former l'armée ukrainienne. La
Norvège est devenue le premier pays en dehors de l'UE à apporter une contribution financière au Fonds
européen pour la paix, "ce qui est une confirmation de l'étroite coopération de la Norvège avec l'UE en
matière de sécurité et de défense, ainsi que de son ferme soutien à l'Ukraine dans la défense de liberté et
souveraineté."
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➢ L'Ukraine a reçu 20 autres véhicules blindés Dingo d'Allemagne, ainsi que deux transporteurs de chars
M1070 Oshkosh. En outre, le gouvernement allemand a annoncé le transfert de 18 obusiers automoteurs
à roues RCH de calibre 155 mm, 80 camionnettes et 90 capteurs anti-drones et dispositifs de brouillage.

➢ Le pape François a comparé la guerre de la Russie contre l'Ukraine à l'opération de l'Allemagne nazie
contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

➢ En Géorgie, des militants ont collecté des fonds pour 200 générateurs pour l'Ukraine en une semaine. La
collecte de fonds se poursuivra jusqu'au 12 décembre, ils prévoient de les envoyer à Kiev le 24
décembre, où les organisations ukrainiennes partenaires les répartiront parmi les objets prioritaires.
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➢ La Commission européenne a préparé le neuvième train de sanctions contre la Fédération de Russie.
Il est proposé d'ajouter à la liste des sanctions :

• environ 200 personnes et entreprises, dont des militaires, des membres de la Douma d'État, des
ministres, etc;
• 3 autres banques russes;
• les restrictions à l'exportation de biens à double usage pouvant être utilisés à des fins militaires;
• l'interdiction d'exporter directement vers la Russie des moteurs de drones et les exportations vers des
pays tiers, comme l'Iran, qui peuvent fournir des drones à la Fédération de Russie;
• bloquer quatre autres chaînes de télévision russes;
• restrictions à l'encontre des secteurs de l'énergie et des mines, y compris une interdiction d'investir
dans de nouvelles capacités minières.

0
8

.1
2

➢ Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le risque que Poutine utilise des armes nucléaires
dans une guerre contre l'Ukraine a diminué en réponse à la pression internationale.

➢ Le gouvernement slovaque a approuvé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine. "Il s'agit
de munitions, de gros calibres, également pour les avions de chasse, les choses chaudes, d'autres
équipements", a déclaré le chef du ministère des Affaires étrangères du pays, Rastislav Kacher. En
outre, la Slovaquie prévoit de reprendre la production de projectiles de 120 et 155 mm pour l'Ukraine.

➢ La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le budget de la défense 2023, qui prévoit
800 millions de dollars pour l'Ukraine, soit 500 millions de dollars de plus que ce que l'administration
Biden avait demandé plus tôt cette année.
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➢ Le Parlement bulgare a approuvé le projet de décision sur la fourniture d'une assistance militaire et
militaro-technique à l'Ukraine.

➢ La Maison Blanche a annoncé un nouveau programme d'aide militaire de 275 millions de dollars pour
l'Ukraine, comprenant des missiles HIMARS, des munitions de 155 mm, des véhicules militaires
Humvee, des générateurs, des ambulances et du matériel médical.

➢ La société allemande a reçu une commande de deux systèmes de missiles anti-aériens Skynex pour
l'Ukraine, conçus pour abattre des drones et des missiles de croisière. La livraison des systèmes est
prévue pour début 2024.

➢ Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a déclaré qu'il craignait que la guerre en Ukraine ne se
transforme en une "grande guerre entre l'Alliance et la Russie", mais qu'il pensait que cela pouvait
être évité.
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➢ Le Pentagone a donné son consentement tacite aux frappes à longue portée de l'Ukraine contre des
cibles sur le territoire russe après les nombreuses frappes de missiles du président Poutine contre
des infrastructures critiques à Kiev.

➢ Le gouvernement norvégien a signé un accord avec la Banque mondiale pour fournir à l'Ukraine un
milliard de couronnes norvégiennes afin de restaurer les infrastructures énergétiques endommagées
par les attaques de missiles russes.

➢ Le Maroc, sur recommandation des États-Unis, fournira pour la première fois une aide militaire à
l'Ukraine et deviendra le premier pays africain à fournir une aide militaire aux forces armées
ukrainiennes. Le Maroc fournira à l'Ukraine des pièces de rechange pour les chars T-72.
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➢ Le 5 décembre, le ministère russe de la Défense a reconnu les frappes de drones sur les aérodromes militaires "Diagilevo" dans la région de Riazan et
"Engels" dans la région de Saratov de la Fédération de Russie. La responsabilité en a été imputée à l'Ukraine : en Russie, on a dit que la cible de ces
attaques était des avions long-courriers russes. Les aérodromes touchés dans les régions de Riazan et de Saratov de la Fédération de Russie sont situés
beaucoup plus profondément que les sites des explosions précédentes dans la Fédération de Russie. "Engels", par exemple, est situé à plus de 600 km du
territoire contrôlé par l'Ukraine.

➢ Le même jour, les Russes ont de nouveau lancé une attaque massive de missiles contre des infrastructures critiques en Ukraine. Des lancements de 38
missiles de croisière Kh-101/Kh-555 ont été effectués à partir de huit avions porteurs de missiles d'aviation stratégique Tu-95ms depuis les régions de la mer
Caspienne et de Volgodonsk dans la région de Rostov. L'ennemi a également frappé avec 22 missiles de croisière Kalibr des navires de la flotte de la mer
Noire. De plus, des bombardiers à longue portée Tu-22m3 avec trois missiles de croisière Kh-22, ainsi que des chasseurs Su-35 avec six missiles aériens
guidés Kh-59 et un Kh-31P, ont attaqué l'Ukraine depuis la mer Noire. Au total, plus de 70 missiles ont été lancés, dont plus de 60 ont été abattus avec
succès par les forces de défense aérienne ukrainiennes. Des unités de missiles anti-aériens, l'aviation, des groupes de tir mobiles de l'armée de l'air des
forces armées ukrainiennes et d'autres composantes des forces de défense ont été impliquées dans la répression de l'attaque aérienne.

➢ Il a été confirmé que les Forces de défense ont détruit la concentration de main-d'œuvre ennemie dans le district de Yakymiv de la région de Zaporizhzhya.
Les pertes de l'ennemi sont jusqu'à 30 militaires blessés et plus de 10 morts.

➢ Au cours de la journée écoulée, l'aviation ukrainienne a effectué 18 frappes sur les zones de concentration de personnel, d'armes et d'équipements militaires,
ainsi qu'une frappe sur les positions des systèmes de missiles antiaériens ennemis.
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➢ Un autre échange réussi de prisonniers eut lieu. 60 soldats des forces armées, de la Garde nationale et du Service de sécurité de l'État sont rentrés en
Ukraine: 58 hommes et deux femmes, 15 officiers et 45 soldats et sergents.
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➢ Au 7 décembre 2022, l'armée ukrainienne avait réussi à libérer 1 888 colonies parmi celles occupées par la Russie depuis le début de l'invasion à grande
échelle. Mais presque autant de villes et de villages ukrainiens restent sous occupation.

➢ Les Russes préparent une opération de contre-offensive dans la direction de Lougansk, dont un élément est Kupyansk (direction). "Mais nous sommes au
courant, nous surveillons leurs actions et les contrôlons activement - dans la région de Svatovo et dans d'autres zones où ils tentent de contre-attaquer", a
déclaré Serhiy Cherevaty, porte-parole du Groupe oriental des forces armées ukrainiennes.

➢ Il a souligné que la situation est difficile, mais contrôlée, et qu'elle est très différente de la situation dans les directions Avdiivka et Bakhmut, où les Russes
ont longtemps concentré une "énorme quantité" de leurs forces et moyens, et mènent des dizaines d'assauts chaque jour, utilisant tous les types d'artillerie à
canon, systèmes de tir de salve de roquettes, aviation - attaque, armée, hélicoptères d'attaque Ka-52.
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➢ Au cours de la journée écoulée, des unités des Forces de défense ont repoussé les attaques des envahisseurs russes dans les zones des colonies de
Ploshanka, Nevske, Bilogorivka dans la région de Louhansk et Yakovlivka, Bakhmutske, Pidgorodne, Bakhmut, Opytne, Kurdyumivka, Druzhba, Nevelske,
Pobyeda et Novomykhailivka dans la région de Donetsk.

➢ Outre les pertes importantes de militaires des forces d'occupation russes sur le territoire ukrainien à la suite des actions d'unités des Forces de défense
ukrainiennes, l'ennemi subit également des pertes dues au soi-disant "tir ami". Ceci est une conséquence de la faible formation des équipages de chars et
d'artillerie, ainsi que du manque d'interaction et de communication entre les unités.

➢ La mobilisation se poursuit dans certaines régions de Russie. En particulier, les citations à comparaître continuent d'être signifiées dans la région de Samara.
- État-major
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2 ➢ L'Iran est devenu l'un des principaux sponsors militaires de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, selon les renseignements britanniques. Ils ont

ajouté que ce soutien devrait augmenter dans les mois à venir : la Fédération de Russie essaie d'obtenir plus d'armes, dont des centaines de missiles
balistiques. Après avoir reçu des missiles iraniens, la Russie poursuivra probablement ses attaques contre l'infrastructure cruciale de l'Ukraine

✓ Dans les directions Volyn et Polissia, la situation reste sans changements significatifs, aucun signe de formation de groupes offensifs ennemis n'a été détecté.
✓ À l'avenir, la menace d'attaques de missiles contre les objets du système énergétique et les infrastructures critiques sur tout le territoire de l'Ukraine demeure.
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Pertes de l'armée russe en Ukraine pour

la période du 05.12.2022 au 11.12.2022

Personnel 2990

Chars 20

Véhicules blindés de 

combat 
28

Systèmes

d'artillerie/MSW
20/2

Moyens de défense

aérienne
1

Avions/hélicoptères 0/1

UAV 40

Équipement 

automobile et 

réservoirs de 

carburant

61

Techniques spéciales 4
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 102 missiles et 117 frappes aériennes, effectué plus de 387 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Attaque nocturne du 7 décembre

➢ Ils ont essayé d'attaquer la région de Jytomyr avec des drones Shahed. Les forces de défense aérienne ont
abattu un avion dans le nord de la région.

➢ L'ennemi a attaqué deux communautés du district de Zaporijia avec des drones et des missiles S-300. Dans
l'un des villages, 2 maisons ont été détruites, 8 autres ont été endommagées. Trois blessés. Dans un autre
village, à la suite de l'explosion d'une roquette, une maison a été détruite, 10 ont été endommagées.

➢ La région de Dnipropetrovsk a également été attaquée avec des drones kamikazes et de l'artillerie. L'armée a
abattu les huit drones que l'ennemi dirigeait vers la région. Le district de Nikopol a souffert des frappes des
"ouragans".

➢ Au total, dans la journée, l'armée ukrainienne a abattu 14 drones Shahed-136, un drone Orlan-10 et deux
autres appareils dont le type est en cours de précision.

Attaque du 5 décembre

Le 5 décembre, les Russes ont mené la HUITIÈME ATTAQUE MISSILE MASSIVE contre l'infrastructure
énergétique de l'Ukraine. Au total, il y a eu trois vagues de lancements de missiles au-dessus de l'Ukraine à
partir de bombardiers stratégiques et de porte-avions. Au cours de l'attaque, la Fédération de Russie a tiré
plus de 70 missiles sur l'Ukraine, dont plus de 60 ont été abattus par les forces de défense aérienne.
• Les forces de défense aérienne ont opéré avec succès dans la région de Kiev. 10 missiles ont été
enregistrés dans l'espace aérien de Kiev. Selon les premières informations, 9 d'entre eux ont été détruits. L'un
des objets de l'infrastructure critique de la région de Kiev a été la cible de tirs. Environ 40% des abonnés sont
restés sans électricité.
• Pendant l'attaque, il y a eu des coups dans la région de Vinnytsia.
• Dans le village de Novosofiїvka, région de Zaporijia, deux personnes ont été tuées et trois autres ont été
blessées. Parmi eux se trouve un petit enfant de 1 an et 10 mois. Plusieurs maisons privées ont été détruites.
• Dans la région d'Odessa, deux objets d'infrastructure ont été endommagées, une personne a été
hospitalisée. À Odessa, toutes les stations de pompage et les lignes de secours ont été mises hors tension et
il n'y avait pas d'approvisionnement en eau.
• Des pannes d'électricité d'urgence ont été appliquées dans toute la région de Soumy.
• Dans la région de Mykolaïv, en prévision des tirs de missiles, les dix séries du programme d'arrêts de
stabilisation ont été désactivées.
• La plupart des habitants de Jytomyr se sont retrouvés sans électricité.
• À Kryvy Rih, des mineurs ont été ramenés à la surface depuis les mines en raison de la possibilité de pannes
d'électricité à grande échelle après la destruction de l'infrastructure.
• Dix roquettes ont été tirées au-dessus de la région de Poltava pendant l'alerte, sans succès.
Fin novembre, près de 600 objets d'approvisionnement en électricité et en chaleur avaient été endommagées
en Ukraine, dont 444 chaufferies, 13 centrales thermiques, 7 centrales thermiques et 128 points de chauffage
central. Pour cette raison, des coupures de courant planifiées et d'urgence se produisent en Ukraine. Le 6
décembre, les Russes ont bombardé à plusieurs reprises plusieurs infrastructures énergétiques dans l'est de
l'Ukraine à un moment où la température y atteignait -17 °C.

Dnipro et la region

Le 5 décembre, après minuit, les Russes ont frappé Kryvy Rih avec trois missiles - 1 mort, 3 blessés. Ils visaient
une entreprise industrielle. La communauté de Marhanets dans la région de Nikopol a également été la cible de
tirs. Le district de Nikopol reste constamment bombardé. Des maisons privées, des dépendances, des gazoducs,
une ligne électrique, plusieurs commerces, des immeubles de bureaux et un collège ont été mutilés. Plus de 70
obus sont tombés dans des villes et villages paisibles. Dans les communautés Marhanets et Chervonogrihorivka,
à la suite des bombardements, des maisons privées et un gazoduc ont été endommagés et la ligne électrique a
été coupée.

Kherson, Kharkiv et la région

Au cours de la semaine, les occupants ont bombardé le territoire de la région de Kherson plus de 150 fois -
avec de l'artillerie, du MLRS, des mortiers et des chars. Les quartiers résidentiels et les infrastructures civiles
de la région sont à nouveau sous le feu de l'ennemi. Quatre morts et 10 blessés.
Le 7 décembre, quatre policiers ont été tués dans l'oblast de Kherson lorsqu'ils ont été explosés par des mines
ennemies. Quatre autres ont été blessés. Le 9 décembre, les Russes ont bombardé un hôpital de Kherson.
Des obus ont endommagé le service des enfants et la morgue, personne n'a été blessé.

Les Russes tirent des missiles S-300 et de l'artillerie sur l'infrastructure civile de Koupyansk dans l'oblast de
Kharkiv. À la suite du bombardement, un incendie s'est déclaré à la station-service, une voiture a pris feu, le
bâtiment du lycée a été partiellement détruit et des bâtiments résidentiels ont été endommagés. Quatre
blessés et un mort. À Koupyansk-Vuzlovo, la chaussée et les infrastructures de transport ont été
endommagées par les bombardements. Dans le village de Borivske, les occupants ont ciblé la Maison de la
Culture et à proximité de l'école. Aucune victime. Les communautés de Shevchenkiv et de Vovchansk, les
districts de Tchouhouїv, Kharkiv, Izioum et Koupyansk sont également sous le feu constant.
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Zaporijia et la région

Le 5 décembre, les occupants ont attaqué Zaporijia avec des missiles S-300. Ils visaient l'infrastructure
industrielle de la ville. Aucune victime. L'ennemi a également attaqué des objets pacifiques dans les districts de
Zaporijia, Orihiv, Pologiv et Vasyliv de la région. Les Russes ont ciblé le territoire de la communauté territoriale de
Stepne dans la banlieue de Zaporijia. Des infrastructures essentielles et des bâtiments résidentiels ont été
endommagés. Le 8 décembre, 86 bombardements ont été effectués dans la région de Zaporijia - 1 personne a
été blessée. 18 maisons ont été endommagées. Le 9 décembre, les occupants ont tiré un missile S-300 sur l'une
des communautés du district de Zaporijia. Une route défoncée millions de dollars pour l'Ukraine, soit 500 millions
de dollars de plus que ce que l'administration Biden avait demandé plus tôt cette année.

La région de Soumy

Le 5 décembre, les troupes russes ont bombardé la communauté de Bilopillia. Le village frontalier a été touché
par des mortiers de calibre 120 mm. Il y a eu 23 "arrivées". Ligne électrique endommagée. Ils ont également
fouillé la communauté de Velikopysarov (2 "arrivées"). Et 30 autres obus de l'artillerie à canon ont été dirigés par
l'ennemi sur la communauté de Novoslobodsk. Le 7 décembre, les Russes ont ouvert le feu sur la communauté
de Seredyno-Bouda. 9 coups de canons automoteurs sur deux villages frontaliers. Trois maisons ont été
gravement endommagées. L'ennemi a porté un autre coup avec des canons automoteurs contre la communauté
de Znob-Novgorod. 12 arrivées. Le 8 décembre, les occupants ont bombardé l'un des villages de la communauté
Myropillia avec des mortiers. Il a fallu 15 minutes pour traverser la frontière. Le 9 décembre, les Russes ont tiré
des mitrailleuses et des lance-grenades sur le territoire de l'un des villages de la communauté Glukhiv. Sans
victimes ni destruction. De plus, dans la soirée du 9 décembre, la Russie a lancé une attaque au missile contre la
communauté de Velikopysarov. 20 maisons privées, un immeuble à appartements, une caserne de pompiers,
une agence bancaire, 5 magasins et des voitures ont été endommagés.
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La région de Donetsk

Les Russes bombardent la région de Donetsk sur toute la ligne de front. Dans la direction de Volnovakha,
Vouhledar, Kurakhove, Georgїivka, Gostre, Avdiїvka, les communautés de Kurakhiv, Mariїnka et
Ocheretyn sont sous le feu. En direction de Horlivka, l'ennemi bombarde constamment Bakhmout - des
bâtiments administratifs, des bâtiments résidentiels, des immeubles de grande hauteur et des bâtiments
agricoles sont endommagés. Il y a des morts et des blessés. Ivanivsk, Toretsk, les communautés de
Kostyantynivska, Soledar et Chasovoyarsk ont également été détruites par le feu. Dans la direction de
Lysychansk, Torsky, Zarichny et Yampol dans la communauté de Lymansk ont de nouveau été
bombardés.
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Mykolaïv et la règion

Le 8 décembre, les occupants saccagèrent Mykolaïv. Ils ont touché l'entreprise de transport (équipement
endommagé), le territoire du port du district de Mykolaïv. Le district de Mykolaïv reste sous le feu constant. Des
objets d'infrastructure ont été endommagés dans les communautés de Kutsurub et d'Otchakiv.
En particulier, dans la nuit du 10 décembre, des drones kamikazes ont attaqué les régions de Mykolaïv, Odessa et
Kherson. Les occupants ont ciblé les installations d'infrastructures énergétiques. Au total, les forces de défense
aérienne ont abattu 10 drones iraniens Shahed-136 : 4 chacun au-dessus de l'oblast de Kherson et de l'oblast de
Mykolaïv, 2 au-dessus de l'oblast d'Odessa. Il y a des destructions importantes, à la suite de l'attaque nocturne,
plusieurs objets de l'infrastructure énergétique ont été détruits à la fois. Pour cette raison, à Odessa, l'électricité a
été coupée à tous les consommateurs, à l'exception des infrastructures critiques.

Bakhmut, Donetsk region
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➢ Depuis le début de l'agression armée à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, 15 000
personnes sont portées disparues - Commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada

➢ La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré
que la partie russe ne transférerait pas le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya dans le
cadre de l'accord sur la création d'une zone de sécurité nucléaire autour d'elle.

➢ Le 5 décembre, jour anniversaire de la signature du mémorandum de Budapest, les troupes russes
ont frappé des installations énergétiques dans les régions ukrainiennes de Kyiv, Vinnytsia et
Odessa. À Odessa, tous les consommateurs se sont retrouvés sans approvisionnement en eau à la
suite de l'attaque massive de missiles russes contre les infrastructures ukrainiennes.
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➢ Après l'attaque au missile par la Russie le 5 décembre, l'approvisionnement en eau et le drainage à
Odessa ont été entièrement restaurés, environ 90% des citadins sont déjà alimentés en chaleur.

➢ Le montant des contributions annoncées au programme d'aide humanitaire aux pays d'Afrique et
d'Asie est de près de 190 millions de dollars. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires
étrangères Dmytro Kuleba. "Plus de 30 États et l'UE ont déjà annoncé leur participation financière
au programme humanitaire Grain from Ukraine, qui a été initié par le président Zelensky. Le
montant total des contributions annoncées est de près de 190 millions de dollars", a déclaré le
ministre. Dimanche 4 décembre, le deuxième navire transportant 30 000 tonnes de céréales dans
le cadre du programme "Grain from Ukraine" en partenariat avec le Programme alimentaire mondial
(PAM) de l'ONU est parti pour l'Éthiopie.

➢ En 11 mois de cette année, l'Ukraine a exporté 50,9 millions de tonnes de produits agricoles et
alimentaires pour un total de 21,1 milliards de dollars. "En termes de volume, c'est 16,7% de moins,
et en valeur - 13,7% de moins qu'en 11 mois de l'année dernière", - a noté le premier vice-Premier
ministre - ministre de l'Economie de l'Ukraine Ioulia Svyrydenko.

➢ En Ukraine, la demande d'essence et de carburant diesel a augmenté de 20 %. Les
approvisionnements en carburant ont commencé à diminuer en raison de l'utilisation de
générateurs pendant les pannes d'électricité. Cependant, la situation est sous contrôle, les pénuries
de carburant ne sont pas encore prévues.

➢ La Russie a volé au moins 1 milliard de dollars de blé ukrainien, - Bloomberg. Les occupants ont
exporté les céréales volées vers divers pays, dont la Libye et l'Iran.
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2 ➢ Ukrenergo a expliqué la situation actuelle avec le rétablissement de l'approvisionnement en

électricité :
➢ un déficit important demeure dans le système. Dès le matin, les limites de consommation ont été

dépassées dans plusieurs régions, en raison desquelles des arrêts d'urgence ont été appliqués.

0
8

.1
2

➢ Les travaux de réparation sont compliqués par les conditions météorologiques: le gel, la pluie et la
neige et les rafales de vent provoquent le givrage et endommagent les câbles.

➢ La situation la plus difficile se situe à l'est, où le soir les Russes ont de nouveau bombardé
plusieurs quartiers.

➢ Des réparations sont en cours 24 heures sur 24 dans les régions de Kyiv et d'Odessa. À Odessa, la
population est soutenue par des programmes de réserve.

➢ Le montant des dommages causés par la Russie à l'écologie de la région de Kharkiv a déjà atteint
plus de 100 milliards de hryvnias.

➢ En raison des attaques massives des Russes contre les infrastructures énergétiques, la chute du
PIB de l'Ukraine cette année pourrait être plus profonde et la reprise l'année prochaine pourrait être
bien inférieure aux prévisions d'octobre. Le vice-président de la NBU Serhii Nikolaychuk l'a dit lors
d'un briefing.

➢ Les Russes, qui occupaient la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, y ont apporté plusieurs
systèmes de tir de roquettes "Grad", ce qui peut indiquer la préparation de provocations.

➢ Dans le cadre de "l'initiative céréalière", 4 autres navires transportant 149 300 tonnes de produits
agricoles pour l'Asie et l'Europe ont quitté les ports de la Grande Odessa.

➢ Les Russes mobilisent les résidents locaux dans les territoires temporairement occupés de
Zaporizhzhya pour reconstituer leurs pertes au front. À Melitopol, les hommes en âge de
conscription reçoivent des convocations avec l'obligation de se présenter au commissariat militaire
dans un proche avenir, - déclare le message de l'état-major général des forces armées
ukrainiennes.
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➢ Depuis le 9 décembre, de nouveaux calendriers d'arrêts de stabilisation sont en vigueur à Kyiv : ils
consistent en trois catégories d'arrêts. Le déficit de capacité du système électrique est encore
important. Compte tenu de la situation du système électrique aujourd'hui, le déficit persistera tout
au long de la saison hivernale.

➢ Pour la première fois depuis le début de l'année, le taux de croissance des prix à la consommation
a ralenti en termes annuels - en novembre, l'inflation s'élevait à 26,5%. Cependant, selon
l'évaluation opérationnelle du Service national des statistiques, le PIB de l'Ukraine a diminué de
30,8 % au troisième trimestre en termes annuels, mais a affiché une croissance par rapport au
deuxième trimestre.

➢ La superficie de l'Ukraine contaminée par des explosifs est égale à la superficie de quatre Suisses,
selon le ministère de l'Intérieur. Cela représente environ 30% du territoire de l'Ukraine.
Actuellement, 174 000 kilomètres carrés sont pollués. Leur nettoyage est prévu dans dix ans.

➢ La Russie continue de détenir 150 Ukrainiens dans une colonie pénitentiaire du village d'Olenivka
dans la région de Donetsk. Parmi eux se trouvent des militaires et des civils, a déclaré Lubinets, le
commissaire des RH de la Verkhovna Rada, à Radio Svoboda dans une interview.

6

L
a

 c
ri

s
e

 h
u

m
a

n
it

a
ir

e


