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➢ Le Pakistan prévoit d'envoyer 159 conteneurs de munitions à l'Ukraine - The Economic Times. En
particulier, des obus d'artillerie de 155 mm et des charges de projectiles M4A2 sont en cours de
préparation pour le transfert. Le navire avec des munitions devrait partir dans la seconde quinzaine de
janvier. En retour, le Pakistan peut recevoir l'aide de l'Ukraine pour moderniser les hélicoptères Mi-17 de
fabrication soviétique.

➢ Le Canada achètera le système de défense aérienne NASAMS aux États-Unis et le transférera à
l'Ukraine. La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré qu'il s'agit de la première fourniture gratuite
par le Canada d'un système de défense aérienne à l'Ukraine.

➢ Annalena Baerbok, la chef du ministère allemand des Affaires étrangères, s'est rendue à Kharkiv. Elle
voulait s'informer personnellement sur la situation dans la ville et écouter les habitants qui traversent la
guerre froide. "Cette ville est un symbole de la folie absolue de la guerre d'agression de la Russie en
Ukraine et des souffrances sans fin", a déclaré Burbok. Elle a assuré que l'Allemagne continuerait à
fournir des armes à l'Ukraine et annoncé une aide d'un montant de 20 millions d'euros pour financer les
services de communication par satellite Starlink.

➢ Selon le Secrétaire général de l'OTAN.Poutine n'a pas changé son objectif concernant l'Ukraine, nous
devons être prêts pour une longue guerre.

➢ "Nous ne devons pas sous-estimer la Russie. Ils continuent à se mobiliser, à travailler pour obtenir des
équipements et des machines supplémentaires. Et rien n'indique que Poutine ait changé l'objectif de la
guerre brutale contre l'Ukraine", a-t-il déclaré.
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➢ Le ministère américain de la Défense a annoncé que les forces armées ukrainiennes pourraient recevoir
des véhicules de combat d'infanterie américains Bradley dans les prochaines semaines.

➢ Le président polonais Andrzej Duda et le président lituanien Gitanas Nausèda sont arrivés en Ukraine
sans annonce publique et ont rencontré Zelenskyi à Lviv. Le président lituanien Nausèda a déclaré la
fourniture de systèmes anti-aériens et d'équipements de défense aérienne à l'Ukraine dans le cadre de
l'assistance militaire.

➢ Le président polonais Andrzej Duda a déclaré qu'une compagnie de chars Leopard 2 serait transférée
en Ukraine dans le cadre de la coalition internationale. Nous parlons du nombre de chars de 10 à 14. Au
13 janvier, le gouvernement allemand n'avait pas reçu de demande officielle de la Pologne pour fournir
le char de combat principal Leopard à l'Ukraine.

➢ Étant donné que le Leopard est un char de fabrication allemande, toute exportation ultérieure nécessite
l'autorisation du gouvernement fédéral allemand.
Le gouvernement britannique a confirmé pour la première fois son intention de fournir des chars à
l'Ukraine. "Nous accélérons notre soutien à l'Ukraine en fournissant des technologies militaires de
nouvelle génération qui aideront à gagner cette guerre. Il est clair que les chars de combat peuvent offrir
aux Ukrainiens l'opportunité de changer les règles du jeu", a déclaré un porte-parole du gouvernement.

1
2

.0
1 ➢ Christine Lambrecht, la ministre allemande de la Défense, a autorisé pour la première fois la fourniture

de chars allemands Leopard 2 à l'Ukraine. "A l'époque où nous vivons, on nous donne de bons conseils
- pour nous adapter à la situation pertinente", a-t-elle déclaré en réponse à une question sur l'éventuelle
fourniture de chars à l'Ukraine.

1
2

.0
1

➢ La Commission européenne soutient les efforts de l'Estonie visant à préparer un cadre législatif pour
la confiscation des avoirs russes en faveur de l'Ukraine.

➢ Le chef adjoint du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine Emine Japarova a annoncé que
l'Assemblée générale des Nations Unies votera sur la résolution sur la création d'un tribunal spécial
sur le crime d'agression par la Russie.

➢ Des générateurs d'une capacité totale d'une centrale nucléaire ont été livrés à l'Ukraine - Forbes.
Pendant 11 mois, près de 354 000 générateurs ont été importés en Ukraine. La capacité moyenne de
tous les appareils importés est d'au moins 1 GW.
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➢ La deuxième partie de l'aide énergétique de l'Azerbaïdjan est arrivée en Ukraine. Il s'agit de 45
centrales électriques de secours d'une capacité de 94 à 150 kVA, fournies par Azerenerji. En
décembre 2022, Kyiv a reçu les 45 premiers transformateurs de puissance et cinq centrales
électriques de secours de différentes capacités de Bakou.

➢ La Finlande a envoyé 160 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Les détails sont retenus à la
demande du gouvernement finlandais.

➢ Le Japon aidera l'Ukraine à restaurer les infrastructures essentielles - alloue 95 millions de dollars.
Les fonds seront acheminés par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le
développement dans le cadre d'un accord de partenariat.

➢ Selon le ministre français de la Défense, l'Ukraine recevra des chars à roues AMX-10 RC de la
France dans les deux mois.

➢ L'ambassadeur d'Ukraine en Israël a déclaré que Israël transférera à l'Ukraine des technologies
intelligentes d'avertissement de missiles et de drones.
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➢ Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a approuvé le transfert de 12 chars Challenger 2 à
l'Ukraine.

➢ La Turquie est prête à rechercher un cessez-le-feu local en Ukraine car elle estime que ni Moscou ni
Kiev n'ont les moyens militaires de gagner la guerre.

➢ Selon la porte-parole du gouvernement Alexandra Szentkiráli, les sanctions anti-russes en raison de
la guerre en Ukraine ne sont pas soutenues par 97% des Hongrois interrogés. Elle a noté que les
sanctions n'ont pas arrêté la guerre, mais ont causé et continuent de causer des difficultés
économiques extrêmes pour l'Europe.
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➢ Le groupe d'armement allemand Rheinmetall ne pourra pas livrer de chars Leopard à l'Ukraine avant
2024, même si le gouvernement allemand décide de les transférer demain - Spiegel.

➢ Le gouvernement britannique a confirmé son intention de transférer en Ukraine un escadron de 14
chars Challenger 2 et environ 30 installations d'artillerie automotrices de calibre 155 mm AS90.

➢ La vice-première ministre géorgienne a déclaré que son pays ne fournirait pas d'aide militaire à
l'Ukraine, car il ne souhaite pas devenir partie au conflit.
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➢ Les Russes ont réduit l'intensité des bombardements d'artillerie dans certaines zones de 75 %. C'est une autre indication de l'affaiblissement de la 
position de la Russie sur le champ de bataille, rapporte CNN en référence aux informations des responsables américains et ukrainiens.

➢ La Russie peut rationner les obus d'artillerie en raison d'un manque de fournitures, ou cela peut faire partie d'une réévaluation plus large des tactiques 
face aux offensives ukrainiennes réussies.

➢ Il est à noter que la baisse des capacités de la Fédération de Russie est également liée au renforcement du soutien militaire à l'Ukraine par ses alliés 
occidentaux.
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➢ La formation des combattants ukrainiens sur les systèmes de défense aérienne Patriot commencera la semaine prochaine, rapporte CNN, citant ses 
propres sources. La formation aura lieu à la base militaire de Fort Sill, dans l'État de l'Oklahoma, où les Américains eux-mêmes s'exerceront à travailler 
avec les derniers systèmes de défense aérienne. Le cours durera plusieurs mois.

➢ "Les forces armées ukrainiennes réussissent dans les directions de Kreminna et de Swatove. Elles libèrent progressivement la région de Louhansk, 
étape par étape. Cependant, il ne faut pas s'attendre à une percée puissante là-bas, car les troupes russes ont réussi à préparer des structures 
défensives et à miner à fond tout le territoire », a déclaré le chef de l'Administration régionale militaire de Louhansk, Serhii Gaidai.
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➢ Les renseignements militaires ukrainiens n'excluent pas que les dirigeants russes annoncent une nouvelle vague de mobilisation dans les prochains 
jours. 500 000 Russes supplémentaires entreront en forces militaires russes, ce qui permettra au pays terroriste de créer des réserves stratégiques. 
Selon les estimations du renseignement militaire de l'Ukraine, l'ampleur des mesures de mobilisation menées par le pays agresseur indique les plans de 
ses dirigeants pour créer une armée comptant environ 2 000 000 de personnes.

➢ La Russie veut lancer une offensive majeure depuis les territoires occupés au printemps. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, l'a 
déclaré dans une interview à la BBC. Selon lui, la Russie tentera de rassembler "des forces, des munitions et des armes" pour une offensive depuis les 
régions occupées du sud et de l'est de l'Ukraine. Dans le même temps, le ministre de la Défense ne pense pas que les Russes préparent une deuxième 
offensive depuis le territoire de la Biélorussie, car cela prendra beaucoup de temps et la Russie ne dispose pas de suffisamment de ressources.

➢ Le ministère russe de la Défense a annoncé la capture de Soledar. Cette information est confirmée par les analystes de l'Institute for the Study of War
(ISW). Dans le même temps, la partie ukrainienne affirme que de violents combats se poursuivent dans la ville. Ainsi, le président de l'Ukraine, 
Volodymyr Zelenskyi, dans son allocution à la fin du 324ème jour de la guerre, a annoncé que "La dure bataille pour la région de Donetsk continue. La 
bataille pour Bakhmut et Soledar, pour Kreminna, pour d'autres villes et villages à l'est de notre état continue. Bien que l'ennemi ait concentré ses plus 
grandes forces dans cette direction, les Forces armées d'Ukraine, toutes les forces de défense et de sécurité protègent l'État."

➢ Il convient de noter que Yevhen Prigozhin, le chef du PMC russe "Wagner", avait déjà annoncé la capture de Soledar, mais le ministère de la Défense 
de la Fédération de Russie a démenti cette déclaration. La raison des déclarations contradictoires de la partie russe est la concurrence des forces 
militaires de la Fédération de Russie. Bien qu'après la libération de la ville d'Izyum (région de Kharkiv) par les troupes ukrainiennes, l'importance 
stratégique de Bakhmut et de Soledar ait diminué, occupant ces positions, l'armée ukrainienne est dans une position plus avantageuse que les Russes, 
ce qui leur permet d'infliger plus des pertes importantes sur l'ennemi.
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1 ➢ Le 14 janvier, les Russes ont de nouveau lancé des frappes massives de missiles sur le territoire ukrainien. Au total, l'ennemi a lancé environ 28 

missiles de croisière de différentes bases et 5 lancements de missiles aériens guidés. 18 missiles de croisière et 3 missiles aériens guidés ont été 
détruits par les forces et les moyens de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes en coopération avec des unités d'autres composantes des 
forces de défense.
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Pertes de l’armée russe en Ukraine pour 

la période du 10.01.2023 au 15.01.2023

Personnel 3530

Chars 26

Véhicules blindés de 

combat
36

Systèmes 

d’artillerie/MSW
25/3

Moyens de défense 

aérienne
2

Avions/hélicoptères 1/1

UAV 16

Navires de 

guerre/bateaux
1

Équipement 

automobile et 

réservoirs de 

carburant

37

Techniques spéciales 4

✓ Les occupants russes, sans succès sur le champ de bataille, continuent de détruire les infrastructures et les habitations de la population civile. Ils frappent des zones peuplées, violant presque toutes les normes
du droit international humanitaire, les lois et coutumes de la guerre..

✓ L'ennemi n'abandonne pas ses intentions de capturer complètement la région de Donetsk. A cet effet, il concentre ses principaux efforts sur des actions offensives en direction de Bakhmut. De violents combats
se poursuivent pour Soledar. Les soldats ukrainiens repoussent les attaques ennemies 24 heures sur 24. Les occupants subissent de lourdes pertes. L'ennemi mène également une offensive dans les directions
Lyman, Avdiivka et Novopavlivka. Il essaie d'améliorer sa position tactique dans la direction de Kupyansk et se défend dans les directions de Zaporizhzhya et de Kherson. Afin de renforcer les capacités de
défense de ses unités dans la rive gauche de Kherson, l'ennemi se redéploie. Les mouvements de personnel, d'armes, de matériel militaire et de munitions sont notés.

✓ Il n'y a pas de changements significatifs dans les directions Volyn, Polissia, Siversk et Sloboda. Aucun groupe offensif de l'ennemi n'a été détecté. La République du Bélarus continue de participer à l'agression
russe contre l'Ukraine, fournissant son territoire et son espace aérien pour des frappes, ainsi que des munitions et de la logistique.
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 79 missiles et 75 frappes aériennes, effectué plus de 390 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes. 

L‘attaque du 14 janvier

Dans l'après-midi du 14 janvier, la Fédération de Russie a lancé sa douzième attaque massive de missiles
contre l'Ukraine. Cela s'est produit après le bombardement matinal par des missiles guidés anti-aériens S-400
(S-300) depuis la direction nord de l'infrastructure critique de Kyiv et de la région de Kyiv, où 28 bâtiments ont
été endommagés. Plus tard, les Russes ont utilisé des armes de haute précision : Kh-101/Kh-555, missiles de
croisière basés sur l'air Kh-22, missiles de croisière basés sur la mer Kalibr, missiles aériens guidés Kh-59. Au
total, l'ennemi a lancé environ 38 roquettes de types divers. Les forces et les moyens de l'armée de l'air des
forces armées ukrainiennes, en coopération avec les unités d'autres composantes des forces de défense, ont
détruit 18 missiles de croisière et 7 missiles à air guidé.

À Dnipro, un immeuble a été touché, l'entrée a été complètement détruite. Le 15 janvier à 18h00 : 30
personnes ont été tuées, dont une fille de 15 ans, 75 ont été blessées, dont 14 enfants, le plus jeune ayant 3
ans. Une fillette de 9 ans est dans un état grave. 39 personnes ont été secourues des décombres dont 6
enfants, les sauveteurs poursuivent leurs recherches. Une quinzaine de voitures ont aussi pris feu. Il a été
possible de démonter environ 45% des débris. Au moins 33 personnes sont toujours à la recherche. 72
appartements ont été complètement détruits, plus de 160 ont été endommagés.

➢ Des infrastructures critiques ont été touchées dans les régions de Lviv, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia,
Zaporijia, Odessa et Kharkiv.

➢ 1 mort, 1 blessé à Kryvyi Rih. 6 maisons privées ont été endommagées.
➢ Dans la région de Donetsk, 5 personnes ont été tuées, 4 autres ont été blessées
➢ La région de Soumy : 1 personne blessée.
➢ La région de Kherson : 2 personnes ont été blessées
➢ La défense anti-aérienne a travaillé dans les régions de Kyiv, Odessa, Lviv, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk et

Mykolaïv, ainsi qu'à Kyiv et Kryvy Rih.
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La région de Soumy

Le 11 janvier, les Russes ont bombardé la communauté de Znob-Novgorod avec des mortiers. Il y a eu 10
arrivées. Un immeuble résidentiel a été endommagé.

La région de Dnipro

Au cours de la semaine, les Russes ont bombardé le district de Nikopol avec de l'artillerie lourde. À Marhanets,
plusieurs bâtiments, une entreprise industrielle, une station-service, un magasin, un gazoduc et un réseau
électrique ont été endommagés. À Nikopol, des maisons, un atelier de production d'une entreprise privée et
des lignes électriques ont été vandalisés.

La région de Mykolaïv

L'ennemi continue de frapper en direction des communautés d'Otchakiv et de Kutsurub. 1 blessé,
infrastructures civiles endommagées.

Zaporijia et la région

Les occupants bombardent constamment les infrastructures civiles des districts de Polohy, Orikhiv, Houliaïpole,
Vasyliv et Zaporijia. Dans la nuit du 12 janvier et le matin du 14 janvier, les occupants ont attaqué Zaporijia.
Des objets d'infrastructure, une entreprise et des maisons dans l'un des secteurs privés de la ville ont été
endommagés.

Kherson et la région

Les occupants ont bombardé le territoire de la région plus de 300 fois - 4 morts, 17 blessés. À Kherson, des
obus ennemis ont touché des infrastructures essentielles, des immeubles privés et à plusieurs appartements,
un hôpital, un établissement d'enseignement, ainsi qu'une entreprise de transport automobile. 16 bus, des
voitures, des entrepôts et un bâtiment de sécurité ont été endommagés. Le 11 janvier, les occupants ont
attaqué le centre périnatal de Kherson. Un incendie s'est déclaré. L'onde de choc a soufflé les fenêtres du
service des enfants et endommagé l'un des cabinets médicaux. L'ouvrier a été blessé. Les occupants ont
également tiré sur une infrastructure critique dans le village de Mykilske, dans la région de Kherson. Trois
personnes ont subi des blessures plus ou moins graves. Le 12 janvier, les envahisseurs ont attaqué le village
de Yantarne, près de Kherson. Un obus ennemi a touché un immeuble résidentiel. Un homme de 27 ans est
décédé. Une femme de 47 ans a également été blessée. Dimanche matin 15 janvier, les Russes ont lancé une
nouvelle attaque contre un quartier résidentiel de Kherson, au moins 2 personnes ont été blessées.

Kharkiv et la région

L'ennemi continue de terroriser la région de Kharkiv. Le 10 janvier, les occupants russes ont bombardé Kharkiv
avec le système de missiles anti-aériens Smerch. Dans la région de Kyiv, un entrepôt pyrotechnique a été
touché. Au cours de la semaine, les Russes ont bombardé les villes et villages frontaliers des districts de
Koupyansk, Bogodukhiv, Tchouhouїv et Kharkiv de la région. 3 blessés. Des maisons privées, un pavillon de
commerce et des bâtiments commerciaux ont été endommagés. Des obus ennemis ont également touché l'une
des entreprises de Vovchansk. Le 13 janvier, l'ennemi a bombardé le village de Dvorichna dans le district de
Koupyansk avec de l'artillerie. Deux femmes, âgées de 59 et 64 ans, sont décédées. Une autre femme de 63
ans a été blessée. Le matin du 14 janvier, l'ennemi a frappé Kharkiv - 2 "arrivées" de missiles S-300 dans le
district industriel. Destiné aux installations d'infrastructures énergétiques et aux installations industrielles.

La région de Donetsk

L'ennemi continue de frapper tout le long de la ligne de front. En direction de Volnovakha, Vouhledar, les

périphéries de Vodyanyi, Novoukraїnka, Prechistivka et Bohoyavlenka sont sous le feu. Des immeubles

résidentiels ont été endommagés.

Dans la direction de Donetsk, Kurakhivka (la ville a été l'une des plus touchées par l'occupant russe),

Elizavetivka, Avdiїvka, Tonenke, Maksimilianivka, les communautés de Mariїnka et d’Ocheretyn sont sous le

feu des roquettes et de l'artillerie. Des maisons privées et à plusieurs appartements, des garages, des

entreprises, des machines, des bâtiments administratifs ont été endommagés.

Dans la région de Horlivka, Bakhmout, Paraskovka, Soledar, Klishchiїvka, Khromove, Kostiantynivka, la

périphérie des communautés de Toretsk, de Kostiantyniv et de Tchassiv Yar sont touchées. Des maisons, des

routes, le bâtiment de l'ancien institut ont été endommagés.

Dans la direction de Lysychansk, Siversk, Serebryanka de la communauté de Siversk, Raigorodka de la

communauté de Mykolaïv, Lyman, Torske et Zarichne de la communauté de Lyman sont sous le feu. Des

immeubles résidentiels et une école ont été endommagés. Dans toutes les directions, il y a des morts.
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Kyiv region

Dnipro city

Kherson
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➢ Il y a 4 867 106 personnes déplacées officiellement enregistrées en Ukraine et, selon les
estimations internationales, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays dépasse les 7
millions de citoyens.

➢ À l'automne 2022, plus de 2,4 millions d'Ukrainiens vivaient dans des logements endommagés ou
détruits.
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➢ La situation du système énergétique de Kyiv est compliquée : la production a longtemps été
insuffisante pour répondre aux besoins en électricité. En raison de la météo, la population utilise
plus activement les appareils électriques, ce qui augmente la charge et le déficit.

➢ À Kherson libéré, 84 % des consommateurs sont actuellement raccordés à un approvisionnement
en chaleur centralisé.

➢ Le marché du travail en Ukraine n'a retrouvé que la moitié de son niveau d'avant-guerre. La guerre a
provoqué la plus grande crise sur le marché du travail de l'Ukraine, disent les analystes du service
Work.ua. Jusqu'au 24 février 2022, les employeurs affichaient environ 100 000 emplois chaque
mois. En décembre 2022, le nombre d'offres d'emploi s'élevait à 53 179 postes vacants.
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➢ Jusqu'à présent, les travailleurs de l'énergie, les autorités locales et les services communaux ont
restauré plus de 55 % des infrastructures énergétiques détruites et endommagées par les
bombardements russes, a annoncé Oleksiy Chernyshov, le patron de Naftogaz Ukrainе JSC sur
Facebook.

➢ Il faut beaucoup de temps et de ressources pour restaurer complètement le système électrique -
avec le réchauffement, vous pouvez compter sur une amélioration de la situation, mais ce ne sera
certainement pas radical. C'est ce qu'a déclaré le PDG du fournisseur d'électricité Yasno, Serhiy
Kovalenko.

➢ A propos de la destruction dans la région de Louhansk : "Le territoire de la région de Louhansk peut
être conditionnellement divisé en trois parties : une partie a été occupée dès 2014, la deuxième
partie a été occupée sans combats violents après le 24 février 2022, et il y a un partie de la région
où une ligne peut être tirée conditionnellement de Kreminna - Kreminna, Rubizhne, Zolote, Girske,
Lysychansk et Popasna. Toutes les infrastructures essentielles y sont détruites. La structure
d'approvisionnement en eau est complètement détruite... Sous-stations électriques - détruites. Le
moderne sous-station coûteuse de Kreminna, l'une des meilleures d'Europe - détruite. Tout ce qui
concerne les eaux usées et l'approvisionnement en gaz - stratégiquement, tout a été détruit. Les
occupants ont essayé de réparer quelque chose là-bas, mais c'était plus pour l'image vidéo. Après
le raccordement au gaz, les maisons ont commencé à exploser car l'infrastructure était tout
simplement endommagée. » - Chef de l'Administration régional militaire de Louhansk, Serhii Gaidai.

➢ Dans le Marioupol occupé et détruit de la région de Donetsk, les occupants ont détruit un monument
historique connu sous le nom de "Maison avec une horloge", où travaillait Arnautov.

➢ "Dès le début du démantèlement, les occupants ont crié que ce n'était pas une démolition, mais une
reconstruction. La voici - une reconstruction par les occupants. C'est ainsi que toute la véritable
histoire de Marioupol est détruite avec des excavatrices après les bombes." - conseiller du maire de
Marioupol Petro Andryushchenko.
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➢ Les envahisseurs russes continuent de piller la population dans le territoire temporairement occupé
de la région de Kherson. Comme l'a rapporté l'état-major général des forces armées ukrainiennes,
les rashistes ont embauché les entrepreneurs de l'une des colonies du district de Kakhovka."... Les
autorités d'occupation ont annoncé un inventaire des biens meubles et immeubles des entrepreneurs
privés locaux, avec la soi-disant "nationalisation" qui a suivi, a indiqué le commandement.

➢ Il y a un manque total d'approvisionnement en chaleur à Energodar, car les occupants russes
n'autorisent pas au moins l'une des unités électriques de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya à
démarrer afin de fournir de l'énergie thermique à la ville, a déclaré le maire Dmytro Orlov.
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➢ Le président Volodymyr Zelenskyy a annoncé qu'après la frappe massive de missiles de la
Fédération de Russie samedi, la situation la plus difficile en matière d'électricité se situe dans la
région de Kharkiv et la région de Kyiv. Immédiatement après l'explosion, la plupart des quartiers de
Kharkiv resteront sans électricité, la circulation des rames de métro est temporairement suspendue.
À la suite de l'attaque à la roquette du matin dans la région de Kyiv, 28 bâtiments résidentiels ont été
endommagés, mais il n'y a pas eu de victimes.
À la suite des actions délibérées de la Fédération de Russie visant à retarder le passage des navires
transportant des céréales ukrainiennes, le taux de transport a diminué de moitié. C'est ce qu'a
déclaré l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield lors d'une réunion du Conseil de
sécurité de l'ONU. Le représentant américain a noté que la Fédération de Russie ralentit l'inspection
des navires, c'est pourquoi l'expédition attend, et des dizaines d'autres attendent des inspections afin
de pouvoir livrer leur cargaison de céréales.

➢ En décembre, plus de 300 000 générateurs de différentes capacités et 8 000 terminaux Starlink
ont été livrés à l'Ukraine.

➢ Le 14 janvier, l'armée russe a frappé Dnipro avec des missiles, a rapporté le chef de l'Administration
régional militaire Valentyn Reznichenko. À Dnipro, il y a encore des gens vivants sous les
décombres du bâtiment, ils envoient des SMS, - Adjoint au maire de Dnipro Mykhailo Lysenko. Les
sauveteurs s'arrêtent pour prendre un moment de silence et entendre les gens sous les ruines de
l'immeuble de grande hauteur.

➢ Une entrée a été détruite au point d'impact de la roquette. L'opération de recherche est en cours,
102 sauveteurs et 27 équipements sont impliqués, a indiqué sur place Serhiy Kovtonyuk, le porte-
parole du Service régional d'urgence de l'Etat. Il y a 72 appartements dans l'entrée détruits par les
troupes russes. Selon les informations tirées des inscriptions, il y a 100 à 200 personnes, dont
environ 50 sont des enfants. Toute la maison n'a ni électricité, ni gaz, ni fenêtres. Plus de 1 000
personnes se sont retrouvées sans abri, a déclaré le bureau du vice-président Kyrylo Tymochenko.
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➢ La plupart des dommages à l'environnement de l'Ukraine dus à l'invasion de la Fédération de Russie
sont causés par la pollution de l'air. Depuis le 24 février, plus de 42 millions de tonnes de gaz à effet
de serre ont déjà pénétré dans l'air. Ces chiffres peuvent être comparés au volume annuel des
émissions de la Bulgarie. Le montant total des dommages causés à l'environnement est
actuellement de 46 milliards de dollars, dont 27 sont la pollution de l'air.
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