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➢ Le général Mark Milley a déclaré qu'un programme de formation élargi pour le personnel
militaire ukrainien dispensé par des instructeurs américains avait commencé en Allemagne.
Selon lui, ils prévoient de former environ 500 personnes dans les 5 à 8 prochaines semaines.

➢ Environ une centaine de militaires ukrainiens, qui s'entraîneront à l'exploitation et à la
maintenance des systèmes de défense aérienne Patriot, sont arrivés lundi à la base
d'Oklahoma (Etats-Unis). A ce stade, 90 à 100 militaires ukrainiens seront formés, qui seront
opérateurs ou seront engagés dans la maintenance du système. La préparation durera
plusieurs mois.

➢ L'Ukraine a reçu le huitième obusier Zuzana 2 acheté dans le cadre du contrat avec la
Slovaquie. Ainsi, la Slovaquie a pleinement rempli le contrat de fourniture d'obusiers à
l'Ukraine.

➢ La Grande-Bretagne a décidé d'envoyer en Ukraine des chars Challenger 2. Cette mesure est
une réponse à l'agression croissante et aux bombardements aveugles de la Russie a déclaré
le ministre de la Défense Wallace lors d'un discours au Parlement. Le nouveau programme
d'aide militaire comprendra notamment

➢ 14 chars "Challenger 2" ;
➢ 30 canons AS90 ;
➢ 100 unités de véhicules blindés,
➢ des dizaines de véhicules aériens sans pilote ;
➢ 100 000 obus d'artillerie ;
➢ 100 "missiles améliorés" et autres.
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➢ Selon le Premier ministre néerlandais les Pays-Bas remettront le système de défense
aérienne Patriot à l'Ukraine. Ce pays est armé de trois batteries Patriot de la dernière
modification PAC-3 MSE. De tels systèmes sont capables d'abattre des missiles balistiques, y
compris ceux que la Russie a récemment lancés sur Kyiv et le X-22 qui a frappé un immeuble
résidentiel à Dnipro. Auparavant, les États-Unis et l'Allemagne avaient informé du transfert de
Patriot à l'Ukraine. Ainsi, dans un proche avenir, l'Ukraine recevra trois des meilleurs systèmes
de défense aérienne.

➢ L'Allemagne fournira bientôt à l'Ukraine des chars Léopard. Selon Robert Habeck, le ministre
de l'Économie de l'Allemagne, le nouveau ministre de la Défense de l'Allemagne, Boris
Pistorius, examinera tout d'abord la question de la fourniture de chars Leopard 2. L'Ukraine
doit recevoir tout l'équipement militaire nécessaire pour gagner la guerre.

➢ La Commission européenne a annoncé que l'Ukraine a reçu la première tranche de l'aide
macrofinancière de l'UE d'un montant de 3 milliards d'euros, sur un total de 18 milliards
d'euros.

➢ Le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, a déclaré que la Russie devrait cesser d'essayer
de recruter des Serbes pour participer aux hostilités aux côtés du PMC "Wagner" en Ukraine
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➢ Selon la Ministre de la Défense de la Lettonie Inara Murniece, dans un avenir
proche, la Lettonie enverra à l'Ukraine de nouveaux lots de soutien militaire, des
MANPADS Stinger, des hélicoptères, des mitrailleuses avec des munitions et des
drones.

➢ La Pologne alloue 14 chars Leopard 2 à l'Ukraine. Le pays attend maintenant que
l'Allemagne, la Finlande, le Danemark et d'autres alliés occidentaux disent combien
de chars Léopard ils peuvent fournir. Et puis ils seront envoyés en Ukraine.

➢ Le 20 janvier 2023, les États-Unis annonceront un nouveau gros paquet d'aide
militaire à l'Ukraine lors d'une réunion à la base de Ramstein (Allemagne). La liste
des armes pour l'Ukraine comprendra des véhicules blindés 8x8 de la famille
"Stryker" et des munitions guidées GLSDB - il s'agit d'un "hybride" de 115
kilogrammes d'une bombe aérienne guidée et d'un missile, une sorte de "bombe
ailée". De telles munitions peuvent considérablement simplifier la tâche de
désoccuper des parties des régions de Zaporijia et de Kherson.

➢ Les États-Unis alloueront 125 millions de dollars à l'Ukraine pour réparer les
réseaux énergétiques. Ce soutien financier aidera les réparateurs à éliminer les
conséquences des frappes russes sur les infrastructures énergétiques, a déclaré la
directrice de l'USAID, Samantha Power.
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➢ Le Parlement européen a approuvé une résolution appelant à la création d'un
tribunal international pour enquêter sur les crimes de Poutine et de Loukachenko.

➢ La Pologne remettra un nouveau programme d'aide à l'Ukraine, qui comprendra
des obusiers et des canons antiaériens, selon la déclaration conjointe de 10 pays
de l'OTAN. Le nouveau programme d'aide comprenait des canons antiaériens S-60
et 70 000 munitions.

➢ L'Estonie fournira à l'Ukraine une enveloppe record d'aide militaire d'un montant de
113 millions d'euros. Cette fois, le paquet d'aide militaire se compose d'obusiers, de
munitions, de véhicules de soutien pour les unités d'artillerie et de lance-grenades.

➢ La Suède a annoncé son intention de fournir à l'Ukraine des canons automoteurs
Archer, 50 Stridsfordon 90 BMP et des missiles antichars NLAW. Il s'agit déjà du
dixième paquet d'aide militaire que la Suède fournira à l'Ukraine.

➢ La Grande-Bretagne transférera en outre 600 missiles Brimstone à l'Ukraine, a
déclaré le ministre de la Défense Ben Wallace. "Si le président Poutine parie que
nous allons nous fatiguer, il se trompe", a déclaré Wallace.

➢ Le gouvernement danois a accepté de transférer à l'Ukraine 19 canons
automoteurs Caesar de fabrication française. "Le Danemark est l'un des pays
donateurs les plus actifs depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous devons
continuer à l'être", a déclaré le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen.
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➢ La Hongrie a bloqué l'attribution à l'Ukraine de la septième tranche de 500 millions

d'euros du Fonds européen pour la paix, destinée à l'aide militaire.

➢ La Lituanie a annoncé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine, qui

comprendra des canons anti-aériens L-70, des munitions et deux hélicoptères Mi-8.

La valeur totale du futur programme d'aide est d'environ 125 millions d'euros.

➢ Le chef du ministère des Affaires étrangères iranien, Hossein Amirabdollakhyan a

déclaré que l'Iran ne reconnaît pas l'annexion par la Russie des territoires occupés de

l'Ukraine. "Nous nous opposons à la guerre et à la réinstallation de personnes en

Ukraine. Et nous n'avons jamais reconnu la sécession des régions de Lougansk et de

Donetsk de l'Ukraine", a déclaré le chef du ministère iranien des Affaires étrangères.

➢ Les ministres de la Défense de neuf pays européens ont signé la "Déclaration de

Tallinn", qui comprend l'obligation d'une assistance militaire supplémentaire à

l'Ukraine. La déclaration a été signée par la Grande-Bretagne, l'Estonie, la Lettonie, la

Lituanie, la Pologne, le Danemark, les Pays-Bas, la Slovaquie et la République

tchèque. Les signataires notent que le nouveau niveau de soutien à l'Ukraine

nécessite la fourniture de chars et de systèmes de défense aérienne/antimissile.
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➢ Les États-Unis allouent 2,5 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Le nouveau

paquet comprend : des munitions pour HIMARS et NASAMS, huit systèmes de

défense aérienne Avenger, Bradley BMP, des missiles antichars TOW, des véhicules

de combat d'infanterie Stryker, des dizaines de milliers d'obus d'artillerie et autre

équipement. Le paquet n'incluait pas ni les missiles ATACMS à plus longue portée ni

les chars Abrams.
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➢ La Finlande a annoncé le 12e programme d'aide militaire à l'Ukraine, qui est

plusieurs fois plus important que tous les précédents. Sa valeur totale est de

plus de 400 millions d'euros. Le ministre de la Défense, Mikko Savola a

déclaré que la Finlande fournit des armes lourdes et des munitions. Cependant,

le contenu du colis n'est pas divulgué pour des raisons de sécurité.

➢ Selon le ministre allemand de la Défense Pistorius les alliés occidentaux ne

sont pas parvenus à un accord sur la fourniture à l'Ukraine de chars Leopard 2

lors d'une réunion au format Ramstein. "Il n'y a pas de consensus", a déclaré

Pistorius. Selon lui, l'impression que l'Allemagne bloque une telle décision est

fausse.

➢ La semaine prochaine, les États-Unis introduiront des sanctions

supplémentaires contre le PMC russe "Wagner" - le département du Trésor

américain le désignera comme une organisation criminelle transnationale. La

décision gèlerait tous les actifs américains de Wagner et interdirait aux

Américains de fournir des fonds, des biens ou des services au groupe.

➢ L'Allemagne a annoncé un paquet de printemps d'aide militaire à l'Ukraine d'un

montant de plus d'un milliard d'euros. Le package comprendra le système

Patriot, 40 BMP Marder, 7 canons automoteurs Gepard, des missiles guidés

pour le système de défense aérienne Iris-T.

➢ Les Pays-Bas livreront à l'Ukraine deux lanceurs du complexe de missiles anti-

aériens Patriot et un certain nombre de missiles. De plus, ils aideront à former

les Ukrainiens à travailler avec les systèmes Patriot.
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1 ➢ Sur le territoire de la Russie, les citoyens étrangers qui font la queue pour obtenir la citoyenneté de la Fédération de Russie se voient proposer

de s'enrôler volontairement dans les rangs de l'armée ennemie et de recevoir automatiquement la citoyenneté russe. Tout d'abord, les
dotations supplémentaires avec du personnel mobilisé concernent la compagnie militaire privée "Wagner" et les détachements "Bars", qui ne
cessent de perdre du personnel en Ukraine.
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➢ Poutine a de nouveau reporté la date limite pour la saisie du Donbass. Le dictateur du Kremlin a ordonné à Gerasimov, le nouveau
commandant du groupe de la Fédération de Russie en Ukraine, d'occuper le Donbass jusqu'à fin mars. Andriy Yusov, un représentant de la
Direction du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, l'a rapporté.

➢ La Russie transfère du matériel militaire dans la direction du front de Zaporizhzhia. Environ 20 chars et 30 camions avec de la main-d'œuvre
ont été repérés à Marioupol en direction de Berdiansk. Il existe également des stations de ravitaillement de Novoazovsk à Berdiansk et retour,
rapporte Petro Andryushchenko, conseiller du maire de Marioupol.

➢ L'armée ukrainienne continue de détenir Soledar. Cela a été rapporté par le porte-parole du Groupe oriental des forces armées ukrainiennes,
Serhiy Cherevaty. "L'armée ukrainienne est à Soledar dans la région de Donetsk et riposte à l'armée russe", a-t-il déclaré.
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➢ L'armée américaine a lancé un programme de formation élargi et plus complexe pour les forces ukrainiennes qui se concentre sur des combats
à grande échelle et vise à renforcer la capacité de l'Ukraine à libérer le territoire des forces russes.

➢ La menace de lancer des frappes à l'aide de missiles terrestres et aériens et de «drones kamikazes» persiste dans toute l'Ukraine. Le 18
janvier, les occupants russes ont mis près de 30 navires en service de combat dans les mers Noire, Azov et Méditerranée, ont rapporté les
forces navales des forces armées ukrainiennes.

➢ En mer Noire, les troupes russes gardent 16 navires, dont 6 porteurs de missiles de croisière "Kalibr", la salve totale est d'environ 44 missiles.
➢ Les occupants ont emmené 9 navires dans la mer Méditerranée, dont 5 porte-missiles de croisière Kalibr. Leur salve totale est de 72 missiles.
➢ Dans la mer d'Azov, l'ennemi continue de contrôler les communications maritimes, gardant 2 navires en service de combat.
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➢ Au cours de la journée écoulée, l'ennemi a lancé 9 missiles et 23 frappes aériennes et lancé plus de 80 attaques à partir de systèmes de salve
de roquettes. Il existe une menace accrue de frappes aériennes et de missiles contre des objets civils sur l'ensemble du territoire ukrainien.

➢ Au cours de la journée écoulée, l'aviation des Forces de défense a effectué 21 frappes sur les zones de concentration ennemies et 7 sur les
positions de ses systèmes de missiles anti-aériens. Nos soldats ont également détruit trois drones Lancet-3. Des unités de troupes de missiles
et d'artillerie des Forces de défense ukrainiennes ont touché 6 points de contrôle, 8 zones de concentration ennemies et l'entrepôt de munitions
des occupants.
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1 ➢ Au cours de la journée, l'ennemi a effectué 26 frappes aériennes et 15 attaques à partir de systèmes de salve de roquettes. L'ennemi n'arrête

pas les tirs d'artillerie sur toute la ligne de contact.
➢ Au cours de la journée, l'aviation des Forces de défense a effectué 13 frappes sur les zones de concentration ennemies et 2 - sur les positions

de ses systèmes de défense aérienne. Notre artillerie a également frappé la zone où les envahisseurs étaient concentrés.
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✓ La Russie n'abandonne pas ses plans agressifs, elle concentre ses principaux efforts sur les tentatives d'occupation complète de la région de Donetsk. Mène des actions offensives infructueuses
dans la direction d'Avdiyivka. Poursuit les tentatives offensives dans les directions Bakhmut et Zaporizhzhia, augmente l'intensité de l'utilisation de l'aviation. Dans d'autres directions - mène la
défense.

✓ Aucun groupe offensif n'a été détecté dans les directions Volyn, Polissia, Chernihiv et Kharkiv. Des unités de troupes territoriales se déplacent vers la Biélorussie. Afin de maintenir l'armée prête à
l'emploi, le délai de vérification de l'état de préparation au combat des forces armées du Bélarus a de nouveau été prolongé. Cette fois jusqu'au 30 janvier. La menace d'incidents armés
provocateurs à la frontière demeure. La République du Bélarus continue d'apporter un soutien global à l'agression russe. Outre les exercices conjoints, la formation des unités russes se poursuit sur
le territoire de la Biélorussie.

Pertes de l’armée russe en Ukraine pour 

la période du 16.01.2023 au 22.01.2023

Personnel 5470

Chars 39

Véhicules blindés de 

combat
85

Systèmes 

d’artillerie/MSW
50/12

Moyens de défense 

aérienne
1

Avions/hélicoptères 1/1

UAV 20

Équipement 

automobile et 

réservoirs de 

carburant

86

Techniques spéciales 6
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 29 missiles et 116 frappes aériennes, effectué plus de 493 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Kherson et la région

Les occupants ont attaqué la région plus de 300 fois - 5 morts, 23 blessés. À Kherson, des obus

ennemis ont touché le bâtiment de la Croix-Rouge, un hôpital, un centre de réadaptation pour

enfants handicapés, une usine de construction navale, un internat, une infrastructure critique, des

bâtiments résidentiels, l'administration d'une entreprise communale, le Kherson Academic Théâtre

régional de marionnettes et imprimerie municipale.

Le 20 janvier, les occupants ont bombardé deux colonies dans la région de Kherson. Un garçon de

15 ans a été blessé à Antonivka. Un homme a été blessé à Novodmytrivka - sa jambe a été

arrachée.
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La région de Dnipro

Les Russes continuent de bombarder la région de Nikopol avec de l'artillerie lourde. Des obus ont

atterri dans les communautés de Marhanets et Chervonogrigoriv. Des maisons privées et des

bâtiments commerciaux, des lignes électriques et des gazoducs ont été mutilés.

La région de Mykolaïv

Au cours de la semaine, les Russes ont mené des frappes d'artillerie sur les communautés de

Kutsurub et d'Otchakiv - 1 personne a été tuée. L'objet de l'infrastructure sociale et des bâtiments

résidentiels ont été endommagés.

Zaporijia et la région

Dans la nuit du 16 janvier, l'ennemi a lancé une attaque à la roquette sur Zaporijia. Un missile S-300

a touché un immeuble résidentiel au centre de la ville. Un immeuble de 5 étages a été endommagé.

5 blessés dont deux enfants de 9 et 15 ans. Avec une autre roquette, l'ennemi a visé une entreprise

d'industrie légère de la communauté de Kouchouhoum. Un incendie s'est déclaré dans le hangar où

étaient entreposés les produits prêts à la vente.

En outre, au cours de la semaine, l'ennemi a attaqué les infrastructures civiles de la région d'Orikhiv,

de la région de Houliaïpole, des districts de Zaporijia, de Polohy, de Vasyliv et de la communauté de

Bilenkivka. Plus de 50 objets d'infrastructure civile ont été endommagés. Une femme est morte à

Houliaïpole, deux personnes ont été blessées à Orikhiv.

Kharkiv et la région

L'ennemi continue de tirer avec de l'artillerie, des mortiers et des chars sur les colonies de front des

districts de Koupyansk, Tchouhouїv et Kharkiv de la région. À Koupyansk - 4 blessés. Des maisons

privées, un internat, des immeubles à plusieurs appartements, des garages, des bâtiments agricoles

et le Koupyansk Motor Vehicle Vocational College ont été endommagés. À Vovchansk (trois blessés,

une femme est décédée), dans le village de type urbain de Bily Kolodyaz, à Kivsharivka (un blessé)

et à Timofiїka un établissement d'enseignement, le bâtiment de l'hôpital du district central, des

maisons privées et un objet de l'industrie civile ont été endommagé.

La région de Donetsk

L'ennemi continue de bombarder la zone sur toute la ligne de front. Dans la direction de Donetsk,

Mariїnka, Avdiїvka, Orlivka, Hirnyk, Vesele, Severne, Krasnohorivka, Kourakhove, les communautés

d’Ocheretyn, Kourakhove et Mariїnka sont sous le feu. Des maisons privées ont été endommagées.

Dans la région de Horlivka, Soledar, Bakhmout, Krasnopolivka, Paraskoviїvka, Ivanivske,

Rozdolivka, Vasyukivka, Fedorivka, Kalinové de la communauté d’Illinivka, la communauté de

Soledar, Pleshchiїvka de la communauté de Kostiantynivka et Tchassiv Yar sont touchés. Des

immeubles résidentiels et d'appartements, des jardins d'enfants, des infrastructures civiles ont été

endommagés.

Dans la direction de Lysychansk, les Russes ont attaqué Lyman, Torske et Zarichne, Siversk, Terny,

Zakitné, Drobyshev, les communautés de Zvanivsk et de Lyman. Des maisons privées ont été

endommagées.

Dans la direction de Volnovakha Vouhledar, Novoukraїnka, Bohoyavlenka de la communauté de

Vouhledar et Vesele de la communauté de Komar sont sous le feu. Il y a des morts et des blessés

dans toutes les directions.
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la région de Kherson

la région de Kharkiv la région de Donetsk la région de Zaporijia
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➢ La Russie a déporté de 260 000 à près de 700 000 Ukrainiens mineurs, ainsi que de 1,5 à 2,5
000 orphelins. Au moins 400 enfants sont déjà devenus membres de familles russes - selon
Kateryna Rashevska, avocate au Centre régional des droits de l'homme. La plupart des mineurs
ont été relogés avec leurs représentants légaux.

➢ En général, depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie, plus de 2 millions
d'Ukrainiens ont déjà été expulsés des territoires temporairement occupés vers la Fédération de
Russie - ces personnes sont obligées de prendre des passeports russes par chantage.

➢ L'Agence internationale de l'énergie atomique étend sa présence en Ukraine pour aider à
prévenir un accident nucléaire pendant la guerre en cours.

➢ L'Ukraine a remis à la Russie une liste des noms de 800 soldats grièvement blessés avec la
demande de les renvoyer sans aucune condition, comme l'exige la Convention de Genève. Le
commissaire aux droits de l'homme, Dmytro Lubinets, a déclaré que, grâce à la médiation de la
Turquie, les travaux sur la création d'un couloir humanitaire ont commencé. Cela s'applique aux
défenseurs gravement blessés, aux enfants et aux personnes âgées.

➢ Le maire de Dnipro a déclaré que 236 appartements de l'immeuble de grande hauteur
endommagé par la roquette avaient été complètement détruits, rapporte Radio Svoboda. Les
gens se voient déjà promettre une compensation et offrir des places dans des auberges.
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➢ Le taux de chômage en Ukraine est d'environ 30 %, 2 millions d'Ukrainiens cherchent du travail
au centre du pays et 2,7 millions de personnes supplémentaires sont parties à l'étranger à cause
de la guerre, mais sont prêtes à reprendre le travail.

➢ À la suite d'une attaque massive de missiles contre le système énergétique ukrainien le samedi
14 janvier, 9 unités TPP, 3 sous-stations principales et une ligne aérienne ont été
endommagées.

➢ Dmytro Lubinets, commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, a déclaré que la
Russie n'autorise toujours pas la Croix-Rouge à visiter les prisonniers ukrainiens.

➢ Dans la région de Louhansk, les occupants russes veulent transférer certaines des villes
capturées au statut de villages afin de réduire davantage les coûts, en particulier, sur les
infrastructures sociales.

➢ À Dnipro, les opérations de recherche et de sauvetage sur le site d'une attaque de missiles
russes le 14 janvier ont été achevées - 20 personnes ont disparu, 44 personnes ont été
confirmées mortes, 79 personnes ont été blessées, dont 16 enfants.
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➢ Pour les Ukrainiens dont les proches et les proches ont été capturés par la Fédération de Russie
ou ont disparu, un autre outil est apparu pour leur recherche. Les citoyens peuvent désormais se
tourner vers le commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets, pour
obtenir de l'aide, car les médiateurs russe et ukrainien ont "développé un canal de
communication officiel".
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➢ L'Ukraine veut étendre un accord crucial d'exportation de céréales pour inclure des
approvisionnements en acier afin de consolider une économie battue par la guerre avec la
Russie. Elle a appelé au développement de l'accord conclu en juillet de l'année dernière
grâce à la médiation de l'ONU et de la Turquie, qui a ouvert trois ports ukrainiens de la mer
Noire pour l'exportation de nourriture, afin d'apaiser la situation sur le marché mondial.
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➢ Depuis le début de l'invasion à grande échelle du parc national des "Montagnes sacrées" dans la
région de Donetsk, plus de 5 000 hectares de forêts ont été détruits. Au total, pendant les 10 mois
de la guerre, plus de 59 000 hectares de forêts et autres plantations ont été brûlés par des
roquettes et des obus en raison de l'invasion russe. 1,5 mille tonnes de polluants ont déjà pénétré
dans l'eau et plus de 280 mille m² de sol sont contaminés par des substances dangereuses.

➢ Une partie de Kherson s'est retrouvée sans électricité en raison des bombardements russes, a
rapporté le chef de l'Administration régionale militaire. Plus de 15 000 abonnés sont privés
d'électricité.

➢ Depuis octobre, la Russie a délibérément saboté l'inspection des navires dans le Bosphore dans le
cadre de "l'initiative céréalière", entraînant une file d'attente toujours longue de plus de 100
navires.
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➢ Dans la région occupée de Melitopol de la région de Zaporizhzhia, les envahisseurs russes
interdisent aux gens à partir du 1er mars de franchir les points de contrôle sans laissez-passer
spéciaux, qui ne peuvent être obtenus au soi-disant bureau du commandant qu'après avoir fourni
des données personnelles.

➢ L'UNESCO forme des responsables de l'application des lois et de la justice dans les pays situés
aux frontières occidentales de l'Ukraine afin d'empêcher l'exportation illégale d'objets culturels
pillés pendant la guerre. Comme l'a noté la directrice de l'UNESCO pour la culture et les situations
d'urgence, Christa Piccat, plus de 230 sites culturels ont été endommagés ou détruits en Ukraine
depuis que la Russie a envahi le pays.

➢ L'OSCE exige que les Russes restituent les voitures volées de l'ancienne mission dans le
Donbass. Là, ils qualifient un tel acte d'inacceptable. En outre, l'organisation a rappelé que les
occupants détiennent depuis avril trois anciens employés de la mission de surveillance sur de
fausses accusations. Par conséquent, la Russie devrait immédiatement libérer les personnes et
restituer les voitures.

➢ Pendant la guerre, 127 employés de DTEK ont été tués, a déclaré le directeur exécutif de
l'entreprise, Dmytro Sakharuk. 319 travailleurs ont été blessés, 46 ont disparu, quatre autres ont
été capturés.
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