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➢ Dans le cadre d'une aide militaire record à l'Ukraine annoncée la semaine dernière, l'Estonie a annoncé
la livraison à l'Ukraine de tous les obusiers de 155 mm disponibles, a déclaré l'Ambassadeur estonien
en Ukraine, Kaimo Kuusk. Le montant total de l'aide militaire estonienne à l'Ukraine a déjà dépassé 1
% du PIB de l'Estonie.

➢ La Pologne demandera à l'Allemagne l'autorisation d'envoyer des chars Leopard en Ukraine, mais
même si elle ne reçoit pas cette autorisation, elle transférera les chars dans le cadre de la "petite
coalition" - Premier ministre Morawiecki. Il a ajouté que "nous faisons constamment pression sur le
gouvernement de Berlin pour qu'il fournisse ses chars. Ils ont plus de 350 Léopards actifs et environ
200 en stockage. Ils peuvent vraiment aider l'Ukraine, qui se bat aujourd'hui. Cette lutte signifie
également une lutte pour la sécurité, pour la paix en Europe", a-t-il ajouté.

➢ La Hongrie a décidé de ne pas bloquer la décision de l'UE d'accorder à l'Ukraine la septième tranche
de 500 millions d'euros du Fonds européen pour la paix, destinée à l'aide militaire.
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1 ➢ Les Pays-Bas pourraient racheter 18 chars Leopard 2 loués à l'Allemagne et les remettre à l'Ukraine

dans le cadre de la coalition des chars, a déclaré le Premier ministre Mark Rutte.
➢ La Suisse, pays neutre, prévoit d'autoriser la réexportation vers l'Ukraine de ses propres armes en

provenance de pays tiers.
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➢ Le gouvernement allemand a approuvé le transfert d'une compagnie de chars Leopard 2 à l'Ukraine et
a autorisé les réexportations vers d'autres pays. L'Allemagne fournira à l'Ukraine 14 chars Leopard 2
dans la première phase, qui seront livrés en trois mois. La formation de l'armée ukrainienne
commencera bientôt. L'Allemagne fournira également le soutien logistique et les munitions

➢ Le Ministère américain de la Défense prévoit d'augmenter la production de munitions d'artillerie de 500
% au cours des deux prochaines années, produisant ainsi 90 000 obus par mois pour répondre aux
besoins de l'Ukraine.

➢ Les ambassadeurs de l'UE ont convenu de prolonger de six mois toutes les sanctions économiques
contre la Russie. En décembre 2022, le Conseil de l'UE a finalement approuvé la neuvième salve de
sanctions à l’encontre de la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine. Le 10e paquet est en cours de
préparation et devrait être approuvé avant l'anniversaire de la guerre totale.

➢ La quantité d'équipements lourds que les pays européens ont accepté de fournir:
➢ L'Allemagne fournira à l'Ukraine 14 modèles Leopard A6.
➢ La Pologne prévoit de fournir 14 Léopards.
➢ Les Pays-Bas - environ 18 Léopards.
➢ Le Portugal va envoyer 4 modèles Leopard A6 à l'Ukraine.
➢ L'Espagne prévoit d'envoyer 53 Léopards.
➢ La Suède pourrait envoyer des chars Strv 122 en Ukraine (le nombre exact n'a pas été

annoncé).
➢ La Norvège prévoit d'envoyer 8 chars.
➢ La Finlande s'est également déclarée prête à fournir des chars, mais n'en a pas divulgué le

nombre.
➢ Au total, environ 111 chars [c'est le nombre annoncé par les pays au 25 janvier].

➢ Le président américain Biden a confirmé la livraison de 31 chars M1 Abrams à l'Ukraine, qui formeront
un bataillon de chars. La valeur totale de ce programme d'aide est de 400 millions de dollars.

➢ La Slovaquie fournira 30 chars T-72 à l'Ukraine et est prête à discuter du transfert de ses MiG-29,
déclare le Ministère slovaque de la Défense.
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1 ➢ Baykar a fait don de 2 Bayraktar TB2 pour aider les Forces armées d'Ukraine et le peuple ukrainien
à se défendre contre l'occupant.
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➢ L'UE a préparé un nouveau programme de sanctions contre la Biélorussie pour son rôle dans le
soutien à l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Les sanctions proposées reprennent en
grande partie les restrictions que l'UE a déjà imposées à la Russie, notamment en ce qui concerne
l'exportation de technologies clés et le secteur énergétique.

➢ La France n'a pas pris de décision sur le transfert de chars Leclerc à l'Ukraine, mais promet de
l'aider avec des systèmes de défense aérienne - Catherine Colonna, Ministre des Affaires
étrangères.

➢ Le Canada fournira à l'Ukraine quatre chars Leopard 2 et enverra du personnel militaire canadien
pour aider à former les équipages ukrainiens - Ministre de la Défense Anita Anand.

➢ Le département des Finances américain désigne le PVK Wagner comme une organisation
criminelle transnationale et lui impose des sanctions ainsi qu'à ses organisations affiliées.

2
7

.0
1

➢ Les pays occidentaux ont promis de fournir à Kyiv 321 chars lourds, a déclaré l'ambassadeur
ukrainien en France, Vadym Omelchenko. "À ce jour, de nombreux pays ont officiellement
confirmé leur accord pour fournir des 321 chars lourds à l'Ukraine", a déclaré le diplomate, sans
préciser de quels pays il s'agissait. Il a également ajouté que "l'Ukraine a besoin de cette aide le
plus rapidement possible. Si nous attendons jusqu'en août ou septembre, il sera trop tard".

➢ L'Allemagne a remis un nouveau lot d'aide militaire à l'Ukraine. Il comprend des missiles pour le
système de défense aérienne IRIS-T, 13 camions, deux chariots élévateurs à fourche de 15
tonnes, 12 tracteurs remorques et 4 semi-remorques, 12 véhicules de garde-frontières et 2
camionnettes. Le gouvernement allemand n'a pas précisé combien de missiles pour IRIS-T seront
envoyés en Ukraine.

➢ Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que la
livraison à l'Ukraine de la tranche de chars Abrams récemment annoncée prendrait "de nombreux
mois" avant qu'ils puissent être sur le champ de bataille.

➢ La Pologne prévoit de fournir à l'Ukraine 60 chars soviétiques modernisés, dont des PT-91 Twardy,
en plus des Leopard 2, a déclaré le Premier ministre Morawiecki.

➢ Le gouvernement belge a approuvé le plus grand programme d'aide militaire à l'Ukraine, d'un
montant de 92 millions d'euros. Elle comprend des missiles antiaériens, des armes antichars, des
mitrailleuses, des grenades et des munitions.

➢ Le Ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, s'est prononcé contre la mise à disposition de
l'Ukraine d'avions de combat allemands pour dissuader la Russie d'agresser le pays.
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➢ L'Italie ne fournira pas d'armes offensives à l'Ukraine, déclare le ministre italien des Affaires
étrangères, M. Tajani. "Nous sommes prêts à fournir des armes défensives, mais nous n'enverrons
jamais d'armes offensives. Parce que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous ne
faisons que défendre l'indépendance de l'Ukraine", a-t-il déclaré.

➢ M.Scholz s'est opposé au transfert d'avions de combat à l'Ukraine. L'Allemagne ne fournira pas
d'avions de combat modernes afin de ne pas "faire monter les enchères". En outre, Berlin veut
éviter une éventuelle escalade entre l'OTAN et la Russie. "Notre objectif est d'empêcher la Russie
de déplacer ses frontières par la force", a déclaré M. Scholz.

➢ Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a critiqué la décision du Comité international olympique
d'autoriser les citoyens de Russie et de Biélorussie à participer aux Jeux olympiques de 2024 sous
un drapeau neutre: "Il est temps d'accroître l'isolement, de ne pas céder à la Russie".
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➢ Lorsque le DRG (Groupes de renseignement subversifs) ennemi a tenté d'atterrir sur l'une des îles dites Potemkine sur le Dnipro, les Forces de défense ont
heurté un bateau civil léger que les occupants s'étaient approprié et équipé à des fins militaires.

➢ Le printemps et le début de l'été seront décisifs dans la guerre, estiment les services de renseignement ukrainiens. "Si la grande offensive russe prévue pour
cette fois échoue, ce sera la chute de la Russie et de Poutine", a déclaré le chef adjoint du renseignement militaire, le général de division Vadym Skibitsky
dans une interview avec DELFI. Selon lui, le changement de direction militaire russe, la fin de la première phase de mobilisation et le regroupement de l'armée
russe indiquent que l'activité principale des Russes se déroulera dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Ceci est également confirmé par les batailles
pour Bakhmut et Soledar. "Quand le printemps et le début de l'été seront derrière nous, peut-être pourrons-nous commencer à parler de la fin de la guerre", a
conclu le chef adjoint du GUR.

➢ La police norvégienne a arrêté l'ancien commandant du PMC "Wagner" Andrey Medvedev, qui s'est récemment enfui vers le pays scandinave et a demandé
l'asile politique, a rapporté la chaîne de télévision nationale norvégienne NRK, citant un représentant du département de l'immigration de la police. Medvedev,
qui a fui la Russie en traversant la frontière russo-norvégienne dans l'Arctique, a déclaré qu'il craignait pour sa vie après avoir été témoin des meurtres et des
abus de condamnés russes amenés au combat en Ukraine.

➢ Les 20 et 21 janvier, l'ennemi a avancé dans la direction de Zaporojjia près de Mali Shcherbaky, mais a rencontré des unités des Forces de défense. En
conséquence, 16 occupants sont morts et plus de 35 ont été blessés. Détruit : un char, 6 unités BMP et une voiture blindée Tiger. 4 autres unités ont été
endommagées.
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➢ L'unité spéciale du GUR du ministère ukrainien de la Défense, avec le soutien des Forces armées ukrainiennes, a effectué un raid nocturne dans la région de
Nova Kakhovka. Malgré l'exploitation minière dense du littoral et les fortifications établies, le groupe a traversé la rivière et a atterri sur la rive opposée. Entrant
dans la bataille avec les Russes, les éclaireurs ont détruit le bâtiment dans lequel se trouvait le poste de commandement avec des tirs de lance-grenades.
Percevant le débarquement comme une tentative de percer la ligne de défense, les Russes ont immédiatement appelé les réserves de combat - une unité de
forces d'opérations spéciales, d'aviation et de véhicules blindés. Grâce à cela, les services de renseignement ont reçu des données complètes sur le nombre,
la composition et l'emplacement des réserves ennemies. Au cours de la bataille, les occupants ont subi des pertes importantes. Les combattants ukrainiens
ont détruit au moins 12 occupants, un véhicule blindé de transport de troupes 82A et capturé un prisonnier. Après avoir terminé la tâche, le groupe est
retourné sur la rive droite du Dnipro.
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➢ La Russie se prépare à une nouvelle vague d'agression - avec les forces qu'elle peut mobiliser. Maintenant, les occupants augmentent déjà la pression sur
Bakhmut, Vugledar et d'autres directions. Et ils veulent augmenter la pression à plus grande échelle. Afin de ne pas reconnaître le sophisme de l'agression,
les maîtres russes veulent jeter davantage de leurs hommes et de leur équipement au combat. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Ukraine Volodymyr
Zelenskyi.

➢ Le commandement ukrainien a retiré les troupes ukrainiennes de Soledar. "Afin de préserver la vie du personnel, les Forces de défense se sont éloignées de
Soledar et se sont retranchées sur des lignes de défense pré-préparées", a déclaré Serhiy Cherevaty, porte-parole du Groupe oriental des Forces armées
ukrainiennes. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a rendu compte de la "prise" de Soledar le 13 janvier. Le 19 janvier, les services de
renseignement américains ont donné une évaluation des combats près de Soledar, selon laquelle les Russes, malgré leurs affirmations, n'avaient pas le
contrôle total de la colonie.

➢ "Aujourd'hui, le contingent terrestre sur le territoire de la Biélorussie est de 5 800 militaires russes. La deuxième division mécanisée s'est maintenant déplacée
sur le territoire de la Russie, y compris déjà entrée sur le territoire de l'Ukraine. C'est la région de Louhansk. Actuellement, des unités de la sixième division,
des unités des troupes territoriales s'y rendent pour s'entraîner", a déclaré le représentant du gouvernement de l'État, Vadym Skibitskyi, sur les ondes du
téléthon national.

➢ Au cours des 2 derniers mois, le nombre de "Wagnériens" morts a été multiplié par 7. "Une image satellite prise le 24 janvier montre environ 170 sépultures
dans la zone du cimetière où sont enterrés les combattants de Wagner, et ce nombre a augmenté de près de 7 fois par rapport à ce qui était visible sur les
images satellite il y a à peine deux mois", écrit New York Times.www.tdcenter.org 3

✓ Perdant de nombreux effectifs, la Russie poursuit toujours son offensive dans les régions de Bakhmut, Avdiivka et Novopavliv. À Kupyansk, Lyman, Zaporijjia et Kherson - mène la défense.
✓ Dans les directions Volyn, Polissia, Siversk et Slobozhansk, la situation n'a pas changé de manière significative et aucun groupe offensif ennemi n'a été détecté. La formation des unités de la 6e

division de fusiliers motorisés du 3e corps d'armée de la Fédération de Russie se poursuit sur les terrains d'entraînement de la République du Bélarus. Le danger d'attaques aériennes et de missiles
ennemis est élevé sur tout le territoire ukrainien.
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➢ "Les Russes augmentent la pression sur les directions Bakhmut et Vugledar. De violents combats se déroulent. L'ennemi jette un nombre
important de personnel, d'armes et d'équipements militaires dans la bataille, essayant de percer les défenses ukrainiennes, subit des pertes
importantes , mais n'abandonne pas ses plans. L'intensité des combats augmente », a déclaré la vice-ministre de la Défense, Hanna Malyar.

➢ La Fédération de Russie a lancé une attaque massive de missiles sur le territoire de l'Ukraine. L'ennemi a lancé 55 missiles aériens et
maritimes (X-101, X-555, X-47 "Kinzhal", "Kalibr", X-59) à partir d'avions et de navires Tu-95, Su-35, MiG-31K de la zone aquatique de la mer
Noire. Les forces et moyens de défense aérienne des Forces armées ukrainiennes ont détruit 47 missiles de croisière, dont 20 dans la région
de la capitale. De plus, trois des quatre missiles aériens guidés Kh-59 n'ont pas atteint leurs cibles.

➢ La Russie lance des drones kamikazes Shahed avant une attaque massive de missiles pour épuiser les défenses aériennes de l'Ukraine.
Natalya Humenyuk, chef du centre de coordination de la presse des forces de sécurité et de défense du Sud, l'a annoncé sur les ondes du
téléthon.
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➢ Les forces armées ukrainiennes ont repris une contre-offensive près de Kreminna et repoussent également les attaques russes près de
Bakhmut. Les combats actifs se poursuivent en direction de Donetsk. Les Russes n'ont pas pu capturer Ugledar.

➢ Les Russes mentent sur les succès près de Vugledar et d'Orikhiv, rapportent les services de renseignement britanniques. Les unités russes
ont probablement mené des attaques tests localisées près d'Orickhiv et de Vugledar, mais il est peu probable que la Russie ait réellement fait
des progrès significatifs, selon le rapport quotidien du renseignement britannique. Il est à noter qu'au cours des six derniers jours, des
commentateurs russes sur Internet ont affirmé que les troupes russes avaient obtenu un succès significatif, perçant les défenses
ukrainiennes dans deux zones : dans la région de Zaporijia près d'Orikhiv et à 100 km à l'est, dans la région de Donetsk, près de Vugledar.
Dans le même temps, l'armée russe a quelque peu accru sa présence dans la région de Zaporijia.

➢ La Russie a de sérieux problèmes avec les commandants au niveau du peloton ou de la compagnie. Il manque aux unités de première ligne
des forces d'occupation environ 40 % de leurs commandants subalternes. Cela a été rapporté par le représentant de la Direction principale
du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine Andriy Chernyak. Selon lui, la pénurie s'observe notamment dans les unités
ennemies combattant dans les régions de Donetsk et de Lougansk. "La Fédération de Russie poursuivra ses actions offensives, car elle n'a
pas atteint son objectif principal - l'occupation complète des régions de Donetsk et Louhansk. Et c'est dans les unités qui s'y trouvent qu'on
observe que les occupants ont de sérieux problèmes avec les commandants au niveau du peloton ou de la compagnie."
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➢ Les Russes continuent de subir des pertes. Ainsi, en particulier, jusqu'à 50 occupants blessés ont été amenés à l'hôpital de la ville de la
colonie Tokmak de la région de Zaporizhzhia ces derniers jours. La plupart d'entre eux, après avoir reçu une aide formelle, sont renvoyés au
front.

➢ Au cours de la journée en cours, l'aviation des Forces de défense a effectué 4 frappes sur les zones de concentration des occupants, et les
unités des forces de missiles et d'artillerie ont touché 2 points de contrôle, 2 positions de défense aérienne et 3 zones de concentration des
effectifs ennemis.

➢ L'Ukraine s'attend à recevoir le premier lot de 24 chasseurs d'alliés internationaux, soit 2 bataillons de 12 avions. La priorité est le F-16
américain, bien qu'il puisse y avoir à la fois le Rafale français et le Gripen suédois. Cependant, il faut au moins six mois pour former les
pilotes et les équipes au sol. Cela a été rapporté par le porte-parole de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes Yuriy Ignat dans un
commentaire à El Pais.

www.tdcenter.org 4
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 107 missiles et 193 frappes aériennes, effectué plus de 591 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

L’attaque du 26 janvier

Le matin du 26 janvier, la Fédération de Russie a lancé une autre attaque massive de missiles contre l'Ukraine.
(La nuit précédente, un certain nombre de régions ont été attaquées par des drones kamikazes Shahed. Les 24
drones utilisés pour l'attaque ont été abattus par la défense aérienne. La majorité des drones kamikazes ont été
détruits dans le centre du pays. En particulier, 15 drones ennemis ont été détruits dans l'espace aérien de Kiev.
5 bâtiments résidentiels ont été endommagés dans la région de Kyiv et 7 autres objets et structures. Plus de 40
voitures ont été mutilées.) L'ennemi a lancé 55 missiles aériens et maritimes (Kh-101, Kh-555, Kh-47 "Kinzhal",
"Kalibr", X-59) à partir d'avions et de navires Tu-95, Su-35, MiG-31K de la zone aquatique de la mer Noire. Les
forces de défense aérienne ont détruit 47 missiles de croisière, dont 20 dans la région de la capitale. De plus,
trois des quatre missiles aériens guidés Kh-59 n'ont pas atteint leurs cibles. 1 personne est morte et 11 ont été
blessées après l'attaque des occupants la nuit et le matin. Il y avait 11 régions sous drones et missiles
ennemis. 35 bâtiments ont été endommagés.
Au cours de l'attaque, une vingtaine de missiles de différents types ont été détectés dans l'espace aérien de
Kyiv, toutes les cibles aériennes ont été détruites par la défense aérienne. Un homme de 55 ans a été tué et
deux personnes ont été blessées dans le quartier Holosiїvsky en raison de la chute d'une partie de la roquette
dans un immeuble non résidentiel. Dans la région de Kyiv, la police a trouvé des fragments de roquettes sur le
territoire de plusieurs districts. Objets d'infrastructures civiles, immeubles privés et de grande hauteur, des
voitures ont été endommagées dans certaines zones de la région. Il y a aussi un coup à un objet énergétique.
➢ Dans la région de Vinnytsia, des missiles ennemis ont été touchés.
➢ Dans la région d'Odessa, deux installations d'infrastructure énergétique ont été endommagées à la suite de
bombardements. La défense aérienne a abattu trois missiles Kalibr au-dessus de la région.

La région de Dnipro

Les Russes continuent de bombarder la région de Nikopol. Plus de 20 obus ennemis ont atterri dans les
communautés de Myriv et Marhanets. Une boutique, une boulangerie, un salon de beauté ont été
endommagés, des dizaines de bâtiments résidentiels et de bâtiments agricoles, des fournaises au gaz et des
lignes électriques ont été touchés. De plus, le 25 janvier, une entreprise industrielle a été touchée.

La région de Soumy

Les Russes continuent de bombarder la région frontalière avec de l'artillerie et des mortiers. L'ennemi
combattait dans les communautés de Znob-Novgorod, Chalyhyne, Bilopillia, Myropillia, Krasnopillia, Velyka
Pyssarivka et Nova Sloboda. La maison du chef, un club du village, un magasin à deux étages et une ligne
électrique ont été endommagés. Un immeuble d'appartements dans la ville de Vorozhba a subi d'importantes
destructions, un gazoduc, des lignes électriques, des locaux ferroviaires et des voies y ont été endommagés.
Dans le village de Kucherivka, une jeune femme, mère de deux enfants, est décédée des suites d'un
bombardement ; trois autres blessés. Dans la soirée du 24 janvier, les Russes bombardent la ville de
Seredyno-Bouda avec des projectiles éclairants et endommagent un immeuble résidentiel.

La région de Kharkiv

L'ennemi a attaqué les colonies des districts de Koupyansk (2 morts), Kharkiv (1 blessé), Bogodukhiv et
Tchouhouїv (1 blessé). À Koupyansk, un obus a touché la cour d'un immeuble résidentiel, à Vovchansk, les
occupants ont également touché une maison privée – 1 personne a été blessée. Une femme de 67 ans est
décédée dans le village de Petrivka. Dans le district de Tchouhouїv, à la suite des bombardements, des
bâtiments résidentiels, des installations de l'industrie civile et des infrastructures ont été endommagés. Un
homme a été blessé, il a été hospitalisé dans un état modéré. À la suite des bombardements, le complexe
physique et récréatif de Vovchansk a été endommagé. Dans le village de Koupyansk-Vuzlovy, deux maisons
privées, des bâtiments agricoles et un gazoduc ont été endommagés par des frappes ennemies. Des maisons
privées du village de Dvorichna ont également été détruites.

La région de Zaporijia

Les régions de Zaporijia, Polohy, Orikhiv, Houliaïpole, Vasyliv sont sous le feu. Bâtiments résidentiels détruits,
infrastructures endommagées. Dans l'après-midi du 25 janvier, les Russes ont attaqué Zaporijia - frappé un
immeuble résidentiel. Une femme de 34 ans, une personne handicapée, est mort sous ses décombres. Dans la
nuit du 26 janvier, les occupants ont lancé 2 frappes de missiles (auparavant avec des missiles S-300) sur la
communauté de Pavlivske du district de Zaporijia. L'une des objets de l'infrastructure énergétique a été
endommagée. 3 morts et 7 blessés. Dans la nuit du 28 janvier, les Russes ont attaqué plusieurs objets de
l'infrastructure infrastructure à Zaporijia – 1 victime.

Kherson et la région

Au cours de la semaine, les occupants ont bombardé le territoire de la région plus de 120 fois à l'aide
d'artillerie, de MLRS, de mortiers, de chars, d'avions et de roquettes - 5 tués, 21 blessés. À Kherson, des obus
ennemis ont touché une usine de construction navale, des immeubles résidentiels, des installations médicales,
dont une maternité, ainsi qu'une des écoles de la ville, où un "point d'invincibilité" a été mis en place.
Heureusement, il n'y avait personne dans ce "point" au moment du coup.
Le 25 janvier, les Russes ont bombardé Beryslav, à la suite de quoi deux personnes sont mortes et trois ont été
blessées, ils ont visé une épicerie alors qu'il y avait du monde.
De plus, le 24 janvier, les Russes ont frappé le navire Tuzla, qui était sous pavillon turc dans le port maritime
de Kherson. Après l'attaque, un incendie s'est déclaré sur la passerelle du capitaine. Il n'y avait pas d'équipage
à bord. Un autre navire turc, le Ferahnaz, qui se tenait à côté de Tuzla, a subi des dommages mineurs.
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La région de Mykolaïv

L'ennemi a lancé des attaques de mortier, d'artillerie et de MLRS sur la zone d'eau des communautés 

d'Otchakiv et de Kutsurub. Il n'y a pas de victimes.

La région de Tchernihiv

Le 24 janvier, environ 50 explosions ont été enregistrées dans les communautés frontalières de Novgorod-
Siversk, de Snovsk et de Semenivka. Les gens n'ont pas été blessés.

La région de Donetsk

L'ennemi continue de frapper tout le long de la ligne de front. Dans la direction de Volnovakha, Vouhledar, les
périphéries de Novoukraїnka, Prechistivka et Bogoyavlenka, Rozlyv et Bogatyr de la communauté de
Velikonovosilki sont sous le feu. Des maisons privées ont été endommagées. Dans la direction de Donetsk,
l'ennemi frappait activement avec l'artillerie, Grad et Smerch utilisant des obus à fragmentation dans les
communautés d'Avdiїvka, de Kurakhovo, de Mariїnka et d’Otcheretyn, et Dachny. Des bâtiments résidentiels,
une coopérative de jardinage et des garages ont été endommagés. Dans la direction de Horlivka, Bakhmout,
Soledar, Paraskoviїvka, Rozdolivka, Fedorivka, Vasyukivka de la communauté de Soledar, Tchassiv Yar,
Kostyantynivka, Nikyforivka et Ivanopillia de la communauté de Kostyantynivka sont les plus touchées. Le
conseil municipal, le palais de la culture, le centre de prestation de services sociaux, une chaufferie, des
immeubles résidentiels et d'appartements, des infrastructures civiles ont été endommagés. Dans la direction de
Lysychansk, Siversk, Torske et Zarichne de la communauté de Lyman sont constamment sous le feu. Dans
toutes les directions, il y a des blessés et des morts.
Les Russes ont également lancé des attaques à la roquette sur Kramatorsk - ils ont ciblé une zone industrielle,
un hôpital psychiatrique (il y avait environ deux douzaines de personnes là-bas, personne n'a été blessé) et
une maison privée, une école à Iversk de la communauté de Novodonetsk, Slovyansk (des maisons ont été
endommagé) et Pokrovsk - ils ont visé le territoire d'une entreprise.
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Consequences of Jan 26 massive 

missile attack 
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Zaporizhzhia attacked with S-300 

missiles

Donetsk region 
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1 ➢ Le gouvernement russe est chargé de construire dans les régions occupées de l’Ukraine 24

colonies pénitentiaires dont la plupart se trouverait dans la région occupée de Donetsk.
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➢ En décembre 2022, les dégâts directs causés à l’infrastructure ukrainienne par la guerre à
grande échelle entamée par la Russie atteignent 137,8 milliards de dollars.

➢ Le premier cas de contamination par la nouvelle souche du virus Omicron est fixé en Ukraine.
C’est la souche virale Sars-CoV «Omicron» XBB.1.5 ou «Cracen». Une personne non
vaccinée contre le COVID-19 originaire de la région de Sumy est atteinte de la nouvelle
souche virale.
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➢ Les Russes ont arrêté le paiement des allocations sociales dans les localités occupées de la
région de Zaporijjia. Les Russes l’expliquent par le manque des roubles et promettent de
remédier à la situation sans en préciser les délais.

➢ Ministère de la Santé. On lance le centre de la rééducation dans la région de Rivne avec le
soutien de l’Organisation mondiale de la Santé et du gouvernement de la Grande Bretagne.
Le centre est conçu pour les patients aux lésions médullaires. Le centre sera lancé dans les
locaux de l’hôpital régional des combattants de Rivne. Le nombre des lits y a été augmenté et
le nouvel équipement médical y a été installé pour assurer la rééducation robotisée. Ce sont
les systèmes pour le renouvellement de la capacité de marche, pour la rééducation des
extrémités inférieures et supérieures.
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➢ La situation avec l’alimentation électrique demeure la plus complexe dans les régions
d’Odessa, Lviv, Vinnytsia, Kyiv, Soumy , Poltava à la suite d’un tir de missile de la Fédération
de Russie, donc, dans 6 des 24 régions.

➢ Pendant janvier, le nombre des départs des navires en provenance des ports ukrainiens se
maintient au niveau de 2,7, donc c’étaient 2 ou 3 bateaux par jour. C’est l’un des indicateurs
les plus bas depuis tous les mois de l’existence de « l’initiative des grains ». Cet indicateur
est causé par le blocage artificiel du fonctionnement du couloir de transport des céréales par
les inspecteurs russes.

➢ La Banque nationale améliore ses pronostics concernant le taux d’inflation en Ukraine de
21% à 18,7%.
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➢ Le conseil municipal de Dnipro approuve le paiement des allocations aux habitants de la
ville ayant perdu leurs logements à la suite des tirs de missile russes.

➢ Le centre d’entraînement à la résistance psychologique sera ouvert à Kyiv en printemps
2023. La prévention d’épuisement au travail y sera assurée, la gestion du stress sera
aussi enseignée. Le centre appliquera la méthode des centres de secours israéliens.

➢ D’après les données du Ministère de la santé ukrainien, au moins 60% des Ukrainiens ont
demandé de l’aide psychologique. Les Ukrainiens vivant plus loin de la zone des hostilités
s’inquiètent plus. Ils s’adressent à un psychothérapeute plus souvent pour lui demander
un conseil avec leur sentiment de culpabilité, le syndrome du survivant, la lésion du
témoin, la peur et l’anxiété. Ils se plaignent de l’épuisement physique, des problèmes du
sommeil, de la respiration, de la concentration.
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➢ Les institutions diplomatiques de l’Ukraine se trouvant à l’étranger peuvent désormais
utiliser le registre d’État des actes de citoyenneté. Cela facilitera l’obtention des pièces
d’identités par les Ukrainiens devant fuir de la guerre à l’étranger.

➢ L’Agence internationale de l’énergie atomique annonce les explosions survenues à côté
de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Les experts le lient aux activités des occupants à
côté de la centrale atomique.

➢ Depuis le 2 février, l’ennemi crée une commission pour l’examen de deux lignes de
l’alimentation électrique de 750 kilowatt pour planifier la reconstruction et l’alimentation en
énergie pour le transit de l’électricité de la centrale atomique de Zaporijjia en Russie.

➢ Dans la localité balnéaire provisoirement occupée le Port Zaliznyi du district de Skadovsk
de la région de Kherson « l’administration » russe soit disant réalise le recensement de la
population et confisqué aux citoyens ukrainiens les commerces non enregistrés
conformément à la législation russe (les maisons d’hôtes, les cafés, les restaurants).
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➢ Le Bureau du procureur général d’Ukraine. Pour le 28 janvier, 459 enfants sont morts en
Ukraine à la suite de l’invasion russe, 917 enfants sont blessés. En outre, 66743 crimes
militaires et les crimes d’agression sont enregistrés. Ils incluent les violations de la loi et
des coutumes de guerre, la planification, la préparation et le déclenchement de la guerre,
la propagande militaire, etc.


