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➢ Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, nie la possibilité de
maintenir des "relations normales" avec la Russie, qui a mené une invasion à grande échelle
de l'Ukraine. "Nous devons clairement réaliser que nous ne pouvons pas avoir des relations
normales avec cette Russie. Comme beaucoup de Russes, nous voulons voir une Russie
pacifique et démocratique qui ne soit pas une menace pour ses voisins", a déclaré le chef
du ministère allemand des Affaires étrangères. Elle a souligné que l'Occident continuera à
renforcer les sanctions contre la Russie tant que "la guerre d'agression brutale et les
violations du droit international" se poursuivront, car "l'Ukraine protège également la liberté
de l'Europe".

➢ Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, considère que les Ukrainiens peuvent se
battre tant que les États-Unis les soutiennent avec des armes et de l'argent. Il a déclaré que
l'Ukraine ne peut continuer à se battre que tant que les États-Unis la soutiennent avec de
l'argent et des armes. Si les Américains veulent la paix, alors il y aura la paix. Orbán a
confirmé la position de la Hongrie selon laquelle un cessez-le-feu est nécessaire dans la
guerre, suivi de pourparlers de paix.

2
8

.1
2

➢ La Grande-Bretagne fournira aux forces armées ukrainiennes des hélicoptères Sea King
dans le cadre d'un soutien supplémentaire, 10 équipages des forces armées ukrainiennes
ont déjà terminé leur formation. Les hélicoptères Sea King étaient auparavant utilisés par
l'armée de l'air et la marine britanniques. En Ukraine, ils seront utilisés pour des opérations
de recherche et de sauvetage.

➢ Le ministre des Forces armées françaises Sébastien Lecornu est arrivé en visite à Kiev.
On rapporte qu'il s'est immédiatement rendu au "Mur des héros" pour déposer une gerbe au
nom de la France, rendre hommage aux soldats ukrainiens morts au combat et manifester le
soutien de la France à l'Ukraine.
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➢ Le ministre allemand de l'Economie, Robert Habek, estime que la Russie est sur la voie
d'une défaite militaire en Ukraine. Selon lui, cela se produit parce que l'armée ukrainienne
reçoit des armes d'Europe, des pays de l'OTAN et des États-Unis et utilise ces armes "avec
compétence et stratégie, avec sagesse et héroïsme".

➢ Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a déclaré que la Russie refusait de
négocier avec l'Ukraine sur la base de la "formule de paix" proposée par Zelensky. Dans le
même temps, le ministre russe déclare que Kiev n'est pas prêt pour le dialogue.

➢ Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré que la Grande-Bretagne
allouerait 2,3 milliards de livres pour aider l'Ukraine en 2023.

3
0

-3
1

.1
2

➢ La Grande-Bretagne a remis plus de 1 000 détecteurs de métaux VALLON et 100 kits de
déminage à l'Ukraine pour aider à nettoyer les champs de mines et à sécuriser le
territoire récupéré. Ces livraisons sont les dernières dans le cadre du soutien continu que la
Grande-Bretagne a apporté à l'Ukraine durant l'année 2022 et qui se poursuivra en 2023, a
indiqué le gouvernement britannique.

➢ Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé l'Allemagne et les autres
pays de l'alliance à continuer de fournir des armes à l'Ukraine. "Cela peut sembler
paradoxal, mais le soutien militaire à l'Ukraine est le chemin le plus rapide vers la
paix", a déclaré Stoltenberg.

➢ Selon le Premier ministre Shmyhal, le troisième lot de terminaux Starlink est arrivé en
Ukraine en provenance de Pologne, qui sera installé dans des "points d'inviolabilité" et
dans des installations importantes. Le Premier ministre n'a pas précisé le volume du lot qui
est arrivé, et combien de terminaux l'Ukraine recevra dans le cadre de ce paquet.

➢ Les gardes-frontières de Tchernihiv ont reçu des véhicules de combat blindés canadiens
Roshel. Ces machines sont fournies à l'Ukraine dans le cadre de l'assistance de partenaires
internationaux. Début décembre, une centaine de ces voitures ont été remises aux
défenseurs ukrainiens.
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➢ Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, estime que la Russie prépare une nouvelle
vague d'offensives et appelle également à ne pas sous-estimer l'impact de la mobilisation
menée en Russie. Il considère que l'Ukraine n'a pas encore ressenti toutes les
conséquences de la soi-disant "mobilisation partielle" qui a eu lieu en Russie à l'automne.
"Nous serons à vos côtés quoi qu'il arrive. Nous vous aiderons à remporter la victoire", a-t-il
assuré à l'Ukraine.

➢ Le nouveau ministre des Affaires étrangères d'Israël, Eli Cohen, a déclaré qu'Israël
commencerait à «parler moins publiquement» de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il a
refusé de commenter la fourniture d'armes de défense à l'Ukraine et a déclaré que l'Ukraine
continuerait de recevoir "une aide humanitaire importante".

➢ Krzysztof Szczerski, ambassadeur de Pologne auprès de l'ONU, estime que les tentatives
des pays occidentaux pour sauver la face du président de la Russie ne feront que mettre
définitivement fin à l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale. On se
souviendra que début décembre, le président français Emmanuel Macron avait déclaré que
l'Occident devrait réfléchir à la manière de satisfaire le besoin de garanties de sécurité de la
Russie si Poutine acceptait des négociations sur la fin de la guerre en Ukraine.
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➢ Dans la nuit du 26 décembre, l'aérodrome de l'aviation stratégique russe dans la ville d'Engels, dans la région de Saratov, a fait l'objet d'une attaque
aérienne - pour la deuxième fois en un mois. Un incendie s'est déclaré après l'explosion, mais les autorités locales ont indiqué qu'aucun événement
extraordinaire ne s'est produit, il n'y a aucune raison d'évacuer la population. Déjà dans la matinée, le ministère de la Défense de la Fédération de
Russie a annoncé qu'un engin à impact sans pilote lancé depuis l'Ukraine avait été abattu au-dessus de l'aérodrome, et que les explosions et les
incendies n'étaient que les conséquences de la chute de débris. Maintenant que l'on sait avec certitude la mort de trois militaires, le département
assure que le matériel aéronautique n'a pas été endommagé.

➢ Dans une interview accordée à la publication ukrainienne Liga.net, le chef du GUR (Direction principale du renseignement) du ministère ukrainien de
la Défense, Kyrylo Budanov, a déclaré que des changements fondamentaux sur le front ne sont pas encore attendus. "Il y a un certain nombre de
raisons objectives à cela. La Russie est actuellement dans une impasse, et le seul endroit où elle "essaye" encore d'avancer est Bakhmut. Ils n'ont
pas eu de succès particulier dans cette direction. Depuis août, le Les Russes n'ont cessé de dire que Bakhmut est presque capturé. Comme vous
pouvez le voir, nous sommes déjà fin décembre. Le seul endroit où, à part cela, ils essaient de concentrer leurs forces, c'est un peu au nord de
Bakhmut et en direction de Zaporizhzhia", a déclaré le chef du renseignement ukrainien.
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➢ Au cours de la journée, la Russie a perdu 620 soldats, la plupart dans les directions Bakhmut et Lyman. Au 24 février, les pertes totales de la
Fédération de Russie s'élevaient à plus de 103 000 personnes, a rapporté l'état-major général.

➢ Depuis septembre, la défense aérienne ukrainienne a abattu plus de 420 missiles russes et 430 drones kamikazes — ZSU.
➢ Les Russes ont évacué le commandement de Kreminna dans la région de Louhansk, mais il est trop tôt pour parler de la désoccupation de la ville - le

porte-parole du groupe oriental des forces armées ukrainiennes Seriy Cherevaty. Kreminna est une colonie stratégique importante pour la région de
Louhansk, dont la libération permettra aux forces armées ukrainiennes de garder la plupart des routes de la région de Louhansk sous contrôle du feu.
Il ouvre également la voie à d'autres grandes villes de la région - Severodonetsk et Lysychansk.

➢ Dans la région de Donetsk, le CMP "Patriot", qui rivalise avec "Wagner", a été remarqué. Il est rapporté qu'il est contrôlé par le ministre de la Défense
de la Fédération de Russie, Sergei Shoigu
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➢ Le 29 décembre, les Russes ont lancé une autre attaque au missile contre les infrastructures énergétiques d'Ukraine. Les forces de défense aérienne
ukrainiennes ont réussi à abattre 54 missiles et 11 drones d'attaque.

➢ Les troupes russes continuent d'accumuler du matériel et des forces à Louhansk . "Depuis plusieurs mois, les troupes russes créent de grandes
tranchées et des fortifications de campagne dans la région de Louhansk, qui pourraient soutenir l'attaque russe décisive prévue", ont rapporté des
analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre.
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➢ En une semaine, les forces armées ont avancé de plus de 2,5 km dans la région de Kreminna de Louhansk, rapporte l'état-major général. "Nos
soldats poursuivent leur offensive dans la région."

➢ En conséquence, les forces armées ukrainiennes ont libéré 1 884 colonies des occupants. Immédiatement après les défenseurs, les autorités
ukrainiennes sont venues sur place : restauration des infrastructures, approvisionnement en électricité, eau et gaz, aide humanitaire, restauration des
services publics, paiements en espèces, a rapporté le chef adjoint de l'OP Kyrylo Timochenko. En outre, il a publié d'autres résumés de l'année:

➢ 15 199 objets d'infrastructure ont été restaurés, le même nombre est en cours de restauration ;
➢ la protection de 297 installations énergétiques est organisée, des spécialistes interviennent 24h/24 et 7j/7 ;
➢ des structures de protection sont en cours d'installation à la frontière avec la Biélorussie - barrières anti-véhicules et antipersonnel, barrières

anti-mines, sections en béton armé.

Pertes de l'armée russe en Ukraine pour

la période du 26.12.2022 au 04.01.2023

Personnel 7670

Chars 30

Véhicules blindés de 

combat
98

Systèmes

d'artillerie/MSW 
60/8

Moyens de défense

aérienne
3

Avions/hélicoptères 1/4

UAV 138

Équipement automobile 

et réservoirs de 

carburant
124

Techniques spéciales 4

✓ Les Russes continuent de mener une agression armée à grande échelle contre l'Ukraine. Les troupes russes n'abandonnent pas leur projet d'entrer dans la frontière administrative de la région de
Donetsk. Les principaux efforts portent sur le maintien du potentiel offensif et la reconstitution des pertes, notamment au détriment des mobilisés. Afin de faire pression sur les dirigeants de l'Ukraine
et la population civile, les Russes mènent des frappes aériennes et des missiles, ainsi que des tirs d'artillerie sur des infrastructures critiques et des habitations civiles, violant ainsi les normes du droit
international humanitaire, les lois et coutumes de guerre. Dans les directions Volyn, Polissia, Siversk et Slobozhansk, la situation reste sans changements significatifs, l'ennemi maintient une
présence militaire dans les zones frontalières, aucun signe de formation de groupes offensifs ennemis n'a été détecté.

✓ Dans d'autres directions, l'ennemi défend les lignes précédemment occupées, concentre ses efforts sur la limitation des actions des unités des Forces de défense ukrainiennes, tout en bombardant
en même temps les positions de nos troupes et des objets civils sur toute la ligne.
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➢ À la veille du Nouvel An, la Russie a effectué une autre attaque de missiles contre l'Ukraine. «Le 31 décembre, les Russes ont lancé pour la première fois des missiles
exclusivement depuis la mer Caspienne. Il leur est probablement déjà plus difficile de livrer des fournitures sur la côte de la mer Noire. Cela indique que le maintien de la
logistique sur la rive gauche [de l'Ukraine] sous contrôle du feu, y compris le nôtre, est assez réussi », a déclaré le chef du centre de presse conjoint des Forces de défense du
sud de l'Ukraine, Natalya Humenyuk.

➢ Il a été possible de procéder à un autre grand échange de prisonniers. 140 Ukrainiens rentrent chez eux. 82 soldats des Forces armées ukrainiennes, 15 du TRo, 22 du NSU,
11 de la Marine et 10 du DPSU. 132 hommes et 8 femmes. Au total, 1 596 personnes ont été renvoyées de la captivité ennemie en 2022. En particulier, 1 464 militaires et 132
civils ont été libérés de la captivité russe.

➢ Les Russes continuent de subir des pertes. Le 31 décembre, des unités des Forces de défense ukrainiennes ont confirmé des dommages causés par le feu au personnel et à
l'équipement militaire ennemis dans la colonie de Chulakivka de la région de Kherson. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à environ 500 soldats blessés et morts.
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➢ Le 1er janvier 2023, les unités des Forces de défense de l'Ukraine ont causé des dommages par le feu au personnel des occupants russes dans la zone de la colonie de
Fedorivka, région de Kherson, le nombre de victimes ennemies - à préciser.
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➢ Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déclaré que dans la nuit du 1er janvier, l'Ukraine a frappé le "point de déploiement temporaire de l'une des unités
russes" à Makiivka occupée dans la région de Donetsk avec HIMARS, qui a tué 63 soldats. L'état-major général des armées ne commente pas pour l'instant ces informations.
Plus tôt, l'ex-commandant des unités de milice de la soi-disant "DNR" Girkin a déclaré qu'en raison de la frappe sur l'emplacement de l'armée russe, un entrepôt de munitions
avait explosé, ainsi que "pratiquement tout" l'équipement qui était qui s'y trouvait a été détruit : «Le nombre de morts et de blessés s'élève à plusieurs centaines.»

➢ «De plus en plus» : le chef des services de renseignement ukrainiens, Boudanov, a annoncé de nouvelles frappes sur le territoire de la Russie. Dans le même temps, le chef
du GUR du ministère ukrainien de la Défense a refusé de confirmer l'implication de l'Ukraine dans les attaques contre les bases aériennes russes, mais a promis d'en parler
après la fin de la guerre. Interrogé sur les frappes en Crimée, il a répondu: "La Crimée est le territoire de l'Ukraine, nous pouvons donc utiliser n'importe quelle arme." Plus tôt,
Budanov a déclaré que l'année prochaine apportera joie et victoire à l'Ukraine, et le transfert du pouvoir à la Russie. Une bonne nouvelle, selon le patron du GUR, devrait être
attendue au second semestre 2023.
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➢ Au cours du 2 décembre, les Russes ont effectué 6 missiles et 52 frappes aériennes, effectué 77 attaques à partir de systèmes de salve de roquettes. Les 6 frappes de
missiles, ainsi que 30 frappes aériennes, ont été menées par les occupants contre des infrastructures civiles. De plus, les 27 drones Shahed-136 utilisés par l'ennemi ont été
abattus par les Forces de défense ukrainiennes. L'ennemi, qui tente de prendre le contrôle total des régions de Donetsk et Louhansk, concentre ses efforts sur la conduite
d'opérations offensives dans la région de Bakhmut. Tente d'améliorer la position tactique dans les directions Lyman et Avdiivka, renforce le groupement dans la direction
Novopavlivka aux dépens des unités transférées de la direction Kherson.
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 144 missiles et 214 frappes aériennes, effectué plus de 577 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Attaque du 31 décembre

Dans l'après-midi du 31 décembre, la Russie a de nouveau massivement bombardé l'Ukraine. Les Russes
ont attaqué des infrastructures civiles dans diverses régions d'Ukraine. Les Russes ont lancé plus de 20
missiles de croisière.

Les lancements provenaient de la mer Caspienne et de systèmes de missiles terrestres. Les forces de
défense aérienne ont détruit 12 missiles : six dans la région de Kyiv, cinq dans la région de Jytomyr et un
dans la région de Khmelnytsky.

➢ Un vieil homme est mort à Kyiv. 22 personnes ont été blessées dont trois dans un état grave. 14
victimes ont été hospitalisées, dont un journaliste japonais. Des maisons privées, un hôtel, un stade et
une école ont été endommagés.

➢ À la suite de l'attaque, sept personnes ont été blessées dans la région de Khmelnytsky et une
personne est décédée.

➢ Six personnes ont été blessées à Mykolaïv. Deux immeubles résidentiels ont été complètement
détruits, 12 immeubles résidentiels ont été endommagés.

➢ À Zaporijia, 2 bâtiments résidentiels privés ont été partiellement détruits et environ 8 autres ont été
endommagés. Un homme, deux femmes (dont une enceinte) et un enfant né en 2008 (elle est dans un
état grave) ont été blessés.

Kherson et la région

Au cours de la semaine, les Russes ont tiré plus de 330 fois sur les colonies de la région de Kherson. Ils
ont ciblé une entreprise d'infrastructure critique, des entrepôts, un établissement médical, un jardin
d'enfants, une boulangerie, des immeubles privés et multi-appartements. Il y a des civils morts et blessés.
Le 27 décembre, à Kherson, les Russes ont bombardé la maternité de l'hôpital, où sont nés deux enfants.
Avant l'attaque, les médecins ont réussi à pratiquer une césarienne.

Le 1er janvier, les Russes ont bombardé le bâtiment de l'hôpital régional pour enfants de Kherson, 1
personne a été tuée et 1 blessée. Environ 7 vols ont été enregistrés, plus de 700 fenêtres ont été brisées.
Les occupants ont également saccagé Tchornobaїvka. Seuls des objets civils ont été tirés - un gymnase,
une chaufferie, un jardin d'enfants, le bâtiment du Centre de prestation de services administratifs et un
dispensaire local.

Le 2 janvier, les Russes ont attaqué le centre de la ville de Berislav dans la région de Kherson -
bombardant le marché de la ville. Vraisemblablement, ils ont été tirés d'un char du côté de Kakhovka
temporairement occupé. 5 blessés dont 3 dans un état grave.

Attaque du 29 décembre

Le matin du 29 décembre, la Fédération de Russie a lancé sa dixième attaque massive de missiles contre
les infrastructures énergétiques ukrainiennes. La Fédération de Russie a frappé de diverses directions
avec des missiles de croisière aériens et maritimes à partir d'avions et de navires stratégiques.

La défense aérienne a détruit 54 missiles sur 69. Elle a travaillé sur les régions de Kyiv, Jytomyr, Poltava,
Odessa et Lviv, Soumy et Mykolaïv. Dans les régions de Kharkiv et d'Ivano-Frankivsk, des infrastructures
critiques ont été touchées.

➢ La défense anti-aérienne a abattu les 16 missiles visant la ville au-dessus de Kyiv. Des débris de
roquettes sont tombés dans quatre districts de Kyiv, des infrastructures civiles ont été endommagées.
Trois personnes ont été blessées dans le district de Darnytskyi, dont une jeune fille de 14 ans. 21
maisons privées de la région de Kyiv ont été endommagées. Un établissement médical a été
endommagé par des débris dans le région de Fastiv.

➢ A Kharkiv, il y a eu des coups dans le Slobidskyi district . Dans la région, quatre coups sûrs ont été
enregistrés à partir de plusieurs lance-roquettes. Les infrastructures critiques ont été ciblées.

➢ Dans la région de Lviv, une sous-station électrique a été touchée à deux reprises.
➢ La défense anti-aérienne a abattu 21 missiles au-dessus dns la région d’Odessa. Des fragments d'une

des roquettes sont tombés dans un immeuble résidentiel, il n'y a pas eu de victimes. Cependant, il y a
des coups aux installations d'infrastructure énergétique.

➢ Les Russes ont frappé l'une des centrales énergétiques de la région d'Ivano-Frankivsk.
➢ À Kherson, un hôpital - Dispensaire régional de cardiologie a été endommagé à la suite d'un

bombardement. Deux personnes ont été blessées lors de l'attaque.

Kharkiv et la région

L'ennemi a bombardé les régions frontalières de la région de Kharkiv avec de l'artillerie, des chars, des
mortiers et d'autres armes. Dans la direction de Koupyansk, les Russes ont bombardé les zones des
colonies de Novomlynsk, Tavilzhanka, Dvorichna, Liman Pershiy, Vilshana, Koupyansk, Kucherivka,
Orlyanka, Kurylivka, Kislivka, Kotlyarivka, Tabaivka, Pershotravneve. Vovchansk et d'autres colonies des
districts de Tchouhouїv et Kharkiv sont également sous le feu constant. Des bâtiments commerciaux et
des maisons ont été endommagés.

Mykolaïv et la région

Les Russes continuent d'attaquer la zone aquatique et la zone portuaire des communautés d'Otchakiv et
de Kutsurub. Un entrepôt a été détruit, des bâtiments résidentiels et à plusieurs étages, une entreprise et
un objet d'infrastructure ont été endommagés.

Zaporijia et la région

Les occupants ont saccagé les infrastructures civiles et militaires dans la région d'Olhivskyi, Zaliznychnyi,
Orihiv, Novoandriivka, Houliaïpole, Chervony, Maly Shcherbaki, Stepovoy, Shcherbaki, Charivny, près de
Zaporijia, région d'Orihiv, région de Houliaïpole, régions de Vasyliv et Polohiv. Il y a des morts et des
blessés. Les Russes ont également pilonné les positions des forces armées le long de toute la ligne de
contact avec les chars et l'artillerie de roquettes.
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La région de Tchernihiv

Dans la nuit du 31 décembre, l'ennemi a frappé l'une des villes militaires de la région avec un "Iskander".
Aucune victime. Une femme a été tuée par un obus ennemi à Semenivka. Les localités et la périphérie de
Lypivka et Yeline ont été bombardées d'artillerie et de mortiers.

La région de Donetsk

Les occupants ont tiré sur toute la ligne de front. Druzhkivka et Kramatorsk, situés loin du front, ont été
touchés : la patinoire a été détruite, les bâtiments du ministère de l'Éducation, la gare routière, une église,
des bâtiments résidentiels et des bâtiments agricoles ont été endommagés.
Dans la direction de Volnovakha, Vouhledar et Novoukrayinka, Bagatyr de la communauté de
Velikonovosilki, Vodyane, Prechistivka et Bogoyavlenka sont sous le feu.

Dans la direction de Donetsk, les Russes ont bombardé le plus activement Kourakhove, Mariїnka,
Krasnohorivka, Dalny, Ostrivske, Gostriy de la communauté de Kourakhove, Avdiїvka et la communauté
d’Ocheretyn.
Les communautés de Chasovoyarsk, Soledar et Toretsk, Bakhmout, Ivanivske, Tchassiv Yar, Soledar,
Kostyantynivka, Ivanopillia, Oleksandro-Shultyno, Blagodatne sont sous le feu dans la direction de
Horlivka. Un internat, un cinéma, un dortoir, des immeubles de grande hauteur et des maisons privées ont
subi des dommages plus ou moins importants. Il y a des blessés et des morts.

Dans la direction de Lysychansk, des bombardements de Serebryanka de la communauté de Siversk,
Torsky, Dibrova, Lyman, Terny et Zarychny de la communauté de Lyman et Pereїzny de la communauté
de Zvanivka ont été enregistrés.

Kyiv et la région

Dans la nuit du 30 décembre, les Russes ont attaqué Kyiv avec 7 drones kamikazes. 2 d'entre eux ont été
abattus à l'approche de la capitale, 5 - au-dessus de la capitale. Des chutes de débris ont endommagé un
immeuble résidentiel et un immeuble non résidentiel dans le district de Holosiivskyi.

Le soir du Nouvel An, 32 drones kamikazes sur 32 ont été abattus dans la région de Kyiv. Aucune victime.

À la suite d'une attaque nocturne de drones le 2 janvier, un objet d'infrastructure critique et des maisons
privées ont été endommagés dans la région.

La région de Dnipro

Les occupants continuent de terroriser la région de Dnipropetrovsk. Nikopol souffre le plus.

Ils ont bombardé les communautés de Myriv et de Marhanets y envoyant deux douzaines d'obus. Dans la
communauté de Chervonogrihoriv, une douzaine de maisons privées et de bâtiments commerciaux, un
magasin, des fournaises à gaz, des lignes électriques et des panneaux solaires ont été endommagés.

Dans le district de Kamianske, des fragments d'une munition abattue sont tombés sur une entreprise
privée. Il y a eu un incendie.

À Nikopol, des immeubles de grande hauteur et des maisons privées ont été endommagés, ainsi qu'un
hôpital, une banque, deux pharmacies, un hôtel, des magasins et une ligne électrique.

La région de Soumy

Au cours de la semaine, les occupants ont bombardé les villages des communautés de Volfine, Pavlivka,
Pokrovka, Maiske, les communautés de Seredyno-Bouda, Chalyhyne, Krasnopillia et Myropillia avec de
l'artillerie et des mortiers. Aucune victime.

Dnipropetrovska oblast

Druzhkivka, Donetsk oblast Kurakhove, Donetsk oblast

Semenivka, Chernihiv oblast
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Kyiv, 31.12

Kherson, 1.01, children’s hospital  

Kyiv, 29.12

Zaporizhzhia, 1.01

Occupied before February 24, 2022

Occupied after February 24, 2022

The biggest shelling of the week 
(the mark size is related to the number of 

victims and damage caused)

The week of shelling

26.12.2022-

03.01.2023

Shelling of energy infrastructure 

facilities has been officially 

confirmed
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➢ Pendant la 12e vague de mise en œuvre de l'initiative "Own Business" (projet eRobota), 626
entrepreneurs recevront des micro-subventions d'un montant total de 148,3 millions d'UAH (~
3,6 millions de dollars) - 1 419 nouveaux emplois seront créés.

➢ Le déficit énergétique du système électrique au 26 décembre reste important. En raison du
dépassement des limites de consommation, des arrêts d'urgence ont été introduits à Kyiv et
dans 5 régions.
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➢ Les 20 Ukrainiens les plus riches ont perdu plus de 20 milliards de dollars de fortune pendant la
guerre à grande échelle, avec plus d'hommes d'affaires de la "nouvelle" technologie sur la liste.

➢ Dans les territoires ukrainiens occupés, les Russes ont commencé à s'engager dans la soi-
disant "intégration" des organisations religieuses, dans le but de ne laisser que les églises sous
le contrôle du Kremlin.

➢ Malgré la reprise au 2ème trimestre, l'économie ukrainienne reste déprimée. Le PIB chutera
d'environ un tiers cette année et augmentera plus lentement que prévu en 2023 en raison de
l'impact sur les infrastructures énergétiques. Kateryna Rozhkova, première directrice adjointe
de la Banque nationale d'Ukraine l'a déclaré lors de la présentation du rapport sur la stabilité
financière.

➢ Les pannes de courant sont devenues un nouveau défi pour le bon fonctionnement des
banques - en raison des pannes de courant, les pertes d'exploitation supplémentaires peuvent
dépasser 300 millions d'UAH.

➢ En Ukraine, en 2022, 22 000 bornes Starlink seront concernées, 80 % des villes libérées auront
partiellement rétabli Internet. L'Ukraine est parmi les pays avec le plus grand nombre de
Starlinks. Plus de 22 000 bornes ont été réceptionnées à l'initiative du Ministère de la
Transformation Numérique.

➢ Les envahisseurs russes obligent les habitants de la région temporairement occupée de
Louhansk à accorder la citoyenneté russe à leurs enfants, les faisant chanter avec le
licenciement ou la privation des avantages sociaux - Administration militaire régionale de
Louhansk.
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➢ Le président Volodymyr Zelenskyi a signé des lois introduisant l'importation préférentielle de
Starlink et de générateurs en Ukraine.

➢ L'"autorité" d'occupation de Marioupol, en la personne du collaborateur Kostyantyn
Ivashchenko, publie régulièrement des informations sur l'aide humanitaire que la ville recevrait.
Contrairement à cela, l'actuel conseil municipal de Mariupol a publié des photos qui témoignent
de la catastrophe humanitaire dans la ville occupée. Ces images montrent une grande foule de
personnes faisant la queue pour de la nourriture.

➢ En raison des tirs de roquettes ennemies jeudi matin, 90% de Lviv s'est retrouvée sans
électricité.

3
0

.1
2

➢ À la suite des dommages causés par les bombardements dans la soirée du 29 décembre, la
ligne électrique de secours de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été déconnectée. Le
ZNPP continue de recevoir de l'électricité pour refroidir les réacteurs à partir de la seule ligne de
transmission externe de 750 kV qui fonctionne, sur les quatre qui existaient avant le début de la
guerre à grande échelle en Ukraine. De plus, des experts de l'AIEA ont rapporté avoir entendu
des bruits d'explosions bruyantes qui résonnaient à une distance de plusieurs centaines de
mètres de l'objet, dans la zone du canal d'eau reliant le TPP de Zaporizhzhia à proximité avec le
fleuve Dnipro.

➢ La situation de l'approvisionnement en électricité à Kyiv s'est stabilisée - la capitale revient aux
horaires de stabilisation des pannes d'électricité.

➢ Au total, la Russie a mené neuf attaques massives de missiles en 2022, visant principalement
les infrastructures énergétiques de l'Ukraine : les 10 et 11 octobre; 15 et 23 novembre; 5, 14, 16,
19 et 29 décembre. Au 30 décembre à 12h00, 164 frappes ont été effectuées, 609 missiles et 95
drones ont été lancés. L'efficacité de la défense aérienne ukrainienne est de 76,4%.
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➢ À la suite d'attaques à la roquette le 31 décembre, des bâtiments scolaires, un complexe sportif
et des dortoirs de l'Université nationale Taras Shevchenko à Kyiv ont été endommagés. Cette
fois, les dégâts causés par la chute de la fusée seront plusieurs fois supérieurs aux dégâts subis
par l'Université lors du tir massif de roquettes dans le centre de Kyiv le 10 octobre. Malgré le
difficile réveillon du Nouvel An, le 1er janvier, des dizaines d'enseignants et d'étudiants de
l'université sont sortis pour nettoyer les conséquences des dégâts.

➢ En général, en raison de la situation difficile au travail et de la baisse des revenus due à la
guerre, selon les résultats de l'enquête du groupe sociologique "Rating", plus de 60% ont noté
qu'en 2022 la situation financière de leur famille a aggravé. Aussi, 35% parlent de la
détérioration de leur santé. Les répondants ont qualifié la situation des prix des produits de base
et des médicaments de pire - ils se sont aggravés pour 94% de la population.

0
1

.0
1

.2
3

➢ 15 millions de tonnes de céréales ont été exportées depuis les ports ukrainiens depuis le
lancement de l'Initiative céréalière. "Grâce au travail du centre de coordination conjoint établi à
Istanbul, plus de 15 millions de tonnes de nourriture ont été acheminées en toute sécurité
depuis le port ukrainien vers les pays qui en ont besoin". - Ministre de la Défense de la Turquie
Hulusi Akar.

➢ Le nombre de réfugiés ukrainiens n'a presque pas changé en raison de la terreur énergétique
de la Fédération de Russie, a analysé Opendatabot. Dans le même temps, en octobre, lorsque
les lumières ont été éteintes à cause des bombardements, les Ukrainiens ont commencé à
revenir moins activement.

➢ Ainsi, en octobre, pour la première fois au cours des 5 derniers mois, le nombre de ceux qui
sont partis a dépassé le nombre de ceux qui sont revenus de 16 300 personnes (avant cela,
dans la période de mai à septembre, plus de personnes sont retournées en Ukraine qu'elles
n'en sont parties). Selon les prévisions du Cabinet des ministres, environ 1,8 million de réfugiés
rentreront chez eux en 2023.
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