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18.07 

 Le Conseil de l'UE a accepté d'allouer 500 millions d'euros supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine. "L'Europe 
continue d'œuvrer pour la paix et la protection de nos valeurs. Le soutien matériel militaire de l'UE aux forces armées 
s'élève désormais à 2,5 milliards d'euros", a déclaré sur Twitter le président 
du Conseil européen, Charles Michel. 

 Au Canada, à l'instar de la Lituanie, de la Pologne et de la Norvège, ils ont 
annoncé une collecte pour le drone de frappe turc Bayraktar pour l'Ukraine. 
Au total, ils prévoient de récolter 7 millions de dollars canadiens (environ 160 
millions de hryvnias). Les volontaires veulent remettre le drone acheté avant 
le jour de l'indépendance, le 24 août. 

19.07 

  L'Ukraine et l'UE ont signé un mémorandum sur la première tranche d'assistance macrofinancière d'un montant de 
1 milliard d'euros, - Le vice-président de la CE Valdis Dombrovskis. Ce montant sera versé fin juillet pour soutenir le 

gouvernement et le peuple ukrainiens. 
 Le vice-ministre hongrois des Affaires étrangères, Levente Madyar, a déclaré lors 

d'une réunion avec le maire de Lviv, Andriy Sadovyy, que les Hongrois sont prêts à faire 
transiter par leur territoire toute aide fournie par d'autres pays à l'Ukraine, y compris 
l'aide militaire. Il a été signalé précédemment que la Hongrie s'oppose à la fourniture 
d'armes occidentales à l'Ukraine afin de ne pas exposer les Hongrois vivant en 

Transcarpatie au danger des bombardements russes. 

20.07 

 La Syrie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine en réponse à une décision similaire de Kyiv. 
On se rappellera que l'Ukraine a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie après que Damas eut reconnu 
l'indépendance et la souveraineté des soi-disant « RPD » et « RPL ». 

 Les actions de soutien à l'Ukraine se poursuivent à New York. "La Russie est un État 
terroriste" - écrit sur les posters des gens. 

 L'Ukraine recevra une tranche record d'aide non remboursable d'une valeur de 4,5 
milliards de dollars. Le Conseil des ministres a approuvé l'appel d'une subvention de 
4,5 milliards de dollars de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement et de l'Association internationale de développement. L'aide non 
remboursable vise à financer le projet "Soutenir les dépenses publiques pour assurer 
une administration publique durable en Ukraine". 

 Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, fourniront une aide supplémentaire de 
169 millions de dollars pour soutenir les personnes touchées par la guerre de la 
Russie contre l'Ukraine. 

21.07 

 L'Union européenne a alloué 500 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les forces armées ukrainiennes. 
C'est ce qu'a déclaré Josep Borrell. 

 Le fabricant finlandais d'équipements énergétiques et de construction navale Wartsila a terminé ses travaux sur le 
marché russe. En raison de la guerre en Ukraine, le géant de la construction mécanique ABB quitte également le 
marché russe. 

 La Grande-Bretagne a interdit l'importation d'or de la Fédération de Russie, à partir du 10 août elle interdira 
l'importation de charbon russe et à partir du 31 décembre elle refusera le pétrole russe. 

 Le Conseil de l'UE a approuvé le septième paquet de sanctions anti-russes, qui comprend un embargo sur l'or, le 
gel des actifs de Sberbank et l'introduction de nouvelles restrictions à l'exportation. Environ 50 personnes physiques 
et morales figuraient sur la liste des sanctions, dont le maire de Moscou Serhiy Sobianine, les célèbres acteurs 
Vladimir Mashkov et Serhii Bezrukov. 

22.07 

 Les États-Unis ont alloué un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'une 
valeur de 270 millions de dollars. Le nouveau paquet d'aide militaire comprend 
4 HIMARS, 36 000 obus d'artillerie, des systèmes anti-blindage et 580 drones. 

 La Grande-Bretagne livrera des dizaines de pièces d'artillerie, des centaines 
de véhicules aériens sans pilote et 1 600 armes antichars à l'Ukraine dans les 
semaines à venir, a déclaré le ministre de la Défense Ben Wallace. 

24.07 
 En Pologne, ils ont collecté la totalité du montant pour l'achat du drone de combat Bayraktar pour l'Ukraine. Plus de 
200 000 personnes y ont contribué. 

Soutien international 
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À 
24.07 

 La situation n'a pas subi de changements significatifs dans les directions de Volyn, Polissia et Siversk. 

 Dans la direction de Slobozhansk, les Russes concentrent leurs principaux efforts sur la prévention de l'avancée des 
troupes ukrainiennes vers la frontière  de l'Ukraine au nord et au nord-est de la région de Kharkiv. 

 Dans la direction de Kharkiv, l'armée russe n'a pas mené d'opérations actives, mais a causé des dégâts de feu causés 
par des chars, des barils et des roquettes d'artillerie dans les zones des colonies de Kharkiv, Zolochiv, Pitomnyk, 
Borschova, Lisne, Rusky et Cherkaski Tyshky, Mospanove . 

 De plus, il n'y a pas d'actions actives de l'ennemi dans la direction de Sloviansk . L'armée russe a bombardé les 
districts de Hrushuvakha, Dolyna, Krasnopillya, Dibrovne, Mazanivka, Protopopivka, Chepil, Velika Komyshuvakha, 
Nortsivka, Bogorodichne, Virnopillia et Karnaukhivka. 

 Dans la direction de Kramatorsk, les Russes ont tiré à partir de chars, de canons et d'artillerie à réaction près de 
Verkhnokamyanske, Starodubivka, Piskunivka, Siversk, Bilogorivka, Hryhorivka, Spirne et Vyimka. Les défenseurs 
ukrainiens ont réussi à repousser les assauts en direction de Verkhnokamyanske et de Siversk. 

 En direction de Bakhmut, les Russes ont bombardé les districts de Yakovlivka, Soledar, Bakhmut, Pokrovsk, et 
Novoluhansk avec de l'artillerie. Des frappes aériennes ont également été menées à proximité de ce dernier. 

 Les Russes ont de nouveau mené des assauts en direction de Pokrovsk et du territoire du TPP de Vugleghirska, mais 
ont subi des pertes et se sont retirés. 

 Dans les directions d'Avdiiv, Novopavliv et Zaporizhzhya, des bombardements ont été enregistrés dans les régions de 
Novobakhmutivka, Pisky, Vugledar, Opytne, Vodyane, Prechistivka, Mala Tokmachka, Novoyakovlivka, Uspenivka, 
Orihiv, Pavlivka, Novopillia, Shcherbaki, Novoandriivka et Mali Shcherbaki. Les Russes ont également mené des 
frappes aériennes près de Krasnohorivka et Kamianka. 

 Dans la direction de Pivdenny Buh, les Russes continuent de défendre leurs positions précédemment occupées et 
concentrent leurs efforts sur la limitation des actions de contre-offensive des forces de défense ukrainiennes. Ils tirent 
à partir de canons et de roquettes d'artillerie et de chars le long de la ligne de contact. 

 Les forces armées ukrainiennes ont également repoussé une tentative de prendre d'assaut le TPP de Vuglehirska. 

 Les unités ukrainiennes d'assaut et d'aviation de l'armée, de missiles et d'artillerie continuent avec succès de frapper 
les bastions ennemis, les entrepôts et les concentrations de forces d'occupation dans des directions spécifiées. 

 Le 18 juillet, à la suite des coups, les entrepôts russes de Nova Kakhovka et de Beryslav ont été occupés. 

 Le 20 juillet, les forces armées ukrainiennes ont frappé le pont Antonivsky, ce qui a rendu difficile pour les Russes 
d'apporter du matériel lourd à Kherson. Les 20 et 22 juillet, les forces armées ont frappé des entrepôts russes à 
Chornobayivka (région de Kherson). 

 Le 21 juillet, les forces armées ont détruit 6 autres entrepôts des occupants dans le sud de l'Ukraine, ainsi que le poste 
de commandement. Comme indiqué dans OC(Commandement opérationnel) "Sud", au cours de la dernière journée, 
il a été possible d'effectuer 10 frappes aériennes contre l'ennemi. "Les bastions ennemis ont été touchés 5 fois, une 
concentration de main-d'œuvre et d'équipement dans la région de Kherson 3 fois, les dépôts de munitions dans la 
région de Mykolaïv et la région de Kherson ont été touchés 2 fois. La destruction du poste de commandement et 
d'observation de commandement, ainsi que de 6 autres entrepôts de munitions dans les districts de Kherson, Beryslav 
et Kakhovka, a été confirmée. 

 Le 23 juillet, les forces 
armées ukrainiennes ont percuté le 
pont Dariiv sur l'Ingoulets (région 
de Kherson). Il s'agit d'une 
continuation de l'opération visant à 
couper l'approvisionnement du 
groupe russe de Kherson. 
 Dans l'après-midi du 23 juillet, 

une explosion s'est produite à 
Lysychansk temporairement 

occupée (région de Louhansk). 
 Le soir du 23 juillet, des explosions ont retenti dans Horlivka occupée (région 

de Donetsk).  

 Au cours d'une semaine, l'armée ukrainienne a endommagé les trois ponts contrôlés par la Russie menant à Kherson. 
Les partisans ukrainiens ont fait sauter un chemin de fer contrôlé par les occupants près de Novobohdanivka, dans la 
région de Zaporizhzhia. 

Positions militaires 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

4 

 

 

  

18.07 
 Bombardement de la région de Soumy : plus de 50 frappes aériennes par jour, une pression de l'eau a été endommagée. 
 L'ennemi a bombardé la ville de Nikopol dans la région de Dnipropetrovsk et une victime a été hospitalisée pour des blessures. 
 Les Russes ont tiré 4 missiles sur Odessa. 

19.07 

  L'armée russe a frappé la ville de Nikopol, des maisons et le port fluvial avec les systèmes de 
salve de missiles Grad, des incendies ont éclaté dans deux entreprises. 

 29 habitants de la région de Mykolaïv ont été blessés à la 
suite de bombardements russes pendant la journée.  
 L'armée russe a frappé la région d'Odessa avec des 

roquettes, une seule des sept roquettes a été abattue, 6 
personnes ont été blessées. Des roquettes ont touché la Maison de la Culture et l'école. 
 Les Russes ont de nouveau bombardé Tsirkuny dans la région de Kharkiv, frappé Toretsk 

avec des roquettes, bombardé la zone industrielle de Kramatorsk et pris d'assaut Verkhnokamianske. 

20.07 
 

  Les Russes ont de nouveau frappé la région d'Odessa, sans faire de victimes. 
 Dans la matinée, les occupants russes ont attaqué Kharkiv, entraînant la mort de quatre 

personnes, dont un enfant. Un garçon de 13 ans a été tué, sa sœur est dans un état très 
grave. 

 Depuis la soirée, l'armée russe a bombardé les colonies des régions de Tchernihiv et de 
Soumy, Gulyaipole dans la région de Zaporizhzhya, le village de Lymany dans la région 
de Mykolaïv, Zolochiv et Chuguiv dans la région de Kharkiv. 

21.07 

 Dans la région de Dnipropetrovsk, un char ennemi a abattu des moissonneurs ukrainiens dans un champ. 
 Dans la ville de Mykolaïv, de puissantes explosions ont de nouveau été entendues lors du raid aérien. La ville est à nouveau 

lourdement bombardée. 
 La région de Sumy: Les Russes ont fouillé les communautés de la région, plus de 80 arrivées. 
 Dans la région de Donetsk, les Russes ont détruit deux écoles, bombardé la partie 

centrale de Bakhmut et des entreprises industrielles à Kramatorsk. En outre, la partie 
industrielle de Kramatorsk - les entreprises SKMZ et NKMZ - a été bombardée. 

 Les occupants russes ont tiré deux roquettes sur l'un des entrepôts d'aide humanitaire 
à Mykolaïv. Ils ont brûlé un entrepôt avec des milliers de tonnes de produits. 

22.07 

  Les Russes ont frappé la région de Soumy avec des mortiers et des canons automoteurs. 
 La nuit, les Russes ont bombardé la ville de Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk. 
 La nuit, les envahisseurs ont ouvert le feu sur trois quartiers de la région de Dnipropetrovsk, 

8 personnes ont été blessées. 
 À la suite des bombardements russes du matin à Bakhmut, le bâtiment du collège industriel 

a pris feu. 
 Dans la soirée, les occupants russes ont tiré une vingtaine de roquettes, dont la plupart sont tombées dans le fleuve Dnipro 

près des villages de Maloyekaterynivka et Kanivske dans la région de Zaporizhzhia. 

23.07 

  Les Russes ont bombardé la règion de Soumy six fois par jour - les communautés de 
Shalyginsk et Krasnopilsk ont été la cible de tirs, sans victimes ni destructions. 

 Les Russes ont de nouveau frappé Bakhmut, détruisant l'école locale 
 Dans la matinée, les envahisseurs russes ont tiré 6 frappes de missiles à partir de systèmes 

de missiles anti-aériens S-300 à Mykolaïv, à la suite desquelles un incendie s'est déclaré sur 
le territoire de l'entrepôt. 

 Dans la matinée, les Russes ont tiré 13 missiles dans la région de Kirovohrad - ils ont touché 
l'aérodrome militaire de Kanatove et l'une des installations d'Ukrzaliznytsia, au moins 3 
personnes ont été tuées et plus de 10 blessées. 

 Les troupes russes ont frappé le port maritime d'Odessa avec des missiles - 2 missiles ont 
abattu les forces de défense aérienne, 2 autres ont touché les infrastructures du port. Il n'y a eu aucun impact sur le stockage 
du grain. 

 Les occupants ont bombardé la zone de couchage de Mykolaïv, il y a des gens sous les décombres. Un enfant de 16 ans est 
blessé, elle a un éclat d'obus. 

 Dans la région de Soumy, les Russes ont incendié six communautés, une personne est morte. 

Bombardement en une semaine 
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18.07 

 Au 18 juillet, les Forces armées ukrainiennes ont libéré 1 028 colonies et 2 621 autres sont 
toujours occupées. 

 Depuis le début de la guerre à grande échelle le 24 février 2022, la Russie a tiré plus de 3 000 
missiles de croisière sur l'Ukraine. 

19.07 

 Le maire de Marioupol occupé, Vadym Boychenko, a déclaré qu'il n'y aurait pas de saison de 
chauffage dans la ville, car les Russes ont détruit toutes les infrastructures et ne font aucun 
préparatif. 
 Le conseiller du maire de Marioupol, Petro Andryushchenko, a rapporté que les occupants 

russes avaient privé les citoyens ukrainiens de leurs droits de propriété dans la ville. 

20.07 

 Les Russes sur des territoires occupés continuent de voler du grain ukrainien et de l'exporter vers les pays du Moyen-Orient. Cela a 
été rapporté par le service de presse du gouvernement de l'État d'Ukraine. Cependant, les autorités libanaises ont interdit leur 
déchargement et les Russes ont redirigé les navires vers la Syrie, vers les ports de Lattaquié et de Tartous. À l'avenir, il est prévu de 
livrer du grain ukrainien du territoire syrien par camions vers d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. 

 Il reste peu d'hommes en âge de conscription dans la région occupée de Louhansk, de sorte que les Russes envoient même des 
étudiants et des personnes âgées au front. La "République populaire de Louhansk" se transforme en "république populaire féminine" 
en raison de la mobilisation forcée - Serhiy Gaidai. 

 Les forces d'opérations spéciales de l'Ukraine ont reçu des données sur le personnel militaire de 83 brigades d'assaut amphibies 
distinctes stationnées à Ussuriysk du Primorsky Krai de la Fédération de Russie, qui ont été impliquées dans les atrocités de Butcha. 

21.07 

 Les occupants russes prennent des documents personnels de personnes mobilisées de force dans les territoires occupés des régions 
de Donetsk et Louhansk. 

 La Banque nationale d'Ukraine a ajusté le taux de change officiel de la hryvnia par rapport au dollar américain de 25 % à 36,5686 
UAH/dollar américain. 

22.07 

 Un accord sur le déblocage des ports ukrainiens pour l'exportation de céréales a eu lieu à Istanbul. L'accord stipule que le contrôle 
des ports d'Odessa, "Tchornomorsk" et "Yuzhny" reste entièrement du côté ukrainien. 

 Les Russes ont détruit deux grandes mosaïques dans le restaurant "Ukraine" à Marioupol. L'auteur est l'artiste dissidente Alla Gorska. 
 Au 22 juillet 2022, le CICR a enregistré 434 épisodes de crimes de 

guerre russes contre le patrimoine culturel ukrainien. 129 objets du 
patrimoine culturel ont été détruits à la suite de bombardements par les 
occupants. Parmi eux, 22 sites d'importance nationale, 100 
d'importance locale. 105 bâtiments historiques de valeur ont été 
endommagés. 

 Les Russes des territoires temporairement occupés tentent d'attirer la 
jeunesse ukrainienne vers les organisations pro-russes nouvellement 
créées. 

23.07 

 Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que l'attaque matinale de missiles par les Russes sur le port d'Odessa 
remettait en cause l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes, qui avait été signé la veille. Les troupes russes ont lancé des 
frappes de missiles sur le port d'Odessa après qu'un accord a été conclu à Istanbul sur l'exportation sûre de céréales ukrainiennes. 
La fusée a frappé exactement à l'endroit où le grain était stocké. De ce fait, elle a violé les accords avec l'ONU et la Turquie signés 
la veille. 

 Lysychansk occupé est complètement dépourvu de communications centralisées, et même dans de telles conditions, 10 à 12 000 
personnes restent encore ici. Les envahisseurs ont divisé la ville en secteurs filtrants et ont 
créé des obstacles pour la population locale - la circulation entre eux est impossible. Les 
Russes et leurs combattants du terroriste "LDNR" séjournent illégalement dans les 
appartements abandonnés par les Lysychiens. Des cas de commerce d'objets pillés dans les 
maisons des habitants de Lysychansk et Sievierodonetsk sont enregistrés. 

 Pour cinq mois de guerre à grande échelle. Pendant ce temps, la Russie a tué au moins 358 
enfants ukrainiens, 684 autres ont été blessés. Ces données ne sont pas définitives. 

 Après le 24 février, l'ONU a reçu plus de 150 appels concernant des cas de violences sexuelles 
commises par les troupes russes en Ukraine, et ce n'est que la «pointe de l'iceberg». 

24.07 

 L'Administration des ports maritimes a commencé à préparer les ports d'Odessa, Chornomorsk 
et Pivdenny pour la reprise des travaux dans le cadre de la signature à Istanbul de l'Initiative 
pour l'exportation de céréales et de produits alimentaires connexes par voie maritime. 

 Après l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine, près de 500 000 enfants ukrainiens 
ont été intégrés dans les systèmes scolaires nationaux des pays de l'UE. 

Crise humanitaire 


