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01.08 

 La Grande-Bretagne remettra deux navires de lutte contre les mines de la Royal Navy aux forces navales des 
forces armées ukrainiennes. Un groupe de marins militaires ukrainiens suit déjà 
une formation appropriée pour gérer des navires de lutte contre les mines. 

 Le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, a annoncé que les missiles sol-air à 
longue portée allemands MARS II et quatre autres HIMARS américains étaient 
arrivés en Ukraine. 

 Les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d'aide à la sécurité à 
l'Ukraine d'une valeur de 550 millions de dollars - il comprendra notamment des munitions pour HIMARS et de 
l'artillerie de 155 millimètres. 

02.08 

 La Belgique a gelé plus de 50 milliards d'euros d'avoirs russes. Le montant gelé, qui comprend notamment de 
l'argent et des actions, appartient à 1 229 particuliers et 110 entreprises de la Fédération de Russie. 

 Le chef du ministère polonais des Affaires étrangères et l'actuel chef de 
l'OSCE Zbigniew Rau, ainsi que la secrétaire générale de l'OSCE Helga Schmid, ont 
visité Bucha - la ville où des massacres de civils par les occupants russes ont eu lieu. 
 L'Union européenne a transféré 1 milliard d'euros de nouvelle aide 

macrofinancière d'urgence à l'Ukraine. 1 milliard d'euros fait partie d'un vaste 
programme de soutien à l'Ukraine pour surmonter les conséquences financières de 

la guerre pour un total de 9 milliards d'euros. 
 Les États-Unis ont élargi la "liste noire" des personnes sanctionnées de Russie, en y ajoutant l'athlète russe et, 
probablement, la conjointe de fait de Poutine, Alina Kabaeva. En outre, un certain nombre de collaborateurs 
russes dans les territoires occupés ont été sanctionnés. 

03.08 

 Le premier complexe de contrôle et 
quatre drones de reconnaissance Fly Eye 
sont arrivés en Ukraine dans le cadre du projet 
"Drone Army". Au total, plus de 751 millions 
de hryvnias ont été collectés pour "l'armée des 
drones" via la plateforme United24. 

 La fondation caritative ukrainienne "Return Alive" et la société turque 
Baykar, qui produit les célèbres drones Bayraktar, ont signé un 
protocole de partenariat. Les parties prévoient de mettre en œuvre des 
projets communs et un soutien global pour le développement de la coopération. 

04.08 

 La Macédoine du Nord a transféré quatre avions d'attaque Su-25 à l'Ukraine, qu'elle a reçus de Kyiv pendant 
le conflit en 2001. 

 Les membres de l'OTAN travaillent en étroite collaboration avec les entreprises de l'industrie de la défense 
pour fournir à l'Ukraine davantage d'armes et d'équipements en vue d'une guerre prolongée avec la Russie, a 
déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. 

 L'UE a introduit de nouvelles sanctions contre l'ex-président en fuite Ianoukovitch et son fils Oleksandr en 
réponse à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. 

 La ville finlandaise de Lappeenranta, située près de la frontière avec la Russie, jouera l'hymne national de 
l'Ukraine tous les jours à partir de vendredi.. 

05.08 

 L'administration Biden prépare un nouveau programme d'aide militaire d'un milliard de dollars pour l'Ukraine, 
qui comprendra des munitions pour des armes à longue portée et des véhicules médicaux blindés. On s'attend 
à ce que le paquet d'aide militaire américaine à l'Ukraine soit déjà annoncé le lundi 8 août. Jusqu'à présent, les 
États-Unis ont déjà envoyé 16 HIMARS en Ukraine. 

06.08 

 Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), 
Rafael Grossi, après que les Russes ont attaqué la centrale nucléaire de 
Zaporizhzhia, met en garde contre une catastrophe nucléaire et insiste sur une 
mission de l'AIEA sur la centrale. "Je suis extrêmement préoccupé par le 
bombardement d'hier de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui souligne le 
danger très réel d'une catastrophe nucléaire," - discours direct. 

Soutien international 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

3 

 

 

 

 

 

À 
06.08 

 Les Russes continuent de mener des frappes aériennes et des missiles contre des objets militaires et civils sur le 
territoire de l'Ukraine. 

 Il n'y a pas de changements majeurs dans les directions Volyn, Polissia et Siverk. L'armée russe a effectué des 
bombardements d'artillerie dans les zones des colonies de Gai et Mykhalchyna Sloboda de la région de Tchernihiv, 
ainsi qu'à Nova Huta de la région de Sumy. 

 En direction de Slobozhansk, les Russes mènent des opérations défensives dans le but de tenir les frontières 
occupées et d'empêcher l'offensive des unités ukrainiennes. En outre, l'armée de la Fédération de Russie procède à 
un déminage à distance de la zone. 

 Dans la direction de Kharkiv, les Russes bombardent les districts de Prudyanka, Slatyn, Pytomnyk, Petrivka, 
Korobochkine, Mospanove et Zamulivka avec de l'artillerie à canon et à réaction. Ils ont effectué des frappes aériennes 
près de Verkhniy Saltov et Lebyazhe. 

 Dans la direction de Sloviansk, l'armée russe a causé des dégâts de feu d'artillerie de divers types près de Mazanivka, 
Krasnopillya, Suligivka, Karnaukhivka et Virnopillia. 

 L'ennemi mène une opération offensive dans la direction de Donetsk, 
concentrant ses principaux efforts sur les directions Bakhmut et Avdiivka. 
Utilise l'aviation d'attaque et de l'armée.  

 En direction de Bakhmut, les Russes bombardent les zones des colonies 
de Bakhmutske, Toretsk, Belogorivka, Krasnopolivka, Pivnichne et 
Vershyna avec des chars, des canons et de l'artillerie à réaction. Des 
frappes aériennes ont été menées près de Zaitsevo, Soledar, Bakhmut et 
Berestovo. Mené des batailles offensives dans les directions Yakovlivka - 
Vershyn et Kodema - Zaytseve, ils n'ont pas réussi, ils se sont retirés.  

 Dès le 6 août, l'armée russe mène une offensive en direction de Bakhmut, 
les hostilités se poursuivent. 

 Dans la direction de Kramatorsk, des bombardements ont été enregistrés 
près de Spirne et Ivano-Daryivka. 

 Dans la direction d'Avdiyivka, les Russes ont tiré avec des canons et des fusées d'artillerie dans les environs de New 
York, Pervomaiske, Vodyane et Opytne. Des frappes aériennes ont été menées près de Novohradske, Pavlivka et 
Prechistivka. Ils ont mené une offensive en direction de Lozove - Nevelske, sans succès, se sont retirés. 

 Dans les directions Novopavlivske et Zaporizhzhya, des bombardements ennemis à partir de barils, d'artillerie de 
roquettes et de chars ont été enregistrés dans les zones des colonies de Vugledar, Pavlivka, Shevchenko, 
Novodanilivka, Vilne Pole, Burlatske, Zelene Pole, Zeleny Gai, Chervone, Stepove et Vremivka. Des frappes aériennes 
ont été menées près de Maryinka, Maly Shcherbaki, Novoandriivka, Novosilka et Temyrivka. 

 Les Russes mènent une opération défensive en direction de Pivdenny Buh. Les principaux efforts se concentrent sur 
la tenue des zones occupées et infligent un maximum de pertes aux unités des Forces de Défense. 

 Il y a une menace de frappes de missiles depuis la mer Noire sur tout le territoire ukrainien. Quatre porte-missiles de 
croisière basés en mer sont prêts à utiliser des armes de haute précision. 

 L'armée ukrainienne et les forces de résistance ukrainiennes continuent de détruire des entrepôts et des postes de 
commandement de l'armée russe. 
 Le 4 août à Chornobayivka, le poste de commandement de la 

flotte russe de la mer Noire a été détruit 
 Le 5 août, les forces armées ukrainiennes ont détruit 4 

systèmes de missiles anti-aériens S-300 dans la direction sud, 
ainsi que des entrepôts de munitions détruits dans les régions 
de Kherson, Prydniprovsky et Tokarivka. 
 Vers 9 heures du matin le 6 août, une explosion s'est produite 

près du poste de police de la ville de Berdyansk temporairement 
occupé. Les partisans locaux en ont pris la responsabilité. 
 Le 7 août, l'avion d'assaut des forces armées ukrainiennes a 

effectué 9 frappes contre trois bastions de l'armée russe dans la 
région de Kherson et la région de Mykolaïv, quatre positions de 
concentration de troupes, d'armes et d'équipements, et un dépôt 
de munitions et de stations radar. 

Positions militaires 
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01.08 

 Dans la région de Donetsk, les Russes ont tué 3 civils en une journée. 
 Les Russes ont de nouveau attaqué Mykolaïv, des explosions ont retenti dans divers quartiers de la ville et ont 

également ciblé le centre de traumatologie. 
 Les occupants ont tiré sur un minibus avec des civils dans la région de Kherson, trois ont été tués. 
 Au cours de la journée, les Russes ont bombardé 7 fois la région de Soumy - à la suite des bombardements, 

un champ de la communauté de Bilopillia a pris feu et 25 hectares de blé ont été détruits. 
 Dans la matinée, l'armée russe a frappé le quartier Saltiv de Kharkiv.  Selon les données préliminaires, deux 

personnes ont été blessées : un projectile a touché près d'un arrêt de transport en commun, l'autre — dans la 
cour d'un camion polyvalent ; 

 Dans la nuit, les troupes russes ont tiré une autre série de bombardements dans le district de Nikopol de la 
région de Dnipropetrovsk – deux femmes ont été blessées. 

02.08 

 Au cours de la journée, les Russes ont bombardé la région de Soumy à trois reprises, il y a eu 16 frappes aériennes, mais il n'y a pas eu 
de victimes ni de dégâts. 

 Les Russes ont de nouveau bombardé la région de Dnipropetrovsk : des maisons et des lignes électriques ont été détruites. 
 Il y a encore des explosions à Mykolaïv : beaucoup de destruction, une personne confuse. 
 Dans la matinée, les Russes ont bombardé un pensionnat dans la région de Donetsk : le corps 

d'un homme a été retiré des décombres. Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées à la suite 
de bombardements russes dans la région de Donetsk. 
 La défense aérienne a abattu sept des huit missiles de croisière russes   tirés au-dessus de 

l'Ukraine depuis la zone de la mer Caspienne vers 17h00. Une roquette a touché la région de Lviv. 

03.08 
 

 Les troupes russes ont tiré deux roquettes sur Kharkiv : l'une des roquettes a touché une 
installation industrielle. 
 Le 3 août, les troupes russes ont bombardé à deux reprises le district de Kryvorizhzhia de la région 

de Dnipropetrovsk. Un homme de 73 ans a été blessé, une femme de 70 ans est décédée. Plusieurs 
dizaines de maisons privées ont été endommagées dans deux villages. 
 Lors du bombardement de Mykolaïv le matin du 3 août, les Russes ont détruit un supermarché et 

frappé à deux reprises le territoire d'une école équestre. 
 La Russie a tiré sur un immeuble de grande hauteur à Chuguyïv : une personne a été tuée, il y a des personnes blessées. 

04.08 

 Les troupes russes ont bombardé 3 communautés de la région de Soumy, un total de 55 frappes aériennes. 
 La nuit, l'ennemi a attaqué la ville de Nikopol, région de Dnipropetrovsk. Les Russes ont tiré 60 Grads dans la ville : des dizaines de 

bâtiments et d'équipements ont été endommagés. 
 Bombardement à Kharkiv : les Russes frappent le bâtiment administratif, sans faire de victimes. 
 Au cours de la journée, 3 civils ont été tués et 5 autres ont été blessés aux mains des envahisseurs 

russes dans la région de Donetsk. 
 À Mykolaïv vers 4 heures du matin, de puissantes explosions retentissent, les Russes bombardent 

deux quartiers de la ville. Des bâtiments résidentiels sont endommagés. 
 Les occupants russes ont frappé un arrêt des transports publics à Toretsk, dans la région de 

Donetsk, tuant 8 personnes. 
 Les occupants russes ont bombardé Kharkiv dans la soirée, il y a des informations sur trois victimes. 

05.08 

 Les Russes ont ouvert le feu trois fois au cours de la journée dans le district de Shostka de la région de Soumy, sans faire de victimes ni 
de destructions. 

 Pendant la journée, l'ennemi a frappé le district de Kryvorizhzhia de la région de Dnipropetrovsk avec des "ouragans" et de l'artillerie à 
canon, l'ennemi a dirigé une roquette X-59 sur la communauté de Myrivsk et a tiré deux fois des "Hrads" sur Nikopol, tirant 40 roquettes. 

 Pendant la journée, les troupes russes ont bombardé la région de Tchernihiv, la région de Dnipropetrovsk, la région de Zaporizhzhia, la 
région de Kharkiv, la région de Louhansk, la région de Donetsk, la région de Mykolaïv et la région  de Kherson. 

 L'armée russe bombarde les quartiers résidentiels d'Energodar du côté de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya.  
 22 blessés et un tué à la suite de bombardements à Mykolaïv. Des maisons privées et des immeubles de grande hauteur ont été 

endommagés. 
 Les forces d'occupation russes ont tiré sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhya avec des missiles anti-aériens, frappant un projectile près 

de l'une des unités de puissance où se trouve le réacteur nucléaire. À la suite du bombardement, la station azote-oxygène et le bâtiment 
auxiliaire commun de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya ont été gravement endommagés - il existe des risques de fuite d'hydrogène 
et de pulvérisation de substances radioactives. 

06.08 

  L'armée russe a bombardé les communautés de la région de Soumy avec de l'artillerie, des 
mortiers et des lance-grenades - environ 200 "arrivées" ont été enregistrées. 

 La nuit, la Russie a frappé les zones résidentielles de la région de Dnipropetrovsk - en 
particulier, trois personnes ont été blessées après le bombardement de Nikopol. 

 Dans l'après-midi, les troupes russes ont bombardé la ville de Berezneguvate, faisant un mort 
et 5 blessés. 

 Au cours de la journée, les Russes ont ouvert le feu d'artillerie 5 fois dans la région de Soumy, 
il y a eu plus de 60 attaques, une personne a été blessée. 

Bombardements en une semaine  
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01.08 

 Au 1er août, le volume des pertes directes pour l'économie ukrainienne dues aux dommages et à la destruction de bâtiments et 
d'infrastructures résidentiels et non résidentiels (en termes monétaires) a augmenté pour atteindre 108,3 milliards de dollars ou 2,9 billions 
de hryvnias. 

 Dmytro Lubinets, le commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada (le Conseil Suprême), déclare que les Russes n'ont pas 
encore autorisé l'accès à l'endroit où les prisonniers ukrainiens ont été tués à Olenivka aux représentants du Comité international de la 
Croix-Rouge, et l'ONU ne répond pas aux Enquêtes de l'ombudsman concernant cette situation. 

 Les agriculteurs qui se trouvent dans les territoires occupés et subissent des pertes dues aux actions des Russes peuvent compter sur 
une indemnisation de l'État. 

 Le premier navire ukrainien RAZONI sous pavillon de la Sierra Leone avec 26 000 tonnes de maïs ukrainien a quitté le port d'Odessa. 

02.08 

 Jusqu'à 100 personnes quittent Mariupol occupée chaque jour. Selon le conseiller du maire de 
Marioupol Petro Andryushchenko : "Nous continuons d'enregistrer environ 50 à 100 personnes 
quittant Marioupol chaque jour. Il y a ceux qui veulent, maintenant nous voyons une nouvelle 
vague de ceux qui veulent évacuer, parce que c'est lié aux actions des occupants au milieu de 
la ville." 

 Le maire d'Energodar occupé, Dmytro Orlov, a déclaré qu'après des pluies abondantes et 
prolongées, l'évacuation d'Energodar est impossible - les routes sont emportées. 

03.08 
 Des représentants de la Russie, de l'Ukraine, de la Turquie et des Nations Unies, qui font partie du Centre conjoint de coordination à 

Istanbul, ont achevé l'inspection du cargo sec RAZONI - le premier navire à avoir traversé le "corridor céréalier" d'Odessa. 
 Le Canada et l'ONU achètent pour 40 millions de dollars d'équipement de stockage de céréales pour l'Ukraine. 

04.08 

 L'organisation de défense des droits humains Amnesty International a déclaré que l'armée ukrainienne, qui freine l'invasion russe, met en 
danger la population civile en créant des bases et en plaçant des armes dans les écoles et les hôpitaux. En réponse, le bureau du président 
a déclaré que la vie des Ukrainiens n'est menacée que par l'armée russe et que les déclarations d'Amnesty International ne sont rien de 
plus qu'une participation à la campagne russe visant à discréditer l'Ukraine. Dmytro Lubinets, le commissaire aux droits de l'homme de la 
Verkhovna Rada, estime que : "... ce rapport d'Amnesty International est manipulateur et accorde une plus grande priorité aux actions du 
pays agresseur et de ses propagandistes qu'il ne comprend le contexte en Ukraine - un pays qui est mener une guerre défensive, défendre 
sa propre population et sa propre souveraineté...En formulant ces recommandations, Amnesty 
International est comme si nous étions au Moyen Âge, où les batailles se déroulaient en plein champ 
à l'extérieur d'une forteresse." Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a déclaré que 
toute tentative de remettre en cause le droit des Ukrainiens à résister est une perversion. 

 Le Ministère de la réintégration des territoires temporairement occupés d'Ukraine a publié un 
algorithme d'actions permettant aux habitants de la région de Donetsk d'évacuer vers un territoire sûr. 

 Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'organisation internationale 
souhaitait lancer une mission pour établir les faits de la mort de défenseurs dans la région occupée 
d'Olenivka, dans la région de Donetsk. 

 Dans Marioupol occupé, des cadavres de civils dans des sacs gisent toujours dans les rues, car 
les "autorités" refusent de les enlever. Les sacs [avec les corps] sont déchirés par des chiens 
errants, traînant les parties du corps autour de la zone.  

 Les occupants russes subissent des pertes importantes et reconstituent leurs forces avec des 
hommes des colonies récemment occupées - même les mineurs sont emmenés au front. Selon le 
chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, S. Gaidai : "Les occupants ne comptent pas les pertes, car la plupart des habitants 

des territoires occupés meurent." 
 Les forces russes utilisent la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZAEP) à Energodar pour 

accroître les craintes d'une catastrophe nucléaire et réduire la volonté de l'Occident de fournir un 
soutien militaire à l'Ukraine. Les Russes ont gravement endommagé la station azote-oxygène et le 
corps auxiliaire combiné. Il existe des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances 
radioactives. À la suite de dommages aux lignes électriques, la 4e unité d'alimentation de la centrale 
nucléaire a été déconnectée du système électrique et transférée dans la réserve. 
  

05.08 

 Des sources de la publication "proches du Kremlin" ont déclaré qu'actuellement les efforts des propagandistes russes ne donnent pas de 
résultats et que le soutien de la Russie dans les territoires occupés est faible. 

 Les Russes ont de nouveau bombardé le territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia - 3 coups ont été enregistrés près du site 
industriel, l'ennemi a touché une ligne de communication à haute tension. 

 À Marioupol, sous occupation russe, le taux de mortalité a été multiplié par 5 et un patient sur quatre meurt dans les hôpitaux. 

06.08 

 Au cours des 7 premiers jours d'évacuation obligatoire de la population civile de la région de Donetsk, plus de 2 000 personnes ont été 
évacuées. 

 Dans la région de Kherson, les occupants couvrent le mouvement du matériel russe à travers le barrage de la centrale hydroélectrique de 
Kakhovka depuis le bombardement des forces armées ukrainiennes avec le transport civil des résidents locaux. 

 Le conseil municipal de Marioupol rapporte que les occupants ont commencé à installer des cages de prison sur la scène de l'Orchestre 
philharmonique de la ville afin de procéder à un simulacre de procès des prisonniers de guerre ukrainiens en septembre. 

07.08 
 Dans la soirée du 6 août, les occupants russes ont tiré des roquettes sur Energodar, touchant le site ZNPP juste à côté du stockage à sec 

de combustible nucléaire usé de la centrale. Energoatom rapporte qu'avant le bombardement, environ 500 Russes et membres du 
personnel de Rosatom se sont cachés à l'avance dans des bunkers. 

Crise humanitaire 


