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15.08 

  L'armée de l'air ukrainienne a reçu quatre hélicoptères Mi-17 et Mi-2 de Lettonie - dans un proche 
avenir, ils feront pleinement partie de la flotte aérienne des forces armées ukrainiennes. En outre, la 
Lettonie a transféré six autres obusiers M109. Ils participent déjà à des batailles avec les occupants. 
La Lettonie est l'un des pays qui ont fourni à l'Ukraine le soutien le plus important en termes de 
produit intérieur brut. La Lettonie a fourni à l'Ukraine des armes et du matériel d'une valeur de plus 
de 200 millions d'euros. 

16.08 

 L'Ukraine a reçu 200 millions d'euros de l'Italie. Cet argent est venu dans le cadre d'un prêt bonifié accordé pour 15 ans à un taux 
d'intérêt nul. Les fonds seront utilisés pour les salaires du personnel enseignant des établissements d'enseignement secondaire 
général. 

 La Lettonie collecte des fonds pour "Bayraktar" pour l'Ukraine. Les Lettons prévoient de récolter cinq millions d'euros. 
 La Finlande réduira par dix le nombre de visas pour les Russes. À partir de septembre, le pays n'acceptera que 10 % des demandes 

de visa des touristes de la Fédération de Russie, soit environ 100 demandes par jour. Des exceptions peuvent être faites pour certains 
groupes - pour les journalistes, les dissidents ou les militants. 

 La Lettonie ne prolongera les permis de séjour temporaires pour les Russes que dans de rares cas. 

17.08 
 Un certain nombre d'experts, militaires et diplomates américains faisant autorité ont appelé Biden à aider l'Ukraine de manière plus 

décisive avec des armes, notant que la guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine approche d'un moment décisif et que des 
intérêts vitaux des États-Unis sont en jeu. 

18.08 

 Depuis le 18 août, l'Estonie a cessé d'autoriser les citoyens russes à obtenir des visas Schengen délivrés par le pays - environ 25 
000 Russes ont actuellement de tels visas. 

 Tout au long du mois de juillet, les six plus grands pays d'Europe n'ont pas proposé à l'Ukraine de nouveaux engagements militaires 
bilatéraux, le premier mois de ce type depuis l'invasion russe en février. C'est le signe qu'en dépit d'un tournant historique dans la 
politique de défense européenne, l'aide militaire à l'Ukraine semble s'essouffler – au moment même où Kyiv lance une contre-offensive 
décisive. De telles conclusions sont faites par Politico. 

 Une rencontre entre Zelenskyi et le président turc Recep Erdogan a eu lieu à Lviv. Ils ont discuté de la question du vol de céréales 
par la Russie, du terrorisme nucléaire de la Fédération de Russie et de la coopération en matière de défense. Au cours de la réunion, 
les présidents des deux pays ont signé un mémorandum, qui prévoit la participation de la partie turque à la reconstruction d'après-

guerre de l'Ukraine. 
 Zelenskyi a tenu une réunion avec le secrétaire général de l'ONU Guterres à Lviv. Le président 

de l'Ukraine et le chef de l'ONU ont discuté des orientations du 
développement de l'initiative céréalière, de la question de la 
déportation illégale et forcée des Ukrainiens, de la libération 
de notre personnel militaire et des médecins de captivité. Une 
attention particulière a été accordée au sujet du chantage 
nucléaire de la Russie à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya. 

 Le gouvernement estonien a approuvé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine, 
comprenant de nouveaux lots de mortiers et d'armes antichars, ainsi qu'un autre hôpital de 
campagne. 

 Le Canada fournira à l'Ukraine 450 millions de dollars canadiens pour l'achat de gaz. Les fonds alloués aideront les Ukrainiens à se 
préparer pour la saison de chauffagel. "Un autre pas de solidarité du Canada ami. Merci à Justin Trudeau, Christa Freeland et à tout 
le peuple canadien pour leur soutien indéfectible dans la lutte pour la liberté et la démocratie", - Premier ministre ukrainien Denys 
Shmyhal. Actuellement, l'Ukraine est prête à 70 % pour la saison de chauffage. 

 Le ministère de l'Intérieur de Lettonie propose de cesser de délivrer des permis de séjour aux citoyens de Russie et de Biélorussie 
jusqu'au 30 juin 2023. 

19.08 

  La Grande-Bretagne allouera 15 millions de livres à l'"humanitaire" pour les Ukrainiens. Cela 
représente environ 18 millions de dollars - ces fonds seront transférés pour aider les Ukrainiens 
qui ont souffert pendant la guerre, a indiqué le gouvernement du Royaume-Uni. Jusqu'à 200 000 
réfugiés ukrainiens en Pologne et personnes déplacées en Ukraine, dont des enfants, des 
personnes âgées et des personnes handicapées, pourront bénéficier d'une assistance. 
 L'Allemagne a transféré trois Gepards supplémentaires à l'Ukraine. Le gouvernement allemand 

a également remis 11 véhicules blindés de transport de troupes à chenilles M113 et un millier de 
rations sèches. Ceci est indiqué sur le site Web du gouvernement allemand. 

 Les États-Unis fourniront à l'Ukraine un nouveau programme d'aide militaire d'une valeur de 775 millions de dollars, une aide 
approuvée par le président américain Joseph Biden, selon le site Internet de la Maison Blanche. L'argent ira, en particulier, aux objets 
de défense et aux services du ministère de la Défense. En outre, une partie d'entre eux sera consacrée à l'éducation militaire et à la 
formation de l'armée ukrainienne. 

20.08 

 Une carte interactive est apparue avec l'ampleur de l'aide militaire que les pays du 
monde fournissent à l'Ukraine. Il a été développé à l'Université de Kiel en Allemagne. 
Ainsi, le principal donateur militaire de l'Ukraine est les États-Unis, qui ont déjà fourni 
25,45 milliards de dollars, suivis par la Grande-Bretagne (4,11 milliards de dollars) et 
la Pologne par la troisième (1,83 milliard de dollars). 

 Le gouvernement allemand, en collaboration avec l'UE, a acheté 225 projectiles 
Vulcano de haute précision pour les forces armées. Ces munitions renforceront les 
canons ukrainiens de 155 mm. Ce sont des obus d'artillerie de haute précision qui 
peuvent détruire des cibles à une distance allant jusqu'à 70-80 km. 

Soutien international 
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À 
20.08 

 Dans la direction de Slobozhansk (région de Kharkiv), les Russes mènent des opérations de combat dans le but de tenir les 
zones occupées et d'empêcher une contre-offensive des unités des Forces de défense ukrainiennes, à certains endroits, ils 
tentent d'améliorer la position tactique. 
 

 Dans la direction slave, des unités de l'armée russe ont tenté de mener un assaut, ont été repoussées et se sont retirées. 

 Dans les directions Kramatorsk et Bakhmut, l'armée russe tente de lancer une offensive, les hostilités se poursuivent. 
 Dans la région de Pivdennyi Buh (régions de Kherson, Mykolaïv), les principaux efforts des Russes se concentrent sur la 

prévention de l'avancée des troupes ukrainiennes. 
 Dans la direction de Slobozhansk (région de Kharkiv), les Russes mènent des opérations de combat dans le but de tenir les 

zones occupées et d'empêcher une contre-offensive des unités des Forces de défense ukrainiennes, à certains endroits, ils 
tentent d'améliorer la position tactique. 

 Dans la direction slave, des unités de l'armée russe ont tenté de mener un assaut, ont été repoussées et se sont retirées. 
 Pertes des Russes pour la semaine du 15.08 - 20.08 : 
 Personnel - 1350 
 Chars - 43 
 Véhicules blindés de combat - 86 
 Systèmes d'artillerie/MSW - 38/5 
 Systèmes de guerre anti-aérienne - 5 
 Avions/hélicoptères - 108/3 
 UAV  - 19 
 Navires/bateaux - 0 
 Équipement automobile et réservoirs de carburant - 98 
 Équipement spécial - 6 
 À l'arrière des Russes, les forces de défense ukrainiennes et la résistance continuent d'attaquer les entrepôts, les postes de 

commandement et les bases militaires. 
 15/08/2022 - l'armée ukrainienne a mené une frappe ponctuelle sur la base de la société militaire privée "Wagner", qui était située 

dans la ville temporairement occupée de Popasna, dans la région de Louhansk. Probablement 100 "Wagnériens" de la direction 
ont été détruits. 

 16/08/2022 - des entrepôts de munitions entre les villages de Maiske et Azovske (AR Crimée, district de Dzhankoy) ont explosé. 
La distance qui les sépare de la ligne de front est de 200 à 250 km. À la suite des explosions, la voie ferrée près du village d'Azov 

a également été endommagée. Les Russes l'utilisaient pour fournir du matériel au 
front. 
 L'armée ukrainienne a frappé le bâtiment du Service de la défence ukrainienne 

(SBU) à Lysychansk temporairement occupé. Il y a également eu des explosions à 
Pervomaisk, dans la région de Louhansk. 
 L'aviation des forces armées ukrainiennes a touché deux bastions et deux 

zones de concentration d'armes et d'équipements ennemis dans les régions de 
Novopetrivka, région de Kherson, et Maksémivka, région de Mykolaïv. 23 militaires 
russes, des obusiers de 152 mm et sept pièces d'équipement ont été détruits.  

 17/08/2022 - une attaque a été menée contre une base russe près de Nova Kakhovka (région de Kherson), une base dans le 
village de Kyrylivka (région de Zaporizhzhia), un entrepôt dans le district de Yampil de la 
région de Zaporizhzhia. 

 18/08/2022 — des explosions ont éclaté à l'aérodrome de Belbek en Crimée 
temporairement occupée. Les forces armées ukrainiennes ont effectué 4 frappes contre 
l'accumulation de main-d'œuvre, d'armes et d'équipements des troupes russes dans les 
districts de Bashtan et de Beryslav. Selon le commandement, les pertes confirmées de 
l'armée russe sont de 73 soldats, trois chars, quatre lanceurs, une station radar pour le 

système de défense aérienne S-300, cinq pièces d'équipement et un entrepôt de munitions. 
 Le 19.08, l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes a effectué 11 frappes sur les 

positions des troupes russes, détruisant 17 soldats russes, le complexe radar de 
reconnaissance et de contrôle de tir "Zoopark 1" et quatre unités d'automobiles et de véhicules 
blindés. 
 20/08/2022 — un incendie s'est déclaré dans le bâtiment du quartier général de la flotte 

de la mer Noire de la Fédération de Russie à Sébastopol (AR Crimée). Le quartier général a 
été attaqué par un drone. Des explosions ont également retenti près d'Eupatoria et de Bakhchésaray. 

 Les bombardements sur les positions russes en Crimée occupée sont probablement une partie coordonnée d'une contre-
offensive ukrainienne et pourraient affaiblir la capacité de la Russie à maintenir ses forces sur la rive ouest du Dnipro à les 
protéger des contre-attaques, selon un nouveau rapport de l'American Institute de guerre. 

 Il y a une scission dans les troupes des quasi-républiques non reconnues de la RPD/LPR. Le 14 août 2022, une vidéo est apparue 
en ligne montrant des combattants de la soi-disant République populaire de Louhansk refusant de combattre dans la région de 
Donetsk et réclamant pressions, menaces et chantage de la part de leurs dirigeants militaires. Une vidéo similaire a été publiée 
par l'armée de la République populaire de Donetsk le 24/07/2022. 

Positions militaires 
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15.08 

 La Russie avec "Grad" MLRS a bombardé le quartier Saltivsky de Kharkiv, 5 voitures, une église et une aire de jeux ont été 
endommagées. Sept personnes ont été blessées, l'un des blessés est décédé à l'hôpital. 

 Dans la nuit du 16 août, les occupants russes ont bombardé cinq des neuf districts de Kharkiv. Le centre-ville a également 
été touché. Ce fut l'un des bombardements les plus massifs de Kharkiv ces derniers temps. 

16.08 

 L'armée russe a bombardé deux districts de la région de Dnipropetrovsk — Kryvorizkyy et Nikopolskyy. Deux femmes ont 
été blessées et jusqu'à deux mille personnes se sont retrouvées sans électricité. Des maisons privées, un gazoduc, une ligne 

électrique, deux entrepôts de céréales et des machines d'une entreprise agricole 
locale ont été endommagés. Il y avait 40 arrivées de "Grads" et 10 d'artillerie à 
canon. 
 Dans la région de Zhytomyr, les Russes ont frappé l'aérodrome militaire avec 

des missiles. À la suite de l'impact, la piste et plusieurs équipements automobiles 
ont été endommagés. Le personnel n'a pas été blessé. 
 Au cours de la journée, les Russes ont bombardé 28 fois des zones peuplées 

de Zaporizhzhia. Au total, la police a enregistré la destruction de deux immeubles 
de grande hauteur et de plus de 20 maisons privées. 

17.08 
 

 Les Russes ont de nouveau frappé le quartier nord 
de Saltivka à Kharkiv. Le coup principal est tombé sur un 
dortoir où vivaient des civils, y compris des 
malentendants. 
  Le même jour, les Russes ont tiré des missiles S-

300 sur l'une des universités de la ville de Mykolaïv - 
l'Université nationale de la mer Noire du nom de 
Tombeau de Pierre. Les murs de l'établissement ont été 
endommagés, les fenêtres, les portes, le plafond détruit et la décoration intérieure ont été 

soufflés dans divers bâtiments. 
 En outre, 27 bâtiments résidentiels à Mykolaïv ont été endommagés par des bombardements ce jour-là. 

18.08 

 Kharkiv était de nouveau attaqué. Dans le quartier de Slobidskyy, l'une des roquettes a touché un dortoir de 4 étages. Le 
bâtiment est partiellement détruit. À la suite du bombardement russe de Kharkiv les 17 et 18 août, 18 personnes sont mortes, 
dont un garçon né en 2009, et 42 personnes ont été blessées. 

 Le 18 août, la ville de Krasnograd, dans la région de Kharkiv, a également été bombardée. À Krasnograd, un couple est mort 
aux mains des Russes dans leur propre maison. Leur fille de 12 ans a été jetée de la maison dans la cour par l'onde de choc 
et a été grièvement blessée. 

19.08 

 Du côté du village Vodiane dans la région de Zaporizhzhia l'ennemi a couvert le centre 
de la ville de Nikopol avec des tirs d'artillerie. À la suite des bombardements, des bâtiments 
scolaires, une banque, des magasins, un palais des cérémonies, un bâtiment administratif et 
près de 20 immeubles de grande hauteur ont été endommagés. 
 Dans la région de Donetsk, les Russes ont bombardé la population civile 24 fois par 

jour. Des bâtiments résidentiels, un collège et une école d'ingénieurs ont été détruits et 
endommagés. 

20.08 

Les Russes ont bombardé la ville de Voznesensk, dans la région de Mykolaïv. Un immeuble de cinq étages et des maisons 
privées ont été touchés. 9 blessés dont 4 enfants. Tous les enfants sont dans un état critique, leur âge varie entre 3 à 17 ans. 
Dans la région de Donetsk, des policiers ukrainiens ont documenté 17 bombardements russes en une journée. Des civils ont 
été tués et blessés. Les Russes ont ciblé des bâtiments résidentiels, une aire de jeux et une entreprise de services publics. 

21.08 

 Dans la nuit du 21 août, les Russes ont bombardé la ville de Nikopol, 
les communautés Marganetska et Myrivska de la région de Nikopol 
avec de l'artillerie à canon. Des immeubles de grande hauteur et des 
maisons privées, des voitures, des bâtiments agricoles ont été 
endommagés, des gazoducs et des lignes électriques ont été 
endommagés. 
 Dans la région de Donetsk, les forces d'occupation ont effectué 12 

bombardements au cours de la journée, tuant et blessant des civils. 
 La carte indique les plus gros points de bombardement pour la 

semaine du 15.08 au 21.08. 

Bombardements en une semaine 
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15.08 

 Cinq étrangers de Grande-Bretagne, de Suède et de Croatie, qui ont combattu aux côtés de 
l'Ukraine, ont été accusés de mercenaires. Tous ont refusé de plaider coupable devant la soi-
disant "Cour suprême du DNR". 

 Le groupe de surveillance "biélorusse Gayun" estime qu'un grand nombre de systèmes de 
missiles anti-aériens avec environ 15 à 60 missiles se sont accumulés sur le territoire de 
l'aérodrome "Zyabrivka" dans la région de Gomel en Biélorussie, ce qui peut indiquer des 
préparatifs pour une frappe massive.  "Zyabrivka" est indiqué sur la carte 

 Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a déclaré qu'il n'y avait pas de gaz dans la ville depuis 
trois semaines et que les occupants n'auront pas le temps de réparer le système d'alimentation 
en gaz et de commencer la saison de chauffage à temps. 

 La Russie est à un stade avancé de la planification d'un pseudo-référendum sur l'adhésion de la soi-disant "DNR". 

16.08 

 L'entreprise publique "NAEK Energoatom" a signalé que la plus grande attaque de pirates avait été menée depuis le territoire de la Russie 
depuis le début du 24 février sur le site officiel de l'entreprise. 

 La situation dans l'Energodar temporairement occupé est dangereuse non seulement pour la région de Zaporizhzhia, le plan d'évacuation 
de la ville et la zone à risque de contamination radioactive sont ajustés en tenant compte de la situation militaire. Le discours direct du 
chef de l'Administration militaire régionale de Zaporizhzhia O. Starukha: "Si nous prenons la zone de réinstallation obligatoire de 50 km 
qui pourrait survenir à la suite d'un éventuel accident à la centrale nucléaire d'Energodar, c'est plus de 200 000 dans notre région et 
moins de 200 000 dans la région voisine de Dnipropetrovsk. Les villes de Nikopol, Marganets, Energodar, Vasylivka, Dniprorudne et 
autres." 

17.08 

 Le président Volodymyr Zelenskyi a rapporté que les occupants russes avaient attaqué un dortoir à Kharkiv dans la soirée du 17 août. 
Dans le dortoir détruit par les Russes, des personnes malentendantes vivaient dans plusieurs entrées et n'avaient peut-être pas entendu 
l'alarme. 18 personnes sont mortes, plus de 40 ont été blessées. 

 A Marioupol, temporairement occupée par les troupes russes, la file d'attente pour filtrer pour quitter la ville dépasse les 1 300 personnes. 

18.08 

 Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a déclaré que lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Lviv, 
il était d'accord avec lui sur les paramètres d'une éventuelle mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans la centrale 
nucléaire occupée de Zaporizhzhia. 

 Le président Volodymyr Zelenskyi a appelé le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à 
utiliser tous les mécanismes de l'ONU pour renvoyer les prisonniers de guerre ukrainiens dans la patrie. 
 Le directeur général de l'AIEA, Raphael Grossi, a annoncé qu'il était prêt à diriger la délégation de 

l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. 
 Les rendements pendant la guerre ne sont pas pires que la moyenne des dernières années, mais 

l'industrie agricole est encore en retrait depuis des années. 
 Ivan Nechaev, directeur adjoint du département de l'information et de la presse du ministère des 

Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a déclaré que Moscou n'acceptait pas la proposition de créer une zone démilitarisée 
autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Selon lui, les propositions de zones démilitarisées autour de la centrale nucléaire de 
Zaporizhzhia sont inacceptables, car leur mise en œuvre rendra la centrale encore plus vulnérable. 

19.08 

 Selon ISW, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie crée probablement les conditions pour accuser l'Ukraine d'attaquer la 
centrale nucléaire de Zaporizhzhia. De plus, dans un proche avenir, les Russes prévoient d'arrêter les unités de puissance en 
fonctionnement du ZANP et de les déconnecter des lignes de communication alimentant le système électrique ukrainien. NAEC 

"Energoatom" souligne que la fermeture de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia par les occupants 
rapprochera le scénario d'une catastrophe radioactive. 
 "A Melitopol, les Russes ont l'intention de tenir leur pseudo-référendum au lieu de résidence des 

"électeurs". On note que les Russes ont prévu un "référendum caché" car ils comprennent qu'ils n'ont pas 
un nombre suffisant de partisans même pour créer l'illusion d'un soutien. 
 10 navires sont en cours de préparation pour le départ des ports de "Odesa", "Chornomorsk" et 

"Pivdennyi". En outre, plus de 40 demandes ont déjà été reçues pour le chargement de nourriture ukrainienne à l'ouest des ports 
ukrainiens. Le département accorde une attention particulière à l'exportation de denrées alimentaires vers les pays africains. 

 La Direction principale du renseignement a rapporté que le jour de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août, les occupants russes prévoient 
d'organiser un procès-spectacle des défenseurs capturés d'Azovstal dans le Marioupol 
temporairement occupé. Les Russes envisagent de copier le format du Tribunal de Nuremberg : ils 
veulent que le procès ne porte pas spécifiquement sur les combattants d'"Azov" en tant qu'unité ou 
sur l'armée ukrainienne, mais prétendument sur "l'idéologie du nazisme". Selon le plan des 
occupants, le soi-disant "tribunal" se tiendra dans de nombreux endroits, et Marioupol ne sera que 
le premier d'entre eux. Un autre emplacement de ce type, selon les renseignements, pourrait être 
Kherson occupé. 

 Les envahisseurs russes menacent de confisquer les biens des parents qui n'envoient pas leurs enfants étudier dans les écoles russes 
des territoires temporairement occupés de la région de Kherson. 

21.08 

 Des animaux meurent en mer Noire, à la suite d'une guerre à grande échelle en Ukraine. Le nombre de dauphins morts dépasse 5000 
animaux, a rapporté l'organisation "Open Cages". 

 En Ukraine, les avertissements de raid aérien ont été mis à jour, en particulier en cas de danger chimique et radiologique. Nouveaux 
signaux d'avertissement : les risques chimiques sonneront comme des cloches d'église, le danger de rayonnement est une sonnette 
d'alarme et l'alarme pour signaler l'évacuation de la ville sonnera comme un klaxon de train. 

 Sur 20 tirs de missiles en Ukraine, un seul touche une installation militaire, les autres touchent des infrastructures civiles, selon le Service 
de sécurité ukrainien. 

Crise humanitaire 


