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22.08 

 L'Estonie promouvra l'idée d'un embargo énergétique complet contre la Russie dans le huitième paquet de sanctions de l'UE - le chef 
du ministère des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu. Selon lui, l'Estonie propose également d'inclure dans le paquet de nouveaux 
groupes de biens, la déconnexion définitive des banques russes de SWIFT et une interdiction pour les Russes d'entrer dans l'UE. Les 
États-Unis ne sont pas favorables à une interdiction générale des visas pour les citoyens russes, a déclaré le porte-parole du 
département d'État. "Les États-Unis ne voudraient pas fermer les voies de l'asile et de la sécurité aux dissidents russes... Nous avons 
clairement indiqué qu'il est important de tracer une ligne entre les actions du gouvernement russe et le peuple russe", a-t-il déclaré. 

23.08 

 Les Pays-Bas fourniront 65 millions d'euros pour restaurer les infrastructures ukrainiennes. Le 
programme d'aide comprendra des fonds pour les entreprises néerlandaises qui participeront à la 
restauration des ponts, barrages et hôpitaux ukrainiens. Une partie de l'argent sera utilisée pour 
soutenir les petites et moyennes entreprises en Ukraine. 
 Le deuxième sommet de la désoccupation "Plate-forme de Crimée" a commencé. Des 

représentants d'une soixantaine de pays et d'organisations internationales y ont participé. Les 
principales déclarations des participants: 
 Le dirigeant polonais Andrzej Duda a appelé au démantèlement du projet Nord Stream 2 et a 

réitéré que la Crimée est l'Ukraine. 
 Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé un nouveau programme d'aide militaire - des 

systèmes de défense aérienne, des systèmes de missiles et des tonnes de munitions que le Canada 
et l'Allemagne fourniront à l'Ukraine. 
 Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé la préparation de nouvelles sanctions 

contre la Fédération de Russie - ses citoyens et ses entreprises qui soutiennent l'agression contre l'Ukraine de toutes les manières 
possibles. Le gouvernement canadien soutiendra l'Ukraine et les Ukrainiens, y compris financièrement. En particulier, le gouvernement 
du pays transférera plus de 3 millions de dollars d'aide à la sécurité à l'Ukraine. 

 Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a assuré que le bloc aiderait l'Ukraine à défendre son indépendance, à se conformer 
aux normes de l'Alliance de l'Atlantique Nord et à faire tout son possible pour étendre son soutien militaire. Il a ajouté que l'hiver sera 
difficile pour l'Ukraine. 

 La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'après l'occupation, la Fédération de Russie a utilisé 
la Crimée pour tester des méthodes répressives. 

 30 BVP-1 suivis, ainsi que des munitions et des pièces de rechange, arriveront de Slovaquie en Ukraine dans les prochaines semaines, 
a déclaré le ministre slovaque de la Défense Jaroslav Nad sur Twitter. 

24.08 

 Les États-Unis fourniront près de 3 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. La Maison 
Blanche l'a annoncé le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Ces fonds (2,98 milliards de dollars) 
aideront l'Ukraine à acheter des systèmes de défense aérienne, des drones, des systèmes 
d'artillerie, des munitions et des radars. Il s'agit de la plus grande tranche d'aide américaine à la 
sécurité à l'Ukraine à ce jour. 

 Boris Johnson est arrivé à Kyiv : il a été félicité le jour de l'indépendance et a annoncé un nouveau 
programme d'aide militaire d'une valeur de 54 millions de livres (environ 63,5 millions de dollars). 
Le paquet comprend 850 micro-drones Black Hornet portatifs et des munitions antichars, selon le 
site Web du gouvernement britannique. "Ce qui se passe en Ukraine nous concerne tous. C'est pourquoi je suis à Kyiv aujourd'hui. Je 
crois que l'Ukraine peut gagner et gagnera cette guerre", a écrit le Premier ministre sur Twitter. 

 L'Ukraine et la Grande-Bretagne concluront un accord sur le commerce numérique. Cet accord contribuera à la participation de l'Ukraine 
à l'économie mondiale et affectera positivement l'image de notre pays en tant que partenaire commercial, a rapporté le ministère des 
Affaires numériques. A noter que l'Ukraine sera le deuxième pays après Singapour à signer un tel accord avec la Grande-Bretagne. 

25.08 

 La compagnie énergétique publique de Taiwan n'achètera plus de charbon à la Fédération de Russie, — Reuters. Ainsi, Taiwan a rejoint 
les sanctions "charbon" de l'Occident contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. 

 L'Espagne remettra à l'Ukraine une batterie complète de défense aérienne, des véhicules blindés, des munitions et 1 000 tonnes de 
diesel d'une valeur d'environ 2,5 millions d'euros. Le programme d'aide comprend également 30 000 unités d'uniformes militaires pour 
l'hiver. 

26.08 

 La Belgique fournira 8 millions d'euros d'aide à l'Ukraine. Les fonds seront utilisés pour des fournitures de premiers soins, des vêtements 
d'hiver, des appareils de vision nocturne et des fournitures médicales pour les forces armées. 

 "Cet hiver sera probablement la phase décisive du conflit. Par conséquent, il est très important que les forces armées reçoivent 
l'équipement nécessaire pour pouvoir continuer à résister à l'agression russe", a déclaré le ministère belge des Affaires étrangères dans 
un communiqué : 
L'Allemagne ne transférera pas d'armes à l'Ukraine pouvant être utilisées pour tirer sur le territoire de la Russie. Cela a été annoncé par 
le chancelier Olaf Scholz. Selon lui, l'Allemagne agira pour que la guerre russo-ukrainienne ne se transforme pas en une "guerre 

complètement différente". Scholz a également ajouté que l'objectif de l'Allemagne reste que "Poutine ne 
gagne pas la guerre" et que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine soient préservées. 
 Les forces armées ukrainiennes reçoivent de Lituanie 37 drones kamikazes Warmate de 

fabrication polonaise. Pour une lutte efficace contre les envahisseurs russes, le constructeur polonais WB 
Group fournira gratuitement à l'Ukraine 10 drones, a déclaré sur Twitter le ministre lituanien de la Défense 
Arvydas Anushauskas. 

27.08 
 Le Pentagone a signé un contrat avec Raytheon Missiles & Defense pour l'achat de systèmes de défense aérienne NASAMS pour 

l'Ukraine. Il s'agit de systèmes de missiles sol-air à courte et moyenne portée. Le prix du contrat est supérieur à 182 millions de dollars 
et la date approximative d'achèvement de la production du système de défense aérienne est le 23 août 2024. 

Soutien international 
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À 
28.08 

 Les Russes continuent de bombarder des objets militaires et civils sur le territoire de l'Ukraine. 

 La situation n'a subi aucun changement significatif dans les directions Volyn, Polissya et Siversk, ainsi que dans les 
eaux des mers Noire et Azov 

 Dans les directions de Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhya, Pivdenny Buh et Kramatorsk, l'ennemi a tiré de l'artillerie et 
de l'artillerie à réaction et a effectué des frappes aériennes. 

 Dans les directions de Sloviansk, Bakhmut et Avdiivka, des bombardements d'artillerie à canon et de systèmes de 
roquettes multiples ont été enregistrés. Les Russes ont tenté de mener un assaut, mais sans succès et ont été contraints 
de se retirer. 

 Pertes des Russes pour la période du 20 août. jusqu'au 27.08.2022 
 Personnel - 1850 
 Chars - 35 
 Véhicules blindés de combat - 45 
 Systèmes d’artillerie/MSW - 32/8 
 Moyens de défense aérienne - 7 
 Avions/hélicoptères - 0/6 
 UAV - 35 
 Bateaux/navires - 0 
 Équipement automobile et réservoirs de carburant - 34 
 Équipement spécial - 2 

 La résistance ukrainienne se poursuit dans les territoires temporairement occupés. 
 Les unités de missiles et d'artillerie des Forces armées ukrainiennes ont 

de nouveau frappé le pont à travers le HPP de Kakhovka, détruisant 20 militaires 
russes, le canon Hyacinth-S, l'obusier Msta-S, deux lanceurs S-300, une station 
radar d'éclairage et de guidage, et un complexe radar mobile. 
 Le 22 août, des explosions ont éclaté à Donetsk temporairement occupé. 

La base du bataillon "Pyatnashka", une formation armée illégale formée 
principalement d'Abkhazes qui ont combattu dans les rangs des militants russes 

pendant la guerre dans l'est de l'Ukraine, a été détruite. 
 Dans la nuit du 23 août, un autre entrepôt de Russes a brûlé dans le village de Komsomolske, dans la région de Donetsk. 

Le matin du 23 août, les forces armées ukrainiennes ont frappé le pont Antoniv 
dans la région de Kherson. Le même jour, les chaînes pro-russes Telegram ont 
rapporté que "l'administration" de la soi-disant RPD avait été directement 
touchée à Donetsk. 

 Dans la nuit du 24 au 25 août, les forces armées ukrainiennes ont frappé le pont 
Kakhovsky et les systèmes de défense aérienne russes. Ils ont également 
détruit l'entrepôt de BC, 3 unités de véhicules blindés et 12 soldats et ont frappé 
le poste de commandement et d'observation à la région de Kherson. 

 Le 26 août, les forces armées ukrainiennes ont détruit des dépôts de munitions de l'armée russe près de Kherson - à 
Inzhenerny et Chornobayivka. Ils frappent à nouveau les ponts Antonivskyi et Daryiv. Des explosions ont également été 
entendues en Crimée temporairement occupée, dans le village de Novoozerne près d'Eupatoria. 

 Des explosions ont retenti dans la ville occupée de Melitopol et à l'extérieur de la ville la nuit : le maire Fedorov a 
rapporté que l'une des plus grandes bases militaires russes et un bâtiment où se préparaient le soi-disant « référendum 
» avaient été détruits. 

 Le 28 août, les forces armées ukrainiennes ont démilitarisé 5 dépôts de munitions, 3 bases russes et 2 quartiers 
généraux de commandement russes à : 

   District de Davydiv Brid, région de Kherson (dépôt de munitions) 
   Liubymivka, région de Kherson (dépôt de munitions) 
   District d'Oleshky, région de Kherson (dépôt de munitions) 
   Makiivka, région de Donetsk (dépôt de munitions) 
   Dudchany, région de Kherson (dépôt de munitions) 
   Melitopol, région de Zaporizhzhia (base d’occupants) 
   New Kakhovka, région de Kherson (base d’occupants) 
   Svatovo, région de Louhansk (base d’occupants)  
   Quartier de Kherson (poste de commandement) 
   Daryivka, région de Kherson (poste de commandement). 

Positions militaires 
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22.08 

 Pendant la journée, les Russes ont pilonné la région de Soumy avec des mortiers, des 

mitrailleuses et de l'artillerie à canon - mais il n'y a eu ni victimes ni destructions. 

 Les Russes ont tiré des missiles sur Kharkiv de Belgorod. Un immeuble de deux étages 

a été détruit. Il y a eu un petit incendie, il n'y a aucune information sur les victimes. 

 Les Russes ont frappé une école dans la région de Donetsk - le bâtiment a été 

gravement endommagé, mais personne n'a été blessé. 

 L'armée russe a bombardé la zone du TPP de Zaporizhzhya dans l'Energodar temporairement occupé – un homme a été 

tué et un autre blessé, a rapporté le maire Orlov. À la suite des bombardements, la centrale 

de chauffage de la ville a été endommagée. 

 La nuit, les Russes ont attaqué Nikopol - quatre résidents âgés de Nikopol ont été blessés, 

dont deux ont été hospitalisés. 

 À Mykolaïv la nuit, les Russes ont pris pour cible une entreprise, un café a pris feu. 

 Dans la matinée, la Russie a frappé Odessa avec un missile Kh-59 tiré d'un avion Su-35. 

23.08 

 Dans la matinée, la Fédération de Russie a bombardé Kharkiv : un obus a touché une maison privée, il n'y a eu ni victime ni 

blessé. Kharkiv a été bombardé trois fois au cours de la journée. 

 Pendant la nuit, les troupes russes ont bombardé la région de Dnipropetrovsk à quatre reprises : une personne a été tuée et 

trois autres blessées. 

 Les Russes bombardent les entrepôts de cendres de Zaporizhzhya TPP pour soulever des nuages de poussière radioactive. 

24.08 
 

 Vers 4 heures du matin, l'ennemi a tiré sur un objet d'infrastructure à Zaporizhzhya. Deux roquettes Kh-22 sont arrivées dans 

la région de Dnipro dans la nuit. 

 Les Russes ont lancé une attaque groupée contre l'infrastructure militaire de Myrhorod. 

 Dans la soirée, la Russie a lancé une attaque au missile sur le territoire de 

Khmelnytskyi. 

 Un enfant de 11 ans est mort à la suite d'une attaque à la roquette dans la 

région de Dnipropetrovsk. 

 Les occupants ont attaqué la gare de Chaplyne dans la région de 

Dnipropetrovsk, 25 personnes sont mortes, dont deux enfants, et 31 autres 

personnes ont été blessées. 

 Le jour de l'indépendance de l'Ukraine, l'alarme aérienne a retenti 189 fois. 

Des bombardements russes ont été enregistrés dans neuf régions. 

25.08 

 Dans la région de Soumy : trois communautés ont été bombardées par les Russes. 

 Dans la région de Dnipropetrovsk, quatre districts ont été bombardés la nuit, une roquette a été abattue au-dessus du district 

de Dnipro, Sinelnykivsk a été touché pour la quatrième fois en une journée - 8 personnes y ont été blessées, des roquettes 

et des armes à sous-munitions ont volé sur Kryvyi Rih. 

 Le 25 août, les occupants russes ont bombardé le village de Lebyazhe dans le district de Chuguyiv de la région de Kharkiv 

- une personne est morte. 

 Orikhiv, dans la région de Zaporizhzhya, a de nouveau été la cible de tirs d'artillerie massifs de l'armée russe. Un garçon de 

17 ans a été grièvement blessé et est décédé sur le chemin de l'hôpital, a rapporté l'Administration militaire régionale. Une 

femme a également été blessée à proximité dans le village. 

26.08 

 Les Russes ont bombardé trois districts de la région de Soumy pendant la journée, tirant 

plus de 100 types de munitions différents. 

 Les Russes ont bombardé Dnipropetrovsk 9 fois de "Hrads" et "Hurricanes". 

 Les Russes ont tué deux civils de la région de Donetsk et en ont blessé six autres, la nuit 

à Sloviansk et Mykolaïvka ils ont visé des 

établissements d'enseignement, à Siversk ils ont 

endommagé 4 maisons. 

 Dans le village d'Arkhangelske, dans la région de Kherson, actuellement sous 

occupation russe, deux agriculteurs ont été tués. Des voisins ont retrouvé les corps. Le 

mari mort a étreint le corps de sa femme. 

 Les Russes ont bombardé à quatre reprises la communauté de Zelenodolsk dans la 

région de Dnipropetrovsk, blessant une femme, et ont également frappé le district de Nikopol. 

27.08 
 Dans le village temporairement occupé de Kamyanka, district de Pologiv, Zaporizhzhya, les Russes ont frappé des bâtiments 

résidentiels, entraînant la mort de 5 personnes, dont une femme de 29 ans et ses deux enfants. 

Bombardements en une semaine  
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22.08 

 Dmytro Lubynets, le commissaire de la Verkhovna Rada (Conseil Suprême) pour les droits de l'homme, a déclaré que 
l'Ukraine demande à l'ONU et au Comité international de la Croix-Rouge de réparer le 
tribunal de Marioupol contre les défenseurs de "Azovstal", si les occupants décident de 
ce prochain crime. 

 À l'occasion du 225e anniversaire de la création du village de Novoderkul, dans le district 
de Bilovodsk de la région de Louhansk, une "assermentation solennelle et l'initiation de 
30 enfants d'âge scolaire au mouvement militaro-patriotique "Jeune Garde" ont eu lieu. 

 À Kyiv, il était interdit d'organiser des événements de masse du 22 au 25 août en raison 
de la forte probabilité d'attaques à la roquette sur la ville par l'armée russe. 

23.08 

 Le président Volodymyr Zelenskyy a confirmé que le tribunal de Marioupol contre les défenseurs de "Azovstal" mettra fin aux 
négociations avec la Russie. 

 Rien que dans la région de Krasnodar en Russie, plus de 1 000 enfants ukrainiens illégalement emmenés de Marioupol 
capturés par les occupants ont été abandonnés pour «adoption». Selon Daria Gerasymchuk, conseillère autorisée du 
président de l'Ukraine pour les droits de l'enfant et la réadaptation des enfants, au 1er août, 5 754 enfants auraient été 
illégalement expulsés vers la Russie. 

 Dans les territoires occupés de la région de Zaporizhzhia, les occupants ont bloqué les paiements aux résidents à faible 
revenu jusqu'à ce qu'ils reçoivent un passeport russe. 

24.08 

 
 

 Le jour de l'indépendance de l'Ukraine, l'alarme aérienne a retenti 189 fois, un record. 
Des bombardements russes ont été enregistrés dans neuf régions. Il y avait aussi de 
faux rapports sur les explosions et les mines. 

25.08 

 Le 25 août, à la suite des actions des occupants, pour la première fois dans l'histoire, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a 
été complètement déconnectée du réseau électrique. Selon le président, l'arrêt du ZNPP aurait pu conduire à un accident 
radiologique si l'automatisation et le personnel de la centrale n'avaient pas fonctionné. Il a déclaré que la Russie a mis 

l'Ukraine et tous les Européens à un pas d'une catastrophe radioactive. 
 À la suite du bombardement russe de la centrale nucléaire de 

Zaporizhzhia, certains hôpitaux des villes temporairement occupées des 
régions de Kherson et de Zaporizhzhia se sont retrouvés sans électricité. 
 L'Ukraine a déjà pu renvoyer 53 enfants de Russie et prépare 

actuellement des poursuites contre la Fédération de Russie sur la base des 
faits de la soi-disant "adoption" d'enfants ukrainiens kidnappés et déportés. 
 Selon les estimations russes, environ 5 à 7% des citoyens de 

Marioupol sont prêts à se rendre dans les "bureaux de vote" et à "voter" lors 
du soi-disant "référendum". 

 Le 21 août 2022, des images indiquent que la Fédération de Russie était partie et avait renforcé sa présence militaire au 
ZNPP, avec des véhicules blindés de transport de troupes russes situés à moins de 60 mètres du réacteur n°5. 

 Les États-Unis ont condamné les projets de la Fédération de Russie de tenir un soi-disant "tribunal" contre les défenseurs de 
"Azovstal" à Marioupol occupé. Les États-Unis ont exhorté Moscou à remplir ses obligations en vertu du droit international. 

26.08 

 Selon le ministre de la Santé Viktor Liashko, "l'État a acheté une quantité suffisante de médicaments qui protégeront la glande 
thyroïde afin que l'iode radioactif n'ait pas d'effet négatif, et ils seront délivrés en cas de 
besoin. Toutes les formations sanitaires de la zone d'impact potentiel sont équipées de 
ce médicament», commentant la situation menaçante au ZNPP. 

 Les Russes font chanter les parents des territoires récemment occupés pour qu'ils 
envoient leurs enfants dans des écoles capturées et russifiées. Sur fond d'opposition de 
la population locale, la Russie menace les parents de la région de Kherson et de 
Zaporizhzhia d'envoyer leurs enfants dans des internats s'ils ne les inscrivent pas dans 
des écoles capturées par les Russes. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères appelle l'organisation internationale 
UNESCO à intervenir dans la situation. 

 Au matin du 26 août, 377 enfants sont déjà morts et plus de 733 ont été blessés à cause de la guerre que la Russie a 
déclenchée contre l'Ukraine.  

 Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valerii Zaluzhnyi, a eu une conversation téléphonique avec le 
président des chefs d'état-major interarmées des États-Unis, le général Mark Milley. Il a déclaré que les Russes répandent 
des informations erronées sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, en particulier, accusant l'armée ukrainienne 
de la bombarder. Pendant ce temps, à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la deuxième des unités électriques arrêtées 
jeudi a été connectée au réseau électrique, et la capacité est en cours d'ajout. 

Crise humanitaire 


