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25.07 

  La Pologne a transféré des chars de combat PT-91 Twardy à l'Ukraine "en 
quantité suffisante". Le chef du bureau du président Andriy Yermak a confirmé 
le fait du transfert d'armes, mais n'a pas précisé le nombre de chars polonais. 
Auparavant, la Pologne avait remis à l'Ukraine 240 chars T-72 modernisés et 
plus de 100 véhicules blindés de transport de troupes pour contrer l'agression 
armée de la Russie. 

 L'Ukraine a reçu les trois premiers canons antiaériens allemands Gepard, ainsi 
que des dizaines de milliers de cartouches. Au total, l'Allemagne prévoit de 
transférer 30 canons automoteurs anti-aériens Gepard aux forces armées. 

 L'Union européenne a alloué 1,6 milliard d'euros supplémentaires à l'Ukraine pour la reconstruction des 
infrastructures. Les fonds seront dirigés vers  
1) la réparation des infrastructures endommagées et les mesures d'urgence dans le domaine de l'énergie - 1,05 
milliard d'euros ;  
2) énergie, efficacité énergétique, routes, transports, éducation et infrastructures, programmes de reconstruction et 
de relance - 540 millions d'euros. 

26.07 

 La Grande-Bretagne a introduit des sanctions contre les chefs des régions russes et le ministre de la Justice. Cette 
fois, 41 personnes et une entreprise ont été inscrites sur la liste des sanctions, qui prévoit une interdiction d'entrée 
et un gel des avoirs. 

 Le Conseil de l'UE à 26 a décidé de prolonger de 6 mois supplémentaires, jusqu'au 31 janvier 2023, les sanctions 
contre la Russie visant des secteurs spécifiques de l'économie. 

27.07 

 La Lituanie a interdit l'entrée dans le pays du patriarche Cyrille de l'Église orthodoxe russe en raison de son soutien 
à l'invasion russe de l'Ukraine. 

 Le gouvernement fédéral allemand a approuvé la vente à l'Ukraine de 100 unités d'artillerie automotrices (SAU) 
Panzerhaubitze 2000. La valeur totale du contrat pour 100 unités d'artillerie automotrices pour l'Ukraine s'élève à 
1,7 milliard d'euros, soit plusieurs fois plus que le valeur totale de toutes les armes fournies par l'Allemagne (600 
millions d'euros). 

28.07 

   La société turque Baykar transférera gratuitement le drone "polonais" "Bayraktar" en Ukraine, et les fonds collectés 
en Pologne seront dépensés à des fins humanitaires. 

 Le Gouvernement letton a soutenu la proposition du ministère de la Défense de 
fournir un soutien militaire supplémentaire à l'Ukraine. Cependant, le ministère n'a 
pas commenté le type de soutien qui sera fourni aux Ukrainiens. 

 Le Sénat américain a approuvé à l'unanimité une résolution demandant que la Russie 
soit déclarée État parrain du terrorisme pour ses actions en Tchétchénie, en Géorgie, 
en Syrie et en Ukraine. Actuellement, la liste des États parrains du terrorisme 
comprend Cuba, la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie. 

 Le président lituanien Gitanas Nausieda a annoncé l'attribution d'un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine, 
qui comprendra 10 véhicules blindés, des munitions et des anti-drones. 

29.07 

 La Macédoine du Nord remet des chars soviétiques T-72 à l'Ukraine, qu'elle prévoyait de déclasser dans les années 
à venir. Il n'est pas précisé combien de chars sont transférés en Ukraine. En général, pour autant que l'on sache, 
l'armée de Macédoine du Nord compte environ 30 chars T-72 en service. 

 L'Allemagne a décidé de remettre seize chars Biber à l'Ukraine pour la construction de ponts. Il est rapporté qu'ils 
peuvent être utilisés pour surmonter l'eau et d'autres obstacles sur le champ de bataille. 

  Le Canada accordera 450 millions de dollars canadiens supplémentaires en prêts 
à l'Ukraine. Les fonds seront dirigés vers le budget 
de l'État pour assurer les paiements sociaux et 
humanitaires prioritaires. En juin, le budget de l'État 
de l'Ukraine a reçu un prêt de 1 milliard de dollars 
canadiens à des conditions préférentielles. 
 Avec les ambassadeurs du G7, Volodymyr 

Zelenskyy a visité la région d'Odessa 

30.07 

 Le gouvernement norvégien a annoncé le transfert de 14 véhicules blindés légers 
IVECO LAV III à l'Ukraine. "La Norvège continue de contribuer à la lutte des 
Ukrainiens pour la liberté", a déclaré le ministre de la Défense Bjorn Arild Gram. 

 Le Qatar a transféré cinq millions de dollars au ministère ukrainien de la Santé. 
Les fonds serviront à l'achat d'ambulances et d'appareils respiratoires 
d'anesthésie. 

Soutien international 
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À 
30.07 

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

 La situation n'a pas changé sur les directions de Volyn et Poliske. La formation de groupes offensifs des forces armées de la 
République du Bélarus et des forces armées de la Fédération de Russie dans les directions spécifiées n'est pas notée. 

 Dans la direction de Siversk, les Russes continuent d'effectuer des reconnaissances aériennes et de frapper des objets 
d'infrastructure avec des canons et des fusées d'artillerie dans les zones des colonies frontalières des régions de Tchernihiv et de 
Soumy. 

  Dans la direction de Kharkiv, l'ennemi a effectué des tirs d'artillerie dans les 
districts de Kharkiv, ainsi que dans d'autres colonies contrôlées par l'Ukraine. 

 Dans la direction de Sloviansk, l'armée russe a effectué des bombardements à partir de barils, d'artillerie de roquettes et de chars 
près d'Asiyivka, Protopopivka, Husarivka, Hrushuvahka, Karnaukhivka, Dolyna et Adamivka. Elle a mené des assauts d ans les 
districts de Brazhivka et Dmytrivka, n'a pas réussi et s'est retirée. 

 Dans la direction de Kramatorsk, des bombardements ont été enregistrés près de Kramatorsk, Siversk, Spirne et d'autres colonies. 
Les Russes ont également effectué des frappes aériennes près de Serebrianka et Spirne. 

 Dans la direction de Bakhmut, les Russes ont tenté d'établir le contrôle de la colonie 
de Semihirya en prenant d'assaut de trois directions, ils ont partiellement réussi et ils 
ont pris pied à la périphérie de la colonie. 

 Dans la direction d'Avdiivka, les Russes ont bombardé les districts de 
Novobakhmutivka, Avdiivka, Opytne, Vodyane, Pisky et Krasnohorivka à partir de 
chars, de barils et d'artillerie de roquettes. Des frappes aériennes ont été menées près 
de Selidove, Avdiivka et Pervomaisk. Ils ont mené des assauts dans les régions de 
Pisky et Avdiyivka, mais sans succès. Les combats se poursuivent près de 
Krasnohorivka. 

 Dans la direction de Novopavlivsk, l'ennemi a effectué des bombardements d'artillerie dans les régions des colonies de Maryinka, 
Vugledar, Mykilske, Pavlivka, Vremivka, Novosilka et Novopillia. Il a mené des opérations d'assaut dans la région de Maryinka, a 
échoué, s'est retiré. Les combats se poursuivent près de Pavlivka. 

 Dans la région de Zaporizhzhya, l'armée russe bombarde les infrastructures civiles et militaires dans les zones des colonies de 
Zaliznychne, Charivne, Biloghirya, Orihiv, Novoandriivka et Kamianske. Il a lancé une frappe aérienne près de Novomykhailivka et 
Mali Shcherbaky. 

 Dans la direction de Pivdennyy Buh, l'ennemi concentre ses principaux efforts sur la tenue des positions occupées et la prévention 
de l'avancée de nos troupes. Prend en charge la haute intensité de la reconnaissance aérienne par les drones. Effectue des 
bombardements systématiques des infrastructures civiles et militaires de la ville de Mykolaïv et d'autres colonies de la région de 
Mykolaïv. 

 Dans les eaux de la mer Noire, le groupe naval de la Fédération de Russie continue de mener des reconnaissances et d'isoler la 
zone des hostilités. Les porteurs de missiles de croisière basés en mer de type "Calibre" continuent de tourner dans les eaux de la 
mer Noire dans le but de lancer des frappes de missiles sur des installations d'infrastructure sur le territoire de l'Ukraine. 

 Le 29 juillet, les Russes ont lancé une attaque délibérée sur le territoire de l'ancienne colonie pénitentiaire n° 210 dans le village 
d'Olenivka (territoire occupé de la région de Donetsk), où étaient détenus des prisonniers de guerre ukrainiens. À la suite de 
bombardements et d'incendies, au moins 53 militaires ukrainiens ont été tués et 130 blessés. Dans la soirée du même jour, le 
Service de sécurité ukrainien, les Forces armées ukrainiennes, la Direction principale du renseignement du Ministère de la défense 
et le bureau du Commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada ukrainienne ont publié une déclaration conjointe. Il 
déclare que l'explosion perpétrée par les Russes est un meurtre organisé de prisonniers de guerre ukrainiens, un acte terroriste 
cynique de la Fédération de Russie, une provocation militaire et une opération classique sous fausse bannière. Les autorités 
ukrainiennes exigent que l'ONU et le CICR réagissent à l'acte terroriste commis par les Russes et envoient une mission d'inspection 
à Olenivka. 

  L'armée ukrainienne continue de détruire les entrepôts de l'armée russe dans les territoires occupés des régions de Kherson, 
Kharkiv, Louhansk, Donetsk et Zaporizhzhia. Le 27 juillet, l'armée ukrainienne a causé 
des dégâts considérables au pont Antonivskyy à Kherson. Désormais, il est impossible d'y 
transporter du matériel lourd. Le pont ferroviaire est également désactivé. 
 En général, le dernier jour, les forces armées ukrainiennes ont procédé à une 

démilitarisation à grande échelle des occupants de 12 entrepôts de matériel de combat et 
de 4 bases. 

 Le 27 juillet, l'armée ukrainienne a détruit le pont Antonivsky à Kherson. Désormais, il est impossible d'y transporter du matériel 
lourd. Le pont ferroviaire est également désactivé. 

Positions militaires 
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26.07 

 Lors du raid aérien à l'aube du 26 juillet, de puissantes explosions ont retenti dans la ville 
de Mykolaïv. 

 Les occupants ont de nouveau frappé Chuguiiv, où il y a encore des gens sous les 
décombres. Les sauveteurs ont retrouvé les corps de trois personnes en triant les débris. 

 À la suite du bombardement des colonies de la région de Donetsk, les occupants ont tué 
3 personnes et en ont blessé 8. 

 À Kharkiv, les Russes ont bombardé une partie de la ville près du centre pendant la nuit. 

27.07 
 L'ennemi a attaqué la région de Sumy avec des mortiers et "Grad", une femme a été blessée. 
 Les Russes frappent Kharkiv avec des missiles S-300, il y a des blessés. 
 A Bakhmut, les occupants ont pris pour cible l'hôtel : il y a des morts et des blessés. 

28.07 
 

  Les Russes ont bombardé Kharkiv avec des missiles S-300. 
 Pendant une journée, les Russes ont fouillé le quartier Shostkinskyy de la région de 

Soumy, sans faire de victimes ni de destructions. 
 Au moins deux explosions ont retenti près de Kyiv, les Russes ont lancé une attaque de 

missiles sur le district de Vyshgorod. 
 Le missile, lancé depuis le territoire de la Biélorussie, a frappé près de Goncharivske 

dans la région de Tchernihiv. 
 Les Russes ont bombardé Chuguyiv, touchant des immeubles résidentiels 

 La nuit, les Russes ont fouillé le district de Kryvorizhzhia de la région de Dnipropetrovsk avec des "ouragans" et de l'artillerie 
à canon, personne n'a été blessé. 

 L'armée russe a frappé l'Ukraine avec des missiles de différentes classes 28 provenant de trois directions. 
 À la suite des attaques de missiles russes sur Mykolaïv dans la matinée, des établissements d'enseignement et des 

bâtiments résidentiels ont été endommagés et une personne a été blessée. 
  Une personne est morte et deux ont été blessées à la suite du bombardement russe du village 

de Shestyrnia dans la région de Dnipropetrovsk. 
 Dans la région de Kyiv, les troupes russes ont frappé une unité 

militaire, il y a des destructions. 
 Dans la matinée, des envahisseurs russes ont frappé un immeuble 

résidentiel de 5 étages à Toretsk, dans la région de Donetsk, faisant 
2 morts. 

 L'armée russe a frappé Kropyvnytskyy dans la région de Kirovohrad 
avec des missiles, probablement du complexe opérationnel-tactique 
"Iskander K". 

 Les occupants ont frappé Mykolaïv, ciblant le point d'acheminement de l'aide humanitaire 
 Les Russes bombardent Bakhmut : 3 morts et 3 blessés. 

29.07 

 Les Russes ont bombardé un quartier résidentiel de Nikopol avec des dizaines d'obus. 
 
 À la suite du bombardement matinal de Mykolaïv, 

13 personnes ont été blessées, dont quatre ont été 
hospitalisées. Au total, 5 personnes sont décédées. Le 
lendemain, une fusée a volé dans la cour de récréation 
de Mykolaïv. 
 Les Russes lancent une attaque à la roquette sur 

Kramatorsk : 2 morts et 5 blessés. 

30.07 
 La ville de Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk, a été bombardée par les occupants la nuit avec des canons antiaériens. 
 Le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a rapporté que les Russes avaient attaqué la ville de Kharkiv la nuit. 
 Les Russes ont bombardé Mykolaïv la nuit avec Tornado-S : il y a des tués et des blessés. 

31.07 

 Lors du bombardement de Mykolaïv dans la nuit du 31 juillet, le héros ukrainien 
de 74 ans, propriétaire de la plus grande société de négoce de céréales "Nibulon", 
Oleksiy Vadaturskуy, est décédé ainsi que sa femme. 
 Les Russes bombardent la région de Soumy, il y a un mort, une ferme est en 

feu. 
 Les Russes ont lancé une frappe de missiles dans la région d'Odessa, 

touchant une carrière. 

Bombardement en une semaine  
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25.07 

 Le Kremlin a déclaré que l'attaque au missile contre le port d'Odessa visait des infrastructures militaires et n'affectait en 
rien les dispositions relatives à l'exportation de céréales. Recep Tayyip Erdogan a commenté le bombardement du port 
d'Odessa par les Russes : "Nous voyons à quel point le processus est encore délicat en ce qui concerne l'attaque du 
port d'Odessa samedi. Nous ne voulions pas que cela se produise, mais c'est arrivé. Nous attendons que tout le monde 
respecte sa part de l'accord. Son échec se retournera contre nous tous". 

 The Russian occupiers have restored electricity to the port of Mariupol to use it to export grain stolen from Ukrainian 
farmers. 

 Les occupants russes ont rétabli l'électricité dans le port de Marioupol afin de l'utiliser pour exporter des céréales volées 
aux agriculteurs ukrainiens. 

 Le chef par intérim de la Mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, Antje 
Grave, a condamné lundi la persécution russe des membres locaux de la Mission, en 
particulier ceux privés de leur liberté dans les territoires occupés des régions de Donetsk 
et de Louhansk. 

 Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a déclaré que les occupants laissaient leur 
équipement militaire et leurs installations militaires à proximité immédiate des 
immeubles résidentiels de grande hauteur, de sorte que l'armée ukrainienne ne pouvait 
pas répondre aux bombardements. 

 Il est rapporté que la pseudo-formation "Direction principale du ministère de l'Intérieur" 
s'acquitte de la tâche de réprimer la résistance et d'intimider les habitants des régions temporairement occupées du sud 
de l'Ukraine. Cela se passe par une répression massive, la persécution et la détention illégale de citoyens. 

 L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a documenté les crimes de la Fédération de Russie 
dans le sud - torture, traitements inhumains, détention arbitraire et privation illégale de liberté de civils. Un rapport de 
Human Rights Watch a documenté la torture de trois soldats de la Défence territoriale détenus comme prisonniers de 
guerre et a noté que deux d'entre eux sont morts. Les Conventions de Genève interdisent la torture et les traitements 
inhumains. 

26.07 

 Des volontaires ukrainiens ont réussi à livrer un échantillon du liquide, que les Russes distribuent aux habitants de 
Marioupol comme eau potable, pour analyse sur le territoire contrôlé par l'Ukraine. Il s'est avéré qu'il contient des 
bactéries caractéristiques des matières fécales. Le docteur Oleksandr Lazarenko note qu'une telle eau ne peut pas être 
bue. Parce qu'il y a un risque élevé "d'attraper" la dysenterie, le choléra ou d'autres micro-organismes pathogènes. 

 Les occupants détruisent des livres ukrainiens dans la région de Kharkiv. Même les contes de fées et les livres illustrés 
presque sans texte sont sujets à "élimination", rapporte le conseil du village de Boriv. 

27.07 

 La cérémonie d'ouverture du Centre conjoint de coordination (CCM), créé dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord 
céréalier, s'est tenue mercredi à Istanbul. 

 Il faudra des décennies à la nature ukrainienne pour se remettre de la guerre. Par exemple, la restauration de la steppe 
dans le sud de l'Ukraine prendra au moins 50 ans, ont déclaré des écologistes tchèques et ukrainiens. 

28.07 

 L'ambassadeur d'Ukraine a informé le président du Liban que le 27 juillet, un navire syrien chargé d'orge exportée des 
territoires occupés d'Ukraine est entré dans le port de Tripoli. 

 Le maire de Mykolaïv, Oleksandr Sienkevych, et le chef de l'OVA de Mykolaïv, Vitaliy Kim, ont fait état d'une autre 
attaque à la roquette par les occupants sur la ville, les envahisseurs ont ciblé le secteur privé, point d'acheminement de 
l'aide humanitaire. 

29.07 

 Après que les occupants russes ont tué des prisonniers de guerre ukrainiens à 
Olenivka, les défenseurs ukrainiens exigent que l'ONU et le CICR, qui ont agi en 
tant que garants de la vie et de la santé des combattants ukrainiens, envoient 
leurs représentants dans la colonie où les Russes gardent les défenseurs. L'état-
major ukrainien rapporte que la Russie a bombardé la colonie d'Olenivka dans la 
région de Donetsk pour dissimuler la torture et le meurtre de prisonniers, ainsi 
que pour accuser les forces armées ukrainiennes d'avoir commis des "crimes de 
guerre". Les services de renseignement ukrainiens estiment que le meurtre de 
prisonniers ukrainiens à Olenivka dans la région de Donetsk a été organisé par 
les mercenaires du PMC "Wagner" sur les instructions personnelles d'Evgueni 
Prigojine, sans coordination avec la direction du ministère russe de la Défense. 

  "Lorsque les défenseurs d'Azovstal ont quitté l'usine, l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge se sont portés 
garants de la vie et de la santé de nos soldats. Maintenant, les garants doivent réagir, ils doivent protéger la vie de 
centaines de prisonniers de guerre ukrainiens », a appelé à l'action V. Zelenskyy.  

 La veille, une vidéo tournée par les Russes dans laquelle les occupants russes ont coupé les organes génitaux d'un 
prisonnier de guerre ukrainien est entrée sur le réseau. 

 Petro Andryushchenko, conseiller du maire de Marioupol, a déclaré que dans la ville occupée, des partisans avaient 
incendié des champs de céréales pour que les Russes ne puissent pas le voler. 
 En outre, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) rapporte que des 

membres du parti “ Russie unie” de Poutine ont été envoyés dans les territoires 
temporairement occupés de l'Ukraine afin de préparer de soi-disant 
référendums sur l'annexion. 
 L'ONU est prête à envoyer un groupe d'experts pour enquêter sur les 

circonstances entourant le bombardement du centre de détention provisoire 
d'Olenivka, occupé par des Russes dans la région de Donetsk. 

31.07 

 Un grand incendie de forêt fait rage près de Mykolaïv après un bombardement 
nocturne avec des obus à grappes. 

Crise humanitaire 


