
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briefing hebdomadaire 
August 8 - 14 

Subscribe to our exclusive papers here

 
Soutien international .............................................................................................. 2 

Positions militaires .................................................................................................. 3 

Bombardements en une semaine ..................................................................... 4 

Crise humanitaire ..................................................................................................... 5 

 

 

 

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/
https://d.docs.live.net/fae067c6cede8cdc/Робочий%20стіл/Брифінги/8-14%20august/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_8-14_082022_FR.docx#_Toc111468286
https://d.docs.live.net/fae067c6cede8cdc/Робочий%20стіл/Брифінги/8-14%20august/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_8-14_082022_FR.docx#_Toc111468287
https://d.docs.live.net/fae067c6cede8cdc/Робочий%20стіл/Брифінги/8-14%20august/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_8-14_082022_FR.docx#_Toc111468288
https://d.docs.live.net/fae067c6cede8cdc/Робочий%20стіл/Брифінги/8-14%20august/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_8-14_082022_FR.docx#_Toc111468289


 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

2 

  

08.08 

 La société turque Baykar - le fabricant des véhicules aériens sans pilote Bayraktar - s'est déjà 
enregistrée en Ukraine et a acheté un terrain pour la construction. Il est prévu que Baykar fabriquera en 
Ukraine non seulement les drones de frappe Bayraktar TB2 et Bayraktar Akıncı, mais également le jet 
supersonique Bayraktar Kızılelma. 

 Les États-Unis ont alloué 1 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Le nouveau package 
comprend, entre autres, des munitions supplémentaires pour le HIMARS MLRS, des munitions pour le 
système de défense aérienne NASAMS, 1000 Javelin et des centaines de systèmes antichar AT4. Au 
total, sous l'administration de Joe Biden, les États-Unis ont alloué environ 9,8 milliards de dollars d'aide 
militaire à l'Ukraine. 

 L'Allemagne ne lancera pas Nord Stream 2, même si la situation du gaz est difficile. Cela a été annoncé par le chancelier fédéral Olaf 
Scholz. L'Allemagne considère que les sanctions introduites contre la Fédération de Russie sont correctes et ne les abandonnera pas. 

09.08 

 La Finlande a exhorté à ne pas délivrer de visas touristiques aux Russes au niveau européen. "Il est faux qu'à un moment où la Russie 
mène une guerre agressive et brutale en Europe, les Russes puissent mener une vie normale, voyager en Europe, être des touristes. 
C'est faux", a déclaré la Première ministre du pays, Sanna Marin. Le Premier ministre estonien Kaya Kallas a également appelé à arrêter 
le tourisme avec la Russie : « Arrêtez de délivrer des visas touristiques aux Russes. Visiter l'Europe est un privilège, pas un droit de 
l'homme. Une interdiction complète de la délivrance de visas Schengen aux Russes a déjà été soutenue par le ministre des Affaires 
étrangères de la République tchèque. 

 Les forces armées ont reçu 50 nouveaux véhicules blindés de transport de troupes turcs Kirpi - 150 
autres unités devraient être livrées à l'avenir. Les véhicules blindés de transport de troupes Kirpi sont 
équipés du plus haut niveau de protection dans la catégorie des véhicules anti-mines. 
 Le premier lot de charbon humanitaire d'Australie est arrivé en Ukraine. Les 39 premiers wagons à 

charbon sont déjà au TPP ukrainien. Au total, l'Australie transférera 79 000 tonnes de charbon, a 
rapporté le ministère ukrainien de l'Énergie. 
 Les États-Unis fourniront à l'Ukraine 89 millions de dollars pour le déminage. Les fonds serviront à 

l'équipement et à la formation des sapeurs. Grâce à cette assistance, l'Ukraine pourra équiper et former 
100 groupes de déminage au cours de l'année. Ce projet est le plus grand programme américain de déminage en Ukraine. Nous vous 
rappelons qu'il faudra environ 10 ans pour déminer les territoires ukrainiens. 

10.08 

 L'Ukraine recevra 4,5 milliards de dollars de la Banque mondiale. Le ministère des Finances de l'Ukraine informe de la signature de l'accord 
de subvention. Ces fonds seront dépensés pour le paiement des pensions et des programmes d'aide sociale distincts. 

 L'Allemagne a transféré quatre autres canons antiaériens Gepard à l'Ukraine. Les Allemands ont également remis 13 véhicules blindés - 
trois véhicules d'évacuation et dix HMMWV ("Humves"). Ceci est indiqué sur le site Web du gouvernement allemand. 

 "L'issue de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine se décidera sur le champ de bataille, pas à la table des négociations", a 
déclaré le président lituanien Gitanas Nauseda. 

11.08 

 La Suisse enverra 100 tonnes d'aide humanitaire à l'Ukraine. L'aide comprend du matériel médical et de lutte contre les incendies, a 
déclaré le président suisse sur Twitter. Selon lui, 5 300 tonnes d'aide humanitaire ont été acheminées de la Suède vers l'Ukraine depuis 
mars. 

 La Grande-Bretagne transférera encore plus de MLRS à l'Ukraine. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a confirmé que 
Londres remettrait à l'Ukraine trois lance-roquettes supplémentaires en plus des trois déjà à Kyiv, ainsi qu'un nombre "significatif" de 
missiles pour eux. 

 La Diète de Lettonie a reconnu la Russie comme un sponsor du terrorisme. Le parlement a reconnu la violence de la Russie contre la 
population civile de l'Ukraine et d'autres pays comme du terrorisme, et la Russie elle-même comme un État parrain du terrorisme. Cette 
semaine également, le Sénat américain a adopté une résolution exhortant le Département d'État à déclarer la Russie État parrain du 
terrorisme. En outre, les députés de la Diète de Lettonie ont appelé les pays de l'UE à suspendre immédiatement la délivrance de visas 
aux citoyens de la Fédération de Russie et de la Biélorussie. Pendant ce temps, l'Estonie a décidé de 
ne plus autoriser presque tous les Russes à entrer dans le pays avec des visas Schengen délivrés 
par elle à partir du 18 août. 

 Une autre aide militaire de près de 1,5 milliard d'euros viendra à l'Ukraine des alliés d'Europe du Nord. 
Cette décision a été prise par les pays participants de la conférence des alliés à Copenhague. Il a été 
convenu de continuer à financer l'aide militaire à l'Ukraine, notamment dans les domaines de la 
formation de l'armée ukrainienne et de l'augmentation de la production d'artillerie et de munitions. 

 Le gouvernement danois prépare 110 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. L'argent sera utilisé 
pour les armes, l'équipement et la formation des militaires. "La guerre actuelle ne concerne pas 
seulement les territoires et les frontières, c'est une guerre des croyances : entre démocratie et tyrannie, pour les valeurs sur lesquelles se 
fondent l'Europe et le monde libre", a déclaré la première ministre du pays, Mette Frederiksen. 

12.08 

 Un nouveau lot de M270 MLRS est arrivé en Ukraine - ils ont été remis par la Grande-Bretagne. 
Cela a été rapporté par le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, mais n'a pas précisé le 
nombre de systèmes en question. 
 Des soldats des Pays-Bas et de Norvège ont été envoyés en Grande-Bretagne - ils forment l'armée 

ukrainienne. "Plus il y a de combattants bien entraînés, plus notre victoire est proche", a déclaré le 
ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov. À l'heure actuelle, le Danemark, le Canada, la 
Suède, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont confirmé leur participation à l'initiative britannique 
de formation de l'armée ukrainienne. 

13.08 

 La Slovaquie a remis les quatre premières unités d'artillerie automotrice de Zuzana à l'Ukraine - elles sont déjà en service dans les forces 
armées ukrainiennes, a déclaré le ministre de la Défense du pays, Yaroslav Nad. 

 «Sauvez Azov» et «La Russie est un terroriste»: les manifestations de soutien à l'Ukraine se poursuivent à Paris - une marche et un 
rassemblement ont eu lieu samedi 13 août. Les participants ont exigé de reconnaître la Fédération de Russie comme un État terroriste et 
de sauver les soldats d'Azov, et ont également appelé les entreprises françaises qui n'ont pas encore quitté le marché russe à le quitter. 

14.08 
 L'UE et 42 pays ont fait appel à la Russie avec une demande immédiate. Il fait référence au retrait des troupes de la centrale nucléaire de 
Zaporizhzhya et de l'ensemble du territoire ukrainien. 

Soutien international 
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As of  
14.08 

 L'armée russe concentre ses efforts sur l'établissement d'un contrôle total sur les territoires des régions de Louhansk 
et de Donetsk et sur le maintien des zones temporairement capturées des régions de Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhya 
et Mykolaïv. 

 Les occupants russes ont fait un certain nombre de tentatives de reconnaissance de combat dans plusieurs directions, 
mais ont échoué. Dans le même temps, de violents combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. Les troupes russes 
recourent à la tactique de la terre brûlée et bombardent les infrastructures civiles à l'arme lourde. 

 Les forces armées ukrainiennes ont repoussé l'attaque russe: dans les directions Kharkiv, Sloviansk, Kramatorsk, dans 
les directions Pavlivka et Novosilka (région de Donetsk). Avec des actions offensives, les Russes tentent de percer les 
défenses des troupes ukrainiennes en direction d'Oleksandropol, Krasnohorivka, Avdiivka, Maryinka et Pisky (région 
de Donetsk), des combats acharnés se poursuivant. 

 Les Russes ont également tenté en vain d'avancer dans les zones des colonies de Lozove et de Shyroke dans la 
région de Kherson, reculant avec des pertes. 

 Pour la semaine du 08.08 - 14.08 
 1210 membres du personnel ont été liquidés 
 53 réservoirs 
 56 Véhicules blindés de combat 
 20/0 Systèmes d'artillerie/RSV 
 4 Moyens de défense aérienne  
 10/2 Avions/hélicoptères  
 30 UAV 
 0 Navires/bateaux - 
 46 Équipements automobiles et réservoirs de carburant 
 5 Équipement spécial 

 Dans les territoires temporairement occupés, les forces de résistance continuent de mener des actions de destruction 
d'entrepôts et de points de commandement: 

 Le 08.08, les déchaînements se sont fait entendre aussitôt dans plusieurs localités occupées de la région de Kherson.  
 09.09 Une puissante explosion s'est produite sur l'aérodrome militaire de Novofedorivka (République de Crimée). Au 
moins cinq chasseurs-bombardiers Su-24 FENCER et trois avions multirôles Su-30 FLANKER H ont presque 
certainement été détruits ou gravement endommagés. Les renseignements britanniques déclarent que "les grands 

panaches de fumée en forme de champignon vus sur la vidéo des 
témoins oculaires ont presque certainement été causés par la 
détonation de quatre dépôts de munitions ouverts". Les pertes des 
forces armées russes après les explosions en Crimée pourraient 
être la plus grande perte d'avions militaires de Moscou en une 
journée depuis la Seconde Guerre mondiale. 
 L'armée de l'air a mené 7 frappes contre des bastions de 

l'armée russe dans les régions de Kherson et de Mykolaïv - détruit 
un dépôt de munitions à Novooleksiivka et un poste de 

commandement et d'observation près du village de Maksym Gorky.  
 Le 10 août 2022, des explosions ont retenti dans le village de Vesele (région de 
Kherson), Melitopol, Berdiansk. 

 11.08. 2022 Les forces armées de la région de Kherson ont détruit trois postes de 
commandement et un dépôt de munitions de l'armée russe. Un autre bastion a été 
touché par des avions d'assaut. Les pertes confirmées des troupes russes sont de 
41 soldats, trois obusiers et sept pièces d'équipement.  

 Le 12 août 2022, des explosions retentissent à Makiivka (région de Donetsk). A 
Starobilsk, dans la région de Louhansk, un collaborateur a été blessé lors d'un attentat à la voiture piégée. Plusieurs 
explosions se sont produites dans le territoire occupé de la région de Kherson: à Novotroitske, Nyzhni Serohozy, Velyka 
Blagovishchenka, Chaplinka. 

 13.08 Des unités de missiles et d'artillerie des Forces armées ukrainiennes ont 
porté un autre coup au pont routier sur le barrage de Nova Kakhovka. Maintenant, il 
ne peut pas être utilisé comme prévu. Après que la ZSU (Forces armées ukrainiennes) 
a heurté les ponts Antonivsky et Kakhovsky, l'armée russe a perdu l'occasion de 
transporter son lourd équipement sur la rive droite du Dnipro jusqu'à Kherson. 
 Les Forces armées ukrainiennes contrôlent par le feu toutes les routes logistiques 

des troupes russes dans la région de Kherson. 
 14.08 Les forces armées ukrainiennes ont détruit deux entrepôts de l'armée russe à Muzikyvka et Nova Kakhovka. Les 
pertes russes sont de 15 soldats, un char T-72 et quatre véhicules blindés et véhicules. 

Positions militaires 

https://suspilne.media/270699-na-hersonsini-zsu-viveli-z-ladu-mist-bila-kahovskoi-ges/
https://suspilne.media/270699-na-hersonsini-zsu-viveli-z-ladu-mist-bila-kahovskoi-ges/
https://suspilne.media/269752-zsu-zavdali-udar-po-kahovskomu-mostu-vin-ne-pridatnij-dla-vikoristanna/
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08.08 

 Les occupants russes tentent de regagner leurs positions perdues et bombardent sans pitié des villages déjà désoccupés, et le 
matin ils frappent la périphérie de Mykolaïv. 

 Les occupants ont bombardé Kharkiv dans la matinée, deux personnes ont été tuées. 
 Les zones frontalières des régions de Soumy et de Tchernihiv continuent d'être bombardées depuis le territoire de la Russie : 6 
collectivités territoriales ont été touchées dimanche. 

 Les occupants russes ont utilisé des missiles aériens hypersoniques Kh-47M "Kinjal" pour 
attaquer des installations militaires dans la région de Vinnytsia. 

 Au cours de la journée, l'armée russe a tiré plus de 130 obus sur le territoire de la région de 
Soumy, à la suite de bombardements d'artillerie dans le village de Katerynivka, une femme est 
décédée. 

 À la suite des bombardements russes, la centrale thermique 3 de Kharkiv, qui fournit de la chaleur 
à environ un tiers de la ville, a été endommagée. 

09.08 

 Les Russes ont bombardé Nikopol avec un système de salve de roquettes. 
 La Russie a tiré 120 roquettes sur Nikopol dans la nuit - un employé de l'une des 

entreprises a été hospitalisé. 
 Dans la nuit du 9 août, les occupants russes ont de nouveau bombardé Kharkiv, ce qui a 

endommagé un poteau électrique et des rails de tramway. 

10.08 
 

 Les troupes russes ont bombardé la communauté Myrivsk de la région de Dnipropetrovsk avec des lance-roquettes, un homme et 
une femme ont été blessés. 

 Dans la nuit du 10 août, les envahisseurs russes ont bombardé la région de Dnipropetrovsk. Les 
occupants russes ont tiré 80 roquettes sur le district de Nikopol, faisant 13 morts et 11 blessés. 

 Les Russes ont bombardé Staryy Saltiv, règion de Kharkiv - deux ont été tués. 
 Les Russes bombardent la ville de Bakhmut avec des MSV : 6 morts et 3 blessés. Selon des 
estimations préliminaires, 12 maisons ont été endommagées. 

 La nuit, les occupants ont tiré sur Mykolaïv avec des SAM "Smerch", à la suite de quoi 8 maisons 
privées ont été endommagées, 3 personnes ont été blessées, dont une fille de 13 ans. 

11.08 

 Sumshchyna : les Russes ont largué environ 200 mines et projectiles dans les communautés par 
jour. 

 Les occupants ont bombardé la centrale nucléaire 
d'Energodar pour la quatrième fois, frappant la station de pompage 
près de la première centrale électrique. Un incendie s'est déclaré sur 
place près des sources de rayonnement, plusieurs capteurs de 
rayonnement ont été endommagés. 
 A l'aube du 11 août, les Russes bombardent à nouveau la ville de Kharkiv. 

12.08 

 Les Russes ont lancé une attaque massive de missiles sur Zaporizhzhia, les infrastructures ont été détruites et un mort et deux 
blessés sont connus. 

 Bombardement de la région de Soumy : l'ennemi a détruit un champ de blé et endommagé 
des maisons. 

 Les envahisseurs russes ont tué 7 civils de la région de Donetsk en une seule journée, 14 
autres personnes ont été blessées. 

 L'ennemi a frappé Kharkiv avec des missiles de Belgorod, il y a destruction. Trois quartiers, 
dont des immeubles résidentiels, ont été bombardés. 

 Les occupants ont bombardé la région de Kharkiv avec des "ouragans": il y a eu des morts et 
des blessés. 

13.08 

 La nuit, les Russes ont tiré 30 roquettes sur les zones résidentielles de Grady sur Nikopol, auparavant, il n'y avait pas eu de victimes. 
 Les Russes ont tué 5 habitants de la région de Donetsk en une journée et en ont blessé 35. 
 Les Russes bombardent Kharkiv et la région : trois blessés, un enfant dans un état grave. Les communications, les infrastructures 
essentielles et les établissements d'enseignement ont été endommagés. 

 Les troupes russes ont lancé une attaque à la roquette sur Mykolaïv samedi soir et une personne a été blessée. 

14.08 

 Bombardement de la région de Kharkiv : une roquette est tombée près d'un immeuble, 15 
voitures ont été endommagées 

 
 Les occupants russes ont bombardé la ville d'Energodar dans la région de Zaporizhzhia près 
du ZNPP, et il y a des victimes parmi la population civile. 

Bombardements en une semaine  
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08.08 

 L'indicateur intégral de l'indice d'attractivité des investissements de l'Ukraine au premier semestre 2022 en raison de la guerre 
à grande échelle a chuté d'un demi-point et s'est élevé à 2,17 points sur 5 possibles. 
Cette valeur est la plus basse depuis 2013. 

 Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a déclaré que les Russes avaient amené environ 
700 personnes masquées dans la ville, car ils ne pouvaient pas rassembler de 
personnes parmi la population locale pour préparer une "photo" pour les médias russes. 
Dans la région de Kherson, le SBU(Service de sécurité de l'Ukraine) a dénoncé des 
collaborateurs qui ont déraciné des cultures, aidé l'ennemi à établir des positions et 
"créé une image positive" des autorités d'occupation. 

 Selon Energoatom, les Russes font chanter le monde entier, affirmant que la centrale nucléaire de Zaporizhzhya est minée 
et qu'ils sont prêts à la faire sauter. 

09.08 
 Le département d'État américain a approuvé l'allocation de 89 millions de dollars pour soutenir le déminage des territoires 
ukrainiens. Selon les estimations américaines, 160 000 kilomètres carrés du territoire ukrainien - soit environ un quart - 
"pourraient être contaminés par des mines antipersonnel et des munitions non explosées." 

10.08 

 Le Service de sécurité ukrainien a rassemblé une base de preuves complète sur 
l'occupant russe Anton Struyev, qui a donné l'ordre de tirer sur des civils lors de l'occupation de 
la région de Kyiv en mars. Le SBU a une conversation téléphonique interceptée dans laquelle 
"Berkut" (indicatif d'appel Struyev - éd.) donne cet ordre criminel à un subordonné : "Allons 
frapper tout le monde là-bas, va te faire foutre! Il y a un civil - va te faire foutre, salope!". 

11.08 

 Jeudi, les troupes russes ont bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhzhya et le territoire à proximité de l'installation 
nucléaire à 4 reprises. Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la Russie pourrait provoquer le plus grand accident 
de l'histoire - et ce serait essentiellement l'utilisation d'armes nucléaires sans frappe nucléaire. Le secrétaire général de l'ONU, 
Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par la situation qui se développe dans et autour du ZNPP. Dans le même 
temps, la Russie a rejeté les appels de l'ONU à créer une zone démilitarisée autour de la 
centrale nucléaire. 

 Les habitants des soi-disant "LPR" et "DPR" se plaignent auprès du bureau du procureur 
russe qu'après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine le 24 février, les 
soldats russes pillent et détruisent sans pitié leurs maisons. Un auteur de la lettre se plaint: 
« Ils [les Russes] se cachent dans notre dos, sont-ils venus pour nous protéger ou pour 
voler et tuer ? Je le répète, mes parents ont vécu pendant 8 ans, sur le territoire du "DNR", 
ils n'ont pas vu une telle atrocité... sont-ils des défenseurs ?" 

 Selon les informations des services de renseignement, les services spéciaux russes ont créé un faux site Web de la soi-disant 
"Fondation Zelenskyy" et ont préparé une vaste campagne médiatique pour discréditer le président ukrainien. 

12.08 

 Vendredi, le navire BRAVE COMMANDER sous pavillon du Libéria est arrivé au port "Pivdenny" pour le chargement, et plus 
tard il partira pour l'Éthiopie avec 23 000 grains. 

 Depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine, 3 182 enfants ont été laissés 
sans soins parentaux. Au 12 août, selon le Bureau du Procureur général, plus de 1 067 
enfants ont été blessés à la suite de l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie 
en Ukraine : 361 enfants sont morts et plus de 706 ont été blessés. 
 Les occupants russes ont volé environ 200 000 tonnes de récoltes à la société HarvEast 

de Rinat Akhmetov dans les territoires de l'est de l'Ukraine temporairement occupés par 
l'agresseur. Avant la guerre à grande échelle, la société HarvEast était l'un des dix plus 
grands propriétaires terriens d'Ukraine. 

 Les médias russes rapportent que le 15 août, les militants de Donetsk commenceront à examiner "l'affaire pénale" de cinq 
étrangers capturés. Selon les médias, les accusés sont le citoyen suédois Mattias Gustafsson, le Croate Vjekoslav Prebeg, 
ainsi que les Britanniques John Harding, Andrew Hill et Dylan Healy. 

 Les autorités ukrainiennes appellent les dirigeants mondiaux et les organisations 
internationales à empêcher le procès illégal de défenseurs ukrainiens à Marioupol. 
Selon le conseiller du maire de Mariupol P. Andryushchenko, les occupants 
préparent le procès des défenseurs de la ville le 24 août, jour de l'indépendance de 
l'Ukraine, et ont transformé à la hâte la salle philharmonique de chambre en prison. 
"En plus des cages, un bunker/garage spécial est en train d'être mis en place pour 
recevoir les camions qui transporteront nos Héros capturés. Ce bâtiment n'existait 
pas avant la guerre, il est construit exclusivement dans un but - le "tribunal". 

13.08  Les Russes ont placé une base militaire sur le territoire de l'hôpital au centre de Melitopol temporairement occupé. 

Crise humanitaire 


