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29.08 

 La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a déclaré que le gouvernement suédois 
fournirait à l'Ukraine un nouveau paquet d' aide pour un montant total de 1 milliard de 
couronnes suédoises (près de 100 millions de dollars). Nous ne pouvons pas permettre à la 
Russie de gagner cette guerre injuste et injustifiée, a déclaré Andersson.  

 Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à l'élargissement de l’Union européenne pour 
inclure l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Il a pareillement énoncé l'idée que l'Allemagne 
pourrait aider l'Ukraine à édifier son artillerie et sa défense aérienne en coopération avec 
d'autres alliés occidentaux. 

30.08 

 Le gouvernement norvégien considère la possibilité de fournir une assistance financière à l'Ukraine pour se préparer à l'hiver. 
Le Premier ministre norvégien Jonas Gaar a annoncé qu'il s'agissait de donner à l’Ukraine 2 milliards de couronnes 
norvégiennes près de 200 millions de dollars pour acquérir le gaz pour la saison de chauffage. 

 L’UE fournira à l'Ukraine 5,5 millions de comprimés d'iodure de potassium. Ces médicaments ont été demandés par le 
gouvernement ukrainien pour augmenter le niveau de sécurité autour du ZNPP. 

31.08 

 Selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, l'UE suspend l'accord 
sur le régime de facilitation des visas avec la Russie. “Nous constatons une 
augmentation considérable du nombre des passages frontaliers de la Russie vers 
les pays voisins. C'est une menace pour la sécurité. Par conséquent, nous nous 
sommes mis d’accord avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE sur la 
simplification du régime des visas entre l'UE et la Russie”, dit Borrell. Il a pareillement 
ajouté que l'UE ne reconnaîtrait pas les passeports délivrés par la Russie sur les 

territoires occupés de l'Ukraine. 
 Le chef du ministère polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau a annoncé que la Pologne soutient l’adhésion de l’Ukraine 
à l’UE dans les délais plus bref. L’Union européenne devrait être prête à accorder l’adhésion à l’Ukraine dans juste quelques 
années. Le temps de la passivité en Europe est fini et je pense que c’est le slogan de notre réflexion et de nos actions 

 Selon le chef du ministère allemand des Affaires étrangères, les sanctions contre la Russie ne seront pas levées même si les 
Allemands viennent aux manifestations. En outre, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Berbok, a promis que 
"l'Allemagne soutiendra le peuple ukrainien aussi que nécessaire”. 

01.09 

 
 Le Ministère britannique de la Défense a annoncé que l' Ukraine recevra six drones sous-marins 
détecteurs de mines. Les Britanniques fourniront également une formation appropriée pour aider l' 
Ukraine à dégager le littoral. 

02.09 

 Le président de la Commission européenne a exhorté l'UE à limiter le prix du gaz russe. Ursula von der Leyen a annoncé que 
l'UE devrait limiter le prix du gaz russe pour contrer le chantage énergétique de Poutine. 

 Le Danemark donnera des uniformes militaires et des vêtements d'hiver aux forces 
armées. Cela a été rapporté par le Bureau du Président de l'Ukraine. 
 
 Biden demande au Congrès d'allouer 11,7 milliards de 

dollars à l'Ukraine comme aide d'urgence. L'appel 
mentionne aussi une aide de 2 milliards de dollars pour 
renforcer l'approvisionnement énergétique national et 

compenser l'impact de la guerre sur le marché mondial de l'énergie. ‘Nous avons réuni le 
monde pour soutenir le peuple ukrainien et défendre notre démocratie, et nous ne pouvons 
tout simplement pas permettre que ce soutien à l'Ukraine se termine”, a dit le représentant de l'administration aux journalistes. 

 Tous les États membres de l’UE à l'exception de la Hongrie ont accepté de garantir financièrement 5 milliards d'euros 
supplémentaires d'aide macrofinancière sous la forme de prêts à long terme pour l'Ukraine. Malgré l'opposition du 
gouvernement d'Orban, la Commission européenne a l’intention de présenter une proposition officielle sur cette question la 
semaine prochaine. 

03.09 
 Le président de la Lettonie Egils Levit et le ministre de la Défense du pays, Artis Pabriks, ont a exhorté les alliés de l’OTAN à 
l'Ukraine des chars de combat et des aéronefs modernes, et ont également mis en garde contre l'affaiblissement de leur 
détermination à s'opposer à la Russie. 

Soutien international 
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 L'armée russe continue de concentrer ses efforts sur l'établissement du contrôle de 
la région de Donetsk, en maintenant les zones capturées des régions de Kharkiv, 
Kherson, Mykolaïv et Zaporizhzhya. 

 
 En direction de Bakhmut (région de Donetsk), les attaques en direction des colonies 
de Soledar, Bakhmutske, Vesela Dolyna ont été repoussées, les forces armées de la 
Fédération de Russie tentent d'avancer en direction de Zaitseve et Mayorsk. 

 Pertes des Russes pour la période du 28.08.22 - 03.09.22: 
 Personnel - 2300 
 Chars - 92 
 Véhicules blindés de combat - 146 
 Systèmes d’artillerie/MSW - 84/19 
 Moyens de défense aérienne - 5 
 Avions/hélicoptères - 1/3 
 UAV - 26 
 Bateaux/navires - 0 
 Équipement automobile et réservoirs de carburant - 94 
 Équipement spécial - 6 

  Le 29 août, les forces de défense ukrainiennes lancent une contre-
offensive dans le sud et franchissent la première ligne de front dans la région 
de Kherson. Selon l'ISG, les forces armées ukrainiennes ont libéré cinq colonies 
dans la région de Kherson au cours du premier jour de la contre-offensive. 
 Les services de renseignement britanniques rapportent que les actions 

de l'armée ukrainienne dans la région de Kherson sont devenues une certaine 
surprise tactique pour l'ennemi, et le commandement russe devra bientôt faire 
un choix quant à l'endroit où lancer les réserves à sa disposition. 
 Le 29 août, les forces aériennes des Forces de la Défence Ukrainienne 

ont effectué plus de 15 frappes aériennes de groupe contre les positions des 
envahisseurs russes dans diverses directions, abattu un missile Kh-59 et 3 

drones ennemis. 
 Les forces armées ukrainiennes ont détruit le passage que l'armée russe construisait sur le Dnipro dans la région du 
village de Lviv et trois dépôts de munitions à Beryslav, Visokopillya et Antonivka. 

 Les forces armées ont augmenté les pertes quotidiennes de l'ennemi à 82 soldats et 30 pièces d'équipement. 
 Les forces de défense ukrainiennes continuent de détruire l'ennemi le long de la ligne de front et à l'arrière de l'ennemi. 
En trois jours, du 31 août au 2 septembre, une paire de véhicules aériens sans pilote Bayraktar TV-2 a détruit 
l'équipement ennemi pour un coût total d'environ 26,5 millions de dollars. Il s'agit de 8 chars T-72 (le coût estimé de 
chacun est de 3 millions de dollars), un canon automoteur ACACIA chacun (1,6 million de dollars), un BMP (0,6 million 
de dollars) et des obusiers (0,3 million de dollars). 

 Le 31 août, des explosions ont retenti dans la soirée à Kherson et Beryslav 
de la région de Kherson, vraisemblablement les défenseurs de l'Ukraine 
visant à nouveau le pont Antonivskyy. 

 Le 1er septembre, l'armée ukrainienne sur le front sud a attaqué 9 points de 
contrôle, 2 passages de ferry, 2 points de contrôle de drones, touché des 
défenses anti-aériennes et des concentrations ennemies, et détruit plus 
d'une centaine d'occupants russes et 17 unités en une journée. 

 En outre, les forces armées ukrainiennes ont détruit 5 entrepôts de 
munitions ennemies dans les districts de Kherson, Bashtan et Beryslav de 
la région de Kherson.  

Positions militaires 
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29.08 

 Sumy région: Les Russes ont lancé près d'une centaine de cartouches dans cette 
région. 
 Les occupants russes ’bombardent le secteur privé de Kharkiv avec des armes à 

sous-munitions depuis six heures du matin. 
 Des explosions se font entendre dans le Melitopol occupé par la Russie dans la 

région de Zaporizhzhia. 
 À la suite de la fusillade par les envahisseurs des quartiers résidentiels de Mykolaïv, il y a des victimes. Actuellement, 
2 morts et 24 blessés sont connus. 

30.08 

 
 Les Russes ont lancé une roquette sur Zaporozhye. 
 Les Russes ont frappé trois districts de la région de Dnipropetrovsk: beaucoup de 
destructions, une femme blessée. 

 Les occupants russes ont bombardé les quartiers centraux de Kharkiv avec de l'artillerie, 
on sait déjà qu'au moins 4 personnes sont mortes, 11 personnes ont été blessées. 

31.08 

 Dans le centre de Kharkiv, les Russes ont frappé un immeuble résidentiel, le maire de la ville rapporte qu'il y a des 
victimes. 

 Un adolescent est décédé des suites de l'explosion d'une arme à sous-munitions dans la région 
de Dnipropetrovsk. 

 Un adolescent a été tué lors de l'explosion d'une arme à sous-munitions dans la région de 
Dnipropetrovsk. 

 L'armée russe bombarde Enerhodar à la veille de l'arrivée de la mission de l'AIEA à la centrale 
nucléaire de Zaporizhzhia. Les Russes tentent d'accuser l'armée ukrainienne d'avoir bombardé 
la ville depuis Nikopol - rapporte le chef de l'administration militaire du district de Nikopol. 
Enerhodar Mayoy Dmytro Orlov a publié une photo du bâtiment endommagé du conseil municipal 
d'Enerhodar. 

01.09 

 La nuit, les Russes ont frappé Odessa avec des missiles “Onyx” tirés depuis le territoire de la Crimée temporairement 
occupé. 

 Des tirs de mortier ont lieu à Energodar depuis 5 heures du matin le 1er septembre. Il y a des blessés. Certains objets 
de l'infrastructure civile ont également été touchés. 

02.09 

 
 Les Russes ont frappé le quartier Kholodnohirsky de Kharkiv, sans faire de 
victimes. 
 

 Pendant la nuit, les troupes russes ont bombardé le district de Nikopol de la 
région de Dnipropetrovsk, depuis “Grady” une personne a été blessée. 

03.09 

  Les Russes ont bombardé l'oblast de Tchernihiv: plus de 50 explosions, des bâtiments ont été endommagés.   
 L’armée russe a bombardé à deux reprises la communauté de Zelenodolsk dans la région de Dnipropetrovsk à partir 
des ouragans, le chef de l'OVA Reznichenko a rapporté que un garçon de 9 ans  a été tué. Selon les premières 
informations, à la suite des bombardements, dix personnes se trouvent à l'hôpital, la plupart sont dans un état grave. 

 Au cours de la journée, les Russes ont ouvert le feu sur deux communautés de la région de Soumy avec des mortiers 
et des canons automoteurs. 

04.09 

 Bombardement de Kharkiv une roquette a touché un complexe de 
restaurants, un grand incendie s' est déclaré. 
 Dans la soirée, les troupes russes ont bombardé deux quartiers de Kharkiv, 

deux personnes ont été blessées. 
 
 La carte indiquant les plus gros points de pilonnage pour la semaine 

29.08-04.09. 

Bombardements en une semaine  
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29.08 

 Les Ukrainiens des territoires temporairement occupés, en particulier le sud, sont à nouveau invités à évacuer d'urgence, car "le 
développement des événements [de la contre-offensive] est puissant et dynamique". 

 L'attaché de presse du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie n'avait pas l'intention de 
démilitariser la zone autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya. 

 Oleksandr Starukh, chef de la région de Zaporizhzhia, a déclaré que 65% de la population de la région de Zaporizhzhya se trouve sur 
le territoire contrôlé par l'Ukraine, c'est-à-dire que les occupants peuvent organiser un "référendum" en n'attirant pas plus de 35%. 

 Le directeur général de l'AIEA, Raphael Grossi, a déclaré que sous sa direction, la délégation de l'AIEA s'était rendue à la centrale 
nucléaire de Zaporizhzhya. 

30.08 

 Les Russes prennent une nouvelle récolte des parties occupées du sud de l'Ukraine, la route vers la Crimée occupée est remplie de 
camions avec des marchandises pillées aux Ukrainiens, selon "RIA Melitopol". 

 Le 29 août, dans la région de Zaporizhzhya, l'armée russe a tiré sur une colonne d'évacuation dans 
la "zone grise" afin d'intimider les civils qui tentaient de partir vers le territoire contrôlé par l'Ukraine. 

 En août, l'Ukraine a reçu un montant mensuel record d'aide financière étrangère – 4,6 milliards de 
dollars. 

 À en juger par les nouvelles images satellites de Maxar Technologies, quatre trous se sont formés 
dans le toit du bâtiment de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya. 
 Les habitants de Marioupol, sous occupation russe, ont organisé une « émeute de la faim » 

lorsque la Croix-Rouge a tenté d'annuler l'acheminement de l'aide humanitaire en raison du grand 
nombre de demandeurs. Selon le conseiller du maire de Mariupol P. Andryushchenko : « du fait qu'il 
n'y a pas de travailleur humanitaire des occupants, la seule source de nourriture pour beaucoup reste 
le travailleur humanitaire de la Croix-Rouge. Mais en raison d'un trop grand nombre de personnes, la 
Croix-Rouge a tenté d'annuler la distribution. Il y a eu une véritable émeute." 

31.08 

 Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré que l'inspection de la centrale nucléaire de 
Zaporizhzhya durera "plusieurs jours", mais permet la présence constante de l'AIEA à la centrale. 

 La Russie a envoyé un groupe d'"enseignants" russes dans la région occupée de Louhansk, qui russifieront les enfants ukrainiens. Il 
s'agit d'environ 106 enseignants qui travaillent dans les régions de la région de Louh 

 ansk capturées après le 24 février. 
 Selon ISG, V. Poutine crée toutes les conditions pour effacer l'identité culturelle ukrainienne des Ukrainiens réinstallés de force dans la 
Fédération de Russie et les assimiler à la culture russe. 

 Selon le Département des communications stratégiques des Forces armées d'Ukraine, lors de la 
"reconstruction" du théâtre dramatique de Marioupol, où des personnes sont mortes lors des 
bombardements, les Russes découvrent les cadavres de béton et recouvrent ces lieux de chlore. 
Selon des riverains, les maçons ont reçu l'ordre de ne pas faire d'histoires et de ne pas sortir les 
cadavres, mais de « bétonner tranquillement». 

 La mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique a quitté Kyiv pour la centrale nucléaire 
de Zaporizhzhya, où elle doit évaluer la situation et établir une représentation permanente. Les occupants ont dit qu'ils donnaient aux 
missions 1 jour pour travailler. 

01.09 

 Depuis le début de l'invasion à grande échelle en Ukraine, 111 établissements d'enseignement secondaire général ont été 
complètement détruits. 830 autres écoles ont été endommagées par les bombardements des 
occupants. Seuls 30 % des écoliers ukrainiens pourront physiquement aller à l'école cette année.  
 La mission de l'AIEA est arrivée au ZNPP. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a 

déclaré que malgré l'accord avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, 
Rafael Grossi, la mission de l'AIEA est arrivée à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya sans 
journalistes, seuls des propagandistes russes étaient là. 
 Quatre heures après son arrivée, Raphaël Grossi a quitté la centrale nucléaire de Zaporizhzhya 

avec la plupart des membres de la délégation. Dans le même temps, le directeur général a déclaré que l'équipe de l'AIEA maintiendrait 
sa présence à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya. 

02.09 

 185 000 enfants qui ont fui la guerre en Ukraine ont commencé la nouvelle année scolaire dans les écoles polonaises. 
 Le chef de l'AIEA, Raphael Grossi, a déclaré que l'intégrité physique de la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhya avait été violée 

à plusieurs reprises. Discours direct : "Il y a eu des moments où le feu était flagrant, des mitrailleuses 
lourdes, des mortiers d'artillerie, deux ou trois coups (c'était - ndlr) vraiment très dérangeants, je dirais, 
pour nous tous." 
 L'unité de puissance n° 5 de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, qui a été fermée en raison 

des bombardements russes le 1er septembre, a été reconnectée au réseau électrique et la capacité 
est en cours d'ajout. 

04.09 

 Les Russes ont placé leurs bases militaires dans 5 écoles au centre de Melitopol occupé. 
 Le matin du 4 septembre, les occupants russes ont attaqué Ochakiv de la région de Mykolaïv, à la suite de quoi ils ont détruit plusieurs 
milliers de tonnes de céréales. 

 Des journalistes d'investigation ont obtenu une vidéo du fonctionnement des lance-roquettes multiples russes (RSMS) de la centrale 
nucléaire de Zaporizhzhya (ZAEP), rapporte The Insider. 

Crise humanitaire 


