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12.09 

 L’ambassadrice allemande Anke Feldhusen a déclaré que l'Allemagne prévoit de livrer deux systèmes de défense aérienne 
IRIS-T à l'Ukraine d'ici la fin de cette année, et également deux autres au début de l'année prochaine. "Je suis très heureux que 
nous transférions quatre de ces systèmes. Cela protégera une grande partie de l'Ukraine", a dit Feldguze.  

 La décision de l'UE de suspendre le régime simplifié des visas pour les Russes est entrée en vigueur le 12 septembre.  Les 
citoyens russes ne pourront plus délivrer de visas pour les voyages dans les pays de la zone Schengen en utilisant une 
procédure simplifiée. Le nombre de nouveaux visas pour les Russes devrait être considérablement réduit. Dans le même temps, 
l'UE n'impose pas d'interdiction générale des voyages touristiques des Russes, parce que un certain nombre de pays, dont la 
Hongrie, s'y sont opposés. 

 l'Association des voyagistes de Russie a annoncé que la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la République tchèque, la 
Slovaquie, le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas n'acceptent pas les documents de visa des touristes russes 

13.09 

 Selon Président Zelenskyi, L'Ukraine recevra 1,4 milliard de dollars supplémentaires du Fonds monétaire international dans le 
cadre du programme de financement d'urgence. 

 Le gouvernement bulgare a décidé de fournir une aide à l'Ukraine dans la lutte contre l'invasion russe. Le pays remettra 350 
kits médicaux pour 35 000 soldats ukrainiens. 

14.09 

 Au cours de la semaine dernière, l'Allemagne a fourni quatre unités d'artillerie automotrices anti-
aériennes Gepard et 65 réfrigérateurs à l'Ukraine. Il y a maintenant 24 installations Gepard à la 
disposition des forces armées, et quatre autres sont en préparation pour être livrées à l'Ukraine. 
Actuellement, l'aide militaire de l'Allemagne à l'Ukraine est estimée à 1,2 milliard de dollars.  

 La République tchèque construira des logements pour les personnes déplacées à Ternopil. Il 
s'agira de maisons de type bloc. 

15.09 

 La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée à Kiev. 
Les principaux thèmes de la visite étaient l'intégration européenne de l'Ukraine et l'aide de l'UE 
à Kiev pendant la guerre. A court terme, Bruxelles fournira à l'Ukraine 150 millions d'euros "pour 
fournir aux personnes déplacées internes en Ukraine l'abri nécessaire". Et 150 millions d'euros 
supplémentaires devraient aller à la reconstruction des écoles détruites à cause de la guerre. 
 En outre, le nom d'Ursula von der Leyen a été gravé sur l'Allée du Courage à Kyiv, et elle 

a également reçu l'Ordre de Yaroslav le Sage, 1er degré.  
 Le Parlement européen a approuvé l'allocation de 5 milliards d'euros d'aide macrofinancière à l'Ukraine. Ce prêt complète les 
10 milliards d'euros que l'Union européenne a déjà fournis à l'Ukraine sous forme d'aide financière, humanitaire et militaire. 

 La présidente de la Commission européenne s'est opposée à la position de son Allemagne natale qui, pour diverses raisons, 
refuse de fournir des chars de combat à l'Ukraine. "S'ils [les Ukrainiens] ont besoin de chars de combat, nous devons leur en 
fournir." Elle a souligné que les Ukrainiens luttent actuellement à la place de l’Europe pour la "victoire de la démocratie". 

 Le pape François considère qu'il est "moralement acceptable" que les pays occidentaux 
fournissent à l'Ukraine des armes qui repoussent une invasion à grande échelle de la Russie, 
parce que elle est menée à des fins d'autodéfense.  

 Le ministre des Affaires étrangères de Lituanie, Gabrielus Landsbergis, a déclaré que son pays 
enverrait prochainement deux lots de véhicules blindés de transport de troupes à l'Ukraine. 

 Selon la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, l'Allemagne donnera à l'Ukraine 
deux autres lance-roquettes multiples Mars II et 50 véhicules blindés Dingo. 

16.09 

 Biden a approuvé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 600 millions de dollars. Cela comprendra 
principalement des munitions et des obus pour l'artillerie, y compris pour les systèmes HIMARS. 

 Le ministère grec de la Défense a déclaré que la Grèce et l'Allemagne se sont finalement mises d'accord sur un schéma 
"d'échange circulaire", selon lequel la partie grecque transférera 40 BMP-1 soviétiques à l'Ukraine en échange du même nombre 
de Marders allemands plus modernes. 

 L'Autriche allouera 500 millions d'euros pour la construction d'hôpitaux ukrainiens. Il s'agit d'équiper "Okhmatdyt", de construire 
une clinique universitaire moderne à Kiev et de créer un Centre national de réadaptation à Lviv. 

17.09 

 
 Le gouvernement fédéral allemand a approuvé la vente à l'Ukraine de 18 unités d'artillerie 

automotrices RCH-155, que Kiev a demandées il y a deux mois.  
 Selon l'état-major général des forces armées, l'Espagne a envoyé cinq avions avec des 

munitions pour des systèmes d'artillerie de gros calibre en Ukraine. 

Soutien international 
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17.09 

 Les Russes continuent de concentrer leurs efforts sur les tentatives d'occuper pleinement la région de Donetsk, d'organiser la défense et 
de maintenir les territoires temporairement capturés, ainsi que de perturber les actions actives de l'armée ukrainienne dans certaines 
directions. Les positions ukrainiennes le long de la ligne de contact sont bombardées, des mesures sont prises pour regrouper les troupes 
dans des directions séparées, des réserves sont introduites et des reconnaissances aériennes sont effectuées. 

 La situation n'a pas changé de manière significative dans les directions Volyn, Polissia et Siversk. 
 Dans d'autres directions, les Russes continuent de frapper des maisons civiles et des infrastructures civiles, violant les lois et coutumes 
de la guerre et les normes du droit international humanitaire. Ils effectuent des frappes aériennes, des bombardements d'armes, de chars, 
de mortiers et d'artillerie 

L'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans des directions distinctes. 
 Dans la région de Kherson, cinq colonies ont été libérées: Visokopilya, 

Novovoznesenske, Bilogirka, Myrolyubivka et Suhy Stavok. Au total, en deux semaines, les 
forces armées ont libéré environ 500 kilomètres carrés de la région. 
 Le 13 septembre, la vice-ministre de la Défense, Hanna Malyar, a annoncé que les forces 

armées avaient libéré près de 6 000 kilomètres carrés du territoire occupé. 
 Le 14 septembre, le chef de l'administration d'État de Kharkiv, Oleg Synegubov, a 

annoncé que grâce aux actions réussies de l'armée ukrainienne, seuls 6% du territoire de la 
région de Kharkiv qui était occupé par l'ennemi restaient désormais sous occupation. Notre 
armée a libéré 8 500 kilomètres carrés de la région de Kharkiv avec 388 colonies. 
 Tout le nord-est de la région de Kharkiv a été nettoyé - de Vesele à Vovchansk. 

 Les services de renseignement britanniques rapportent que les forces armées de la région de Kharkiv ont "détruit" la 1ère armée de chars 
de la garde de Russie, qui se préparait à une "contre-action" contre l'OTAN. C'était l'une des unités les plus prêtes au combat de la 
Fédération de Russie. 

 Le 15 septembre, la destruction d'un nombre important de militaires et de matériel militaire des unités de débarquement des forces armées 
russes dans la région de Bakhmut a été confirmée. Les pertes ne permettent pas à cette unité de poursuivre les opérations de combat. 

 En raison de la violation par les Forces de défense du soutien logistique des Russes, leurs unités le long de la ligne de contact ont des 
problèmes de manque de certains types de munitions pour le MLRS et l'artillerie. 

 Au cours de la journée, afin de soutenir les actions des groupes terrestres, l'aviation des Forces de défense a effectué 12 frappes sur les 
lieux de concentration des troupes et du matériel de la Fédération de Russie. En outre, des unités de défense aérienne des forces armées 
ukrainiennes ont détruit quatre avions russes dans différentes directions : trois Su-25 et un Su-24M. 

 Le 15 septembre, les forces armées ukrainiennes ont repris Kiselivka, une colonie aux abords de Kherson, aux Russes. Aujourd'hui, la 
seule colonie qui sépare l'armée ukrainienne de Kherson est Chornobayivka. 

 Les actions de contre-offensive des forces armées ukrainiennes dans la direction de Slovyansk (région de Donetsk) se poursuivent, l'armée 
mène des opérations de combat près de Krasny Liman. 

 Le 17 septembre 2022, l'armée ukrainienne a libéré le village de Dibrova dans la région 
de Donetsk et est entrée dans le village de Pravdyne à l'ouest de Kherson. 

 Selon les analystes, les forces armées manœuvrent dans trois zones de la région de 
Kherson : au nord-ouest de Kherson, près de la rivière Ingoulets et à l'ouest de 
Visokopilya. 

 Les forces armées ukrainiennes continuent de contrôler la quasi-totalité du territoire de la 
région de Kherson, ce qui empêche l'armée russe de lever des réserves. 

 ISW - les occupants russes autour de Lyman (région de Donetsk) sont menacés par 
l'encerclement des forces armées. Les forces armées ukrainiennes semblent étendre 
leurs positions à l'est de la rivière Oskil et au nord de Siverskyi Donets. Cela peut 
permettre aux Ukrainiens d'encercler les troupes russes autour du Lyman. La sortie ouvre 
les voies d'accès à Lysychansk et Severodonetsk.  

Pertes de l'armée russe en Ukraine pour la période du 11.09.2022 au 17.09.2022: 
 Personnel - 2000 
 Chars - 66 
 Véhicules blindés de combat - 117 
 Systèmes d'artillerie/MSW – 47/1 
 Moyens de défense aérienne - 6 
 Avions/hélicoptères - 12/4 
 UAV - 13 
 Navires/bateaux - 0 
 Équipement automobile et réservoirs de carburant - 145 
 Techniques spécials – 5 

 Du 29 août au 12 septembre, les Russes ont visuellement confirmé la perte de 442 équipements. De ce nombre, 237 unités, soit 54% des 
pertes de l'ennemi, sont devenues des trophées ukrainiens et seront utilisées contre les envahisseurs. 

Positions militaires 
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 Dans la période du 12.09 au 17.09, les envahisseurs ont lancé 37 frappes de missiles, 129 frappes aériennes et effectué 
422 attaques à partir de systèmes d'artillerie à roquettes sur des objets sur le territoire de l'Ukraine. 

12.09 

 Les Russes ont bombardé un immeuble de 5 étages à Kharkiv. 1 personne est décédée, 2 ont été 
blessées. Vers 20:00 heures, les Russes ont également lancé une attaque au missile sur la région 
de Kharkiv, endommageant une infrastructure critique. Deux ouvriers sont décédés.  

 À la suite des attaques de missiles russes, l'électricité et l'approvisionnement en eau ont disparu 
dans la ville et dans une grande partie de la région de Kharkiv. À la fin de la journée, 80% de leur 
travail a été restauré. 

 Dans la région de Dnipropetrovsk, les districts de Nikopol et 
de Kryvorizky ont été bombardés d'Uragan, de Hrady et d'artillerie lourde. Il n'y a pas de victimes. 
Des maisons privées, un lycée et des réseaux électriques ont été endommagés. 
 Les Russes ont bombardé Kramatorsk avec des roquettes, touchant un hôpital et 2 maisons 

privées. Dans la direction de Donetsk, l'ennemi a activement bombardé les communautés de Marinsk 
et d'Avdiivsk avec de l'artillerie. 

13.09 

 Pendant la nuit, dans la région de Dnipropetrovsk, les occupants ont frappé le district de Nikopol avec de l'artillerie à six reprises. 
16 bâtiments résidentiels, un stade, des bâtiments agricoles et des chaudières à gaz ont été 
endommagés. 

 Pendant la nuit, dans la région de Dnipropetrovsk, les occupants ont frappé le district de Nikopol avec 
de l'artillerie à six reprises. 16 bâtiments résidentiels, un stade, des bâtiments agricoles et des 
chaudières à gaz ont été endommagés. 

 À Zaporizhzhia, les occupants ont bombardé des infrastructures civiles dans le centre régional et 19 
autres colonies de la région au cours de la journée écoulée.  

 Dans l'oblast de Mykolaïv, des colonies de deux districts ont essuyé des tirs. Des coups ont été 
enregistrés dans les bâtiments de l'entreprise et du lycée, il n'y a pas eu de victimes. 

14.09 

 Mykolaïv a été massivement bombardé avec des systèmes de type S-300, les 4 quartiers de la ville ont été touchés. Des bâtiments 
résidentiels et 2 établissements d'enseignement ont été endommagés dans la ville. 2 personnes sont décédées, 3 autres ont été 
hospitalisées. 

 Dans la région de Dnipropetrovsk, les occupants ont frappé Nikopol à deux reprises. Une vingtaine de bâtiments, plusieurs 
gazoducs et lignes électriques ont été endommagés dans cette ville. 
 Il y a eu une attaque massive à la roquette sur Kryvyi Rih. Les Russes ont frappé avec sept 

missiles de croisière Kh-22 à partir d'avions stratégiques. Ciblé sur les installations critiques et 
les infrastructures de transport. Graves dommages aux ouvrages hydrotechniques. À la suite de 
l'attaque, le niveau d'eau de la rivière Ingoulets est monté à près de 2 mètres. 112 maisons et 
cours privées ont été inondées. Les gens ont été évacués.  

15.09 

 Pendant la nuit, les Russes ont bombardé le district de Nikopol de la région de Dnipropetrovsk à cinq reprises. Nikopol lui-même 
était couvert par Grady. Dix maisons privées et plus d'une centaine de panneaux solaires ont été endommagés. 

 À Zaporizhzhia, les occupants ont tiré deux roquettes sur les faubourgs. . 
 L'armée russe a tiré 7 missiles Kinzhal et Iskander sur Kryvyi Rih. Dans la journée, plusieurs vols ont eu lieu : percutant une 
entreprise industrielle et des installations hydrauliques, selon le rapport du maire, les destructions ont été graves. 

 Les colonies des districts de Kharkiv, Kupyan et Izyum ont été bombardées. Des immeubles résidentiels ont été détruits, 10 
personnes ont été blessées, dont deux enfants de 12 et 13 ans. 

16.09 

 La nuit, les occupants ont frappé Kharkiv avec des roquettes, un incendie s'est déclaré dans l'une des entreprises. 
 Les Russes ont bombardé la région de Dnipropetrovsk avec "Grady" et de l'artillerie lourde. À Nikopol, des maisons, un lycée, un 
jardin d'enfants et plusieurs commerces ont été endommagés. 

 Dans la région de Donetsk, les Russes ont bombardé Avdiyivka et Maryinka avec de l'artillerie, Selidove a subi des tirs de missiles 
Smerchiv et des systèmes de défense aérienne S-300. Les districts de Pokrovsky et Bakhmutsky ont été les plus touchés. 2 civils 
sont morts, 11 ont été blessés. 

 Les occupants ont bombardé plusieurs districts de la région de Zaporizhzhia et endommagé 37 objets d'infrastructure civile. 

17.09 

 
 Les occupants ont tiré sur le TPP de Sloviansk - un incendie s'y est déclaré, certains équipements ont 

été endommagés. 

Bombardements en une semaine 
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12.09 

 Dans le village de Zaliznychne de la communauté territoriale de Chkalovo de la région de Kharkiv, les forces de l'ordre ukrainiennes ont découvert 
les corps de civils portant des traces de torture. 

 Au moins un millier de civils à Izyum, dans la région de Kharkiv, sont morts à cause de l'occupation russe, 80% des infrastructures de la ville ont 
été détruites.  

 À la suite de l'une des attaques ennemies les plus massives contre l'infrastructure énergétique le 11 septembre, des centaines de milliers 
d'Ukrainiens dans la région de Poltava, la région de Dnipropetrovsk, la région de Kharkiv, la ré5 de Soumy et la région de Donetsk se sont 
retrouvés sans électricité. Selon le ministre de l'Énergie H. Galushchenko, dimanche soir, les Russes ont tiré sur le TPP de Zmiivsk et trois sous-
stations à haute tension. 

13.09 
 Environ 300 voitures civiles immatriculées à Kharkiv ont été enregistrées sur la route de Louhansk, que les soldats russes utilisent pour piller. 
 Sur les territoires libérés des occupants, jusqu'à deux cents crimes de guerre sanglants commis par les Russes sont enregistrés chaque jour, plus 
de 70 000 kilomètres carrés dans dix régions sont minés. 

14.09 

 La région de Donetsk est activement bombardée, les autorités appellent les civils à partir. 
 Le président Volodymyr Zelenskyi est arrivé à Izyum désoccupé de la région de Kharkiv. Il a déclaré que pendant l'occupation d'Izyum et de 
Balaklia dans la région de Kharkiv, les Russes se sont comportés de la même manière que dans la région de 
Kyiv : ils ont torturé les habitants, détruit des jardins d'enfants et des écoles, ainsi que d'autres infrastructures  

 Dans la soirée du 14 septembre, l'armée russe a lancé une attaque au missile sur Kryvyi Rih et endommagé des 
structures hydrotechniques. Le président Volodymyr Zelenskyi a déclaré que les occupants avaient tenté 
d'inonder la ville d'attaques à la roquette sur Kryvyi Rih. 112 maisons privées ont été inondées. 

15.09 

 Selon les estimations de l'organisation non gouvernementale Conflict Observatory, financée par le Département d'État américain, 15,7 % des 
entrepôts de récolte ukrainiens ont été endommagés à la suite de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. 

 L'un des plus grands enterrements de masse dans une ville libérée - 
plus de 440 tombes - a été découvert dans l'Izyum libéré de la région 
de Kharkiv. Des femmes et des enfants font partie des personnes 
enterrées dans des fosses communes. Les habitants disent que les 
rues d'Izyum étaient jonchées de cadavres dans les premières 
semaines. Seulement dans l'une des maisons, 46 civils sont morts à la 
fois lorsque les Russes ont largué une bombe aérienne.  

 Sur le territoire de plusieurs colonies de la région de Kharkiv, des 
chambres de torture ont été découvertes avec l'aide de la population locale, dans lesquelles des citoyens ukrainiens et des étrangers étaient 
détenus dans des conditions absolument inhumaines. 

 L'ambulancière ukrainienne Yulia Paievska (Taira), qui a été libérée de sa captivité russe en juin, a témoigné devant la Commission d'Helsinki aux 
États-Unis. En particulier, l'ambulancier a parlé de prisonnières enceintes dont le sort est inconnu; un garçon de 7 ans blessé par balle qui est 
mort dans les bras de Paievska; sur les prisonniers qui ont crié et sont morts de la torture dans leurs cellules pendant des semaines sans soins 
médicaux, ainsi que sur les prisonniers qui ont été forcés de retirer leurs vêtements avant d'être tués; chambres de torture; corps mutilés de 
femmes et d'enfants, sortis des décombres, etc. 

 Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, plus de huit millions d'Ukrainiens sont partis vers les pays de l'Union européenne, 
mais environ cinq millions sont déjà revenus en Ukraine. 

 Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, composé de représentants de 35 États membres de l'ONU, a adopté 
jeudi une résolution exigeant que la Russie mette fin à son occupation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. 

 A Horlivka, dans la région de Donetsk, les occupants organisent des rafles d'hommes pour les envoyer au front, il ne 
reste que des femmes dans la ville, - le service de presse du Direction principale du renseignement (GUR). 

 À Marioupol, sous occupation russe, le manque d'eau et d'électricité dans les appartements pendant 3 mois a forcé les 
gens à se rendre à un rassemblement spontané. 

 Les gardes-frontières ont libéré cinq adolescents détenus par les occupants dans un sous-sol de la région de Kharkiv. 

16.09 

 Parmi les corps de l'inhumation collective à Izyum, dans la région de Kharkiv, qui ont été exhumés vendredi, 99 % 
présentent des signes de mort violente.  

 Dans l'une des tombes il y a une corde autour du cou et des mains liées, sur certains corps on retrouve les effets de la 
torture. 

 Dmytro Lubinets, commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada, a déclaré aux journalistes que dans la 
ville libérée d'Izyum dans la région de Kharkiv, ils avaient trouvé les sépultures d'environ 20 militaires les mains liées 
derrière le dos. 

 La Société nationale de production d'énergie atomique "Energoatom" a livré à Energodar pour la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia 25 
camions de pièces de rechange, de matériaux et de carburant diesel pour la réparation des lignes électriques endommagées et des groupes 
électrogènes de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui continue d'être terrorisée par les occupants russes. 

 Dans Kupyansk libéré de la région de Kharkiv, une "prison" illégale des occupants a été découverte, où 400 personnes étaient détenues en même 
temps, alors que les cellules étaient conçues pour 140. Dix chambres de torture ont déjà été découvertes dans le dé-occupé territoire de la région 
de Kharkiv. 

17.09 
 La centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia a été reconnectée au réseau électrique ukrainien en réparant l'une des quatre principales lignes 
électriques externes. 

18.09 
 Après l'exhumation des corps sur le site d'inhumation de masse à Izyum, des faits terribles de crimes russes continuent d'émerger. L'un des 
exemples de crimes commis par l'armée russe est le meurtre de la famille Stolpakov : Olena, 31 ans, Dmytro, 33 ans, ainsi que leur fille Lesya, 5 
ans.  

Crise humanitaire 


