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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 160 

Préparé par Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha  

Politique étrangère. Depuis le 1er août, la Lettonie a suspendu le régime de voyage simplifié pour les résidents des régions 
frontalières de la Russie. La décision correspondante a été prise par le gouvernement letton à la mi-juillet. En lien avec la 
décision de la Russie de fermer le consulat letton à Pskov, la délivrance de permis frontaliers n'est plus possible, car c'était 
la seule représentation diplomatique et consulaire de la Lettonie à l'étranger qui délivrait de tels permis aux citoyens de la 
Fédération de Russie. 

La Russie exporte secrètement de l'or depuis l'État africain du Soudan, en le déguisant en exportation d'autres marchandises, 
notamment des boîtes de biscuits, pour financer la guerre contre l'Ukraine. En un an et demi, au moins 16 avions contenant 
de l'or ont été envoyés du Soudan vers la Russie. Le stratagème implique les autorités militaires du Soudan, qui font des 
concessions à la Russie en échange du soutien du Kremlin. 
 
L'Ukraine exige de la Fédération de Russie la restitution d'un tiers des biens étrangers de l'ex-URSS. "Nous exigeons 
maintenant de la Russie qu'elle restitue au moins un tiers de ce qui se trouve à l'étranger. En particulier, les locaux qui se 
trouvent en Grande-Bretagne et qui ont été illégalement, à notre avis, enregistrés au nom de la Fédération de Russie", a 
déclaré l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, Vadym Prystaiko. 
 
Le président américain Joe Biden a exprimé sa volonté de négocier avec la Russie et la Chine un nouveau traité de contrôle 
des armes nucléaires. Ce nouveau traité devrait remplacer le traité de réduction des armes stratégiques (START III), qui 
expire en 2026. La principale condition pour mener des négociations, comme l'a souligné le président américain, est la 
présence d'un partenaire de bonne foi. "L'agression brutale et non provoquée de la Russie en Ukraine a perturbé la paix en 
Europe et constitue une attaque contre les principes fondamentaux de l'ordre international. Dans ce contexte, la Russie doit 
démontrer qu'elle est prête à reprendre les travaux de contrôle des armes nucléaires avec les États-Unis", a déclaré Joe 
Biden. 
 
La Commission de l'Union européenne a déclaré qu'elle ne peut pas décider de restreindre la délivrance de visas Schengen 
aux citoyens russes après que les sanctions visent à la fois les élites et les autorités russes. Toutefois, les États membres 
de l'UE peuvent adopter séparément de telles mesures. "Il existe toujours un groupe de personnes qui devraient se voir 
accorder un visa, comme dans les cas humanitaires, les membres de la famille, les journalistes et les dissidents", a souligné 
la Commission européenne. 

Économie. Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a annoncé que l'Union européenne a accordé à l'Ukraine une aide 
macrofinancière exceptionnelle d'un milliard d'euros. La première tranche de 500 millions d'euros a déjà été créditée sur le 
compte de la Banque nationale d'Ukraine. Les fonds seront utilisés pour les besoins budgétaires prioritaires. 

La Banque nationale d'Ukraine a lancé la campagne de charité "Brave Hryvnia". Le montant des fonds collectés sera 
transféré pour répondre aux besoins des forces armées ukrainiennes. La NBU a déclaré qu'actuellement, plus de 14 milliards 
de pièces d'une valeur de plus de 5 milliards de UAH sont en circulation. Un nombre important de pièces de monnaie n'est 
souvent pas utilisé par les citoyens pour les paiements en espèces. En même temps, ces fonds peuvent aider les défenseurs 
ukrainiens à défendre le pays contre l'envahisseur russe. 
 
Villes sous attaques. L'administration régionale d'État de Mykolaiv a signalé que Mykolaiv a de nouveau été la cible de 
bombardements massifs. Des maisons privées et des cours ont été endommagées, ce qui a fait trois blessés. En raison des 
bombardements, un incendie s'est déclaré sur le territoire du dispensaire médical. Un entrepôt humanitaire contenant des 
préparations médicales et de la nourriture a brûlé. Aucune victime. Le centre de traumatologie de l'un des hôpitaux a 
également été détruit, quatre bâtiments, un véhicule médicalisé ont été endommagés, des vitres ont été brisées. Suite au 
bombardement de la région de Mykolaiv, des incendies de masse se sont produits dans des zones ouvertes, des champs 
de céréales, de l'herbe sèche et une bande de forêt. 
 
La nuit, les envahisseurs russes ont à nouveau bombardé deux districts de la région de Dnipropetrovsk - Nikopol et 
Kryvorizky. Les bombardements ont fait des blessés, des maisons privées et des voitures, des usines ont été endommagées, 
et les lignes électriques ont été désactivées. 
 
Villes sous occupation. 46 localités ont été libérées par les forces armées de l'Ukraine dans la région de Kherson. Selon 
le chef par intérim de l'administration militaire régionale de la région de Kherson, Dmytro Butrii, dans le territoire désoccupé, 
certains villages sont détruits à près de 90 %. Ils font toujours l'objet de bombardements constants, et la population est en 
grande partie partie partie partie. Serhii Khlan, conseiller du chef de l'administration militaire de la région de Kherson, rapporte 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3540721-latvia-z-serpna-prizupinae-sprosenij-rezim-poizdok-dla-ziteliv-prikordonnih-regioniv-rf.html
https://edition.cnn.com/2022/07/29/africa/sudan-russia-gold-investigation-cmd-intl/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=EECts_C46mo
https://zmina.info/news/bajden-gotovyj-vesty-z-rosiyeyu-ta-kytayem-peregovory-shhodo-novoyi-systemy-kontrolyu-yadernoyi-zbroyi/
https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-cannot-completely-ban-issuance-of-schengen-visas-to-russian-nationals/
https://t.me/Denys_Smyhal/3216
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vidprav-moneti-na-front-startuvala-blagodiyna-aktsiya-natsionalnogo-banku-smiliva-grivnya
https://www.facebook.com/mykoda/posts/pfbid02cB2vzbiLL6kDF1znuHP5qpK2kK973YavHuijnaUi1SuFsuo5xbjMQTLdEsr76Ztrl
https://www.facebook.com/mykoda/posts/pfbid02cB2vzbiLL6kDF1znuHP5qpK2kK973YavHuijnaUi1SuFsuo5xbjMQTLdEsr76Ztrl
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1427
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-hersonskiy-oblasti-zvilnili-46-naselenih-punktiv-novini-ukrajini-50260239.html
https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02CXuDt71teZm42mZcCjVSQkedey93Ue2JmnLKrugtMosonVi6TFokUvCHLiT9xbPbl
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que dans la région de Kherson, le commandement russe isole ses troupes à Henichesk au lieu de la rotation promise. "Les 
envahisseurs sont placés dans les centres de loisirs (hôtels) de l'Arabat Spit, où on leur propose de se reposer pendant 
plusieurs semaines, puis ils sont renvoyés au combat. Le commandement craint que les soldats ne se dispersent s'ils sont 
autorisés à partir pour la Crimée", a déclaré Khlan. 
Le Service de sécurité de l'Ukraine a signalé l'interception de documents russes réglementant la tenue d'un faux référendum 
de la Fédération de Russie dans le territoire temporairement occupé de la région de Kherson. Selon les informations 
disponibles, les envahisseurs prévoient de confier le rôle principal dans l'organisation et la tenue du pseudo-référendum à 
l'organisation pro-Kremlin "Volontaires pour Ruzzia". Sous la supervision des services spéciaux de la Fédération de Russie, 
ses participants doivent se disperser dans la région pour simuler le soutien des occupants par les résidents locaux, ainsi que 
pour créer des histoires mises en scène pour les médias russes. La date finale du scrutin lui-même n'a pas encore été fixée.  
 
Le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk, Serhii Gaidai, a informé qu'à Severodonetsk, occupée par la 
Russie, une douche publique sans conditions d'hygiène a été installée pour les habitants de la ville. Les occupants ont 
installé des tentes sales avec de l'eau sale. Les gens ne se baignent que selon le programme  
 
Oleksandr Vilkul, chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, rapporte que les troupes russes ont tiré à bout portant sur 
un minibus avec des civils qui tentaient d'évacuer l'occupation dans la région de Kherson : deux personnes ont été tuées. 
Cinq personnes ont été évacuées à Kryvyi Rih. Deux d'entre elles sont dans un état très grave avec des brûlures. 
 
Le directeur général de la poste ukrainienne "Ukrposhta", Ihor Smilyanskyi, a déclaré que la société avait cessé de travailler 
sur le territoire occupé. L'entreprise n'est plus en mesure de garantir la sécurité de ses employés en raison de la pression 
exercée par les occupants russes.  

Droits de l'homme. Le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine a déclaré que les envahisseurs russes utilisent 
la tactique de la "terre brûlée" et frappent des cibles civiles 60 fois plus souvent que des cibles militaires. Les Russes ont 
bombardé 17 300 objets civils, contre 300 objets militaires. En outre, plus de 830 établissements de santé, 2129 
établissements d'enseignement et plus de 530 objets culturels et artistiques ont été endommagés dans le pays, selon le 
CNDS. 

Les combattants de la République populaire autoproclamée de Donetsk vont traduire en justice cinq autres étrangers qui ont 
combattu dans les forces armées ukrainiennes et ont été capturés près de Mariupol. Les militants n'ont pas donné les noms 
des prisonniers, se contentant de dire que deux d'entre eux sont suédois et croates, et que trois autres sont britanniques. 

Les Nations unies ont reçu des demandes des parties ukrainienne et russe concernant l'enquête sur l'attaque de la colonie 
d'Olenivka occupée, où étaient détenus des prisonniers de guerre ukrainiens. Le procureur général de l'Ukraine, Andriy 
Kostin, a déclaré que selon les conclusions préliminaires des experts internationaux, des armes thermobariques pourraient 
avoir causé l'explosion dans la colonie d'Olenivka, où étaient détenus des prisonniers de guerre ukrainiens. 
 
Le Crimean Tatar Resource Center a réalisé une analyse des violations des droits de l'homme en Crimée occupée en mars 
2022. Les catégories de violations des droits de l'homme qui ont eu lieu en Crimée occupée en mars comprennent les 
détentions, les perquisitions, les arrestations, les interrogatoires, les amendes, la violation du droit à un procès équitable, la 
violation du droit à la santé, la violation des droits des prisonniers politiques. Selon les résultats de l'analyse, les Tatars de 
Crimée sont soumis à des violations des droits de l'homme, ce qui confirme la discrimination à l'égard des citoyens d'origine 
tatare de Crimée dans la Crimée occupée.  
 
Sécurité énergétique. Un embargo sur l'importation de charbon en provenance de Russie est entré en vigueur dans l'UE. 
une telle mesure a été incluse dans le cinquième train de sanctions adopté le 7 avril 2022. 'À partir d'août 2022, une 
interdiction de l'achat, de l'importation et du transport de charbon et d'autres types de combustibles fossiles dans l'UE est 
prévue, s'ils proviennent de Russie ou sont exportés de Russie', a indiqué le service de presse du Conseil de l'UE. 
 
États-Unis. Le secrétaire d'État Antony Blinken a qualifié les actions de la Russie autour de la plus grande centrale nucléaire 
d'Ukraine de "summum de l'irresponsabilité", accusant Moscou de l'utiliser comme "bouclier nucléaire" dans ses attaques 
contre les forces ukrainiennes, rapporte Reuters. Auparavant, la Russie avait déjà été accusée à plusieurs reprises d'avoir 
tiré des obus dangereusement près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia lorsque ses forces s'en sont emparées au cours 
des premières semaines de l'invasion de l'Ukraine. 
 
Sécurité alimentaire. Pour la première fois depuis le 24 février, un navire transportant des céréales ukrainiennes a quitté le 
port d'Odessa. Le navire RAZONI avec une cargaison de 26 mille tonnes de maïs ukrainien sous pavillon de la Sierra Leone 
se dirige vers le port de Tripoli au Liban. Il empruntera un corridor dont la sécurité a été confirmée par les partenaires garants 
de l'Ukraine - les Nations Unies et la Turquie. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré: "Il y a déjà 16 navires 
qui font la queue pour le départ, et nous sommes prêts à apporter notre contribution à la stabilisation du marché alimentaire 

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-plany-rf-shchodo-psevdoreferendumu-na-khersonshchyni-video
https://t.me/serhiy_hayday/7624
https://t.me/vilkul/1666
https://t.me/igorsmelyansky/1314
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2238
https://zmina.info/news/bojovyky-zbyrayutsya-sudyty-shhe-pyatoh-inozemcziv-yaki-voyuvaly-u-lavah-zsu/
https://suspilne.media/266828-oon-otrimala-zapiti-ukraini-i-rf-sodo-rozsliduvanna-udaru-po-kolonii-v-olenivci/
https://suspilne.media/266831-vibuh-v-olenivci-mogla-spriciniti-rosijska-termobaricna-zbroa-genprokuror/
https://ctrcenter.org/upload_files/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202022.pdf?fs=1b522c66d341019f06ae92ec388c9a89
https://www.rada.gov.ua/news/razom/226382.html
https://www.consilium.europa.eu/media/55483/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine_ru.pdf
https://www.reuters.com/world/europe/us-accuses-russia-using-ukraine-power-plant-nuclear-shield-2022-08-01/
https://biz.nv.ua/ukr/markets/sudno-z-ukrajinskim-zernom-vihodit-iz-portu-v-ponedilok-vranci-novini-ukrajini-50260162.html
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mondial". 

Heritage. In the Zaporizhzhya region, the Russian invaders shelled the 130-year-old estate of Yakov Kriger, the founder of 
the agricultural machinery factory, for the second time. Over the past four years, the building has been restored in order to 
later open a branch of the local history museum there. 

Sécurité numérique. Le ministère ukrainien de la transformation numérique a indiqué que le portail de données ouvertes 
Data.gov.ua avait repris ses travaux après une pause forcée due à l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie 
en Ukraine. "Nous avons analysé les ensembles de données publiés et avons temporairement retiré de l'accès public les 
informations qui pouvaient constituer une menace pour la sécurité nationale, puis nous avons ouvert le portail à l'accès 
public", a indiqué le ministère ukrainien de la transformation numérique. 

La cyberpolice ukrainienne met en garde contre le danger d'utiliser des applications mobiles développées par les services 
spéciaux de la Fédération de Russie. Par le biais d'applications, la Russie, sous la forme d'un jeu, obtient des utilisateurs 
des informations sur la localisation d'installations militaires, d'infrastructures critiques, ou incite les citoyens à aider sans le 
savoir les occupants. 

En Ukraine, le portail d'État pour la recherche de mineurs "Enfants de la guerre" est devenu opérationnel. Il aidera les forces 
de l'ordre à recueillir des informations sur les enfants qui ont souffert pendant la guerre. Le portail est régulièrement mis à 
jour par les forces de l'ordre et le Bureau national d'information et comprend une fonction de retour d'information. Cette 
plateforme remplit deux fonctions principales : informer et aider à retrouver les enfants 

Sondages récents. L'Institut international de sociologie de Kyiv (KIIS) a réalisé sa propre enquête téléphonique d'opinion 
publique ukrainienne "Comment les Ukrainiens voient les relations entre l'Ukraine et la Russie". La majorité absolue dans 
toutes les régions et dans toutes les catégories - 79% des Ukrainiens - pense que les frontières avec les visas et les douanes 
devraient être fermées entre l'Ukraine et la Russie. Selon les résultats, même parmi les Russes russophones, 52% sont en 
faveur de la fermeture des frontières. Seuls 11 % sont convaincus que l'Ukraine et la Russie devraient être des États à la 
fois indépendants et amis, avec des frontières ouvertes sans visas ni douanes.  

Médias.  Au cours des cinq mois de guerre totale, la Russie a commis 428 crimes contre des journalistes et des médias en 
Ukraine, rapporte l'Institut de l'information de masse. Au 24 juillet, les militaires russes ont tué au total 36 journalistes en 
Ukraine, dont huit dans l'exercice de leurs fonctions. 14 journalistes ont été blessés. L'IMI a réussi à découvrir que sur les 
14 journalistes qui ont disparu à Mariupol, le sort de trois personnes des médias reste inconnu. 

À lire. 
● The Defense Impact of the Ukraine War on the Visegrád Four | Strengthening Transatlantic Cooperation 

(gmfus.org) – USous la pression de la guerre, les Quatre de Visegrád vont, au cours des prochains mois, s'attaquer 
avec le plus grand sérieux à leurs lacunes en matière de défense. Cela impliquera probablement d'accélérer la 
modernisation en cours, de se débarrasser de tout le matériel d'origine soviétique ou russe et de rechercher de 
nouvelles capacités fondées sur les enseignements tirés de l'Ukraine. Mais ce faisant, ils seront confrontés à de 
graves défis externes et internes. 

● Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba: Call Russian atrocities in Ukraine what they are: Genocide | The 
Hill – "En Ukraine, nous ne savons que trop bien ce que signifie un génocide, car ce n'est pas la première fois que 
nous en sommes témoins. Le génocide fait partie de la mémoire collective de l'Ukraine, une douleur que des milliers 
de familles ukrainiennes transmettent de bouche à oreille d'une génération à l'autre". 

● Ukraine’s Farmers Begin a Harvest Like No Other | The Wall Street Journal – Les agriculteurs ukrainiens bravent 
les mines et se débattent avec des équipements endommagés, mais leur résilience masque des problèmes qui 
perdureront probablement longtemps après la fin de la guerre.  

● The first grain ship has left Ukraine under the Black Sea deal. Now what? | Politico – "Mais la Russie a déjà 
testé les limites de l'accord sur les céréales : Moscou a bombardé Odesa et son infrastructure portuaire un jour 
seulement après la conclusion du pacte. Et dimanche, le magnat du grain Oleksiy Vadatursky a été tué dans ce que 
les autorités ukrainiennes considèrent comme une frappe de missile ciblée par la Russie sur sa maison dans la ville 
portuaire de Mykolaiv, qui n'est pas couverte par l'accord sur les corridors de sécurité". 

Statistiques. 
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à 10 

heures du matin, 02 août 2022 : personnel - environ 41 170, chars - 1768, APV - 4014, systèmes d'artillerie - 936, 
MLRS - 259, systèmes de guerre antiaérienne - 117, avions - 223, hélicoptères - 191, drones de niveau opérationnel-
tactique - 739, missiles de croisière - 174, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à revêtement souple et 
camions-citernes - 2914, équipement spécial - 82.  

https://zmina.info/news/na-zaporizhzhi-rosiyany-vdruge-obstrilyaly-130-richnu-sadybu-krigera/
https://www.kmu.gov.ua/news/portal-vidkrytykh-danykh-datagovua-vidnovyv-svoiu-robotu-vpershe-vid-pochatku-povnomasshtabnoi-viiny
https://t.me/mintsyfra/3282
https://www.facebook.com/photo?fbid=370145578629682&set=a.234579145519660
https://zmina.info/news/v-ukrayini-zapraczyuvav-derzhavnyj-portal-rozshuku-nepovnolitnih-dity-vijny/
https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1127&page=1
https://imi.org.ua/monitorings/428-medijnyh-zlochyniv-vchynyla-rosiya-za-p-yat-misyatsiv-z-pochatku-vtorgnennya-imi-i46928
https://www.gmfus.org/news/defense-impact-ukraine-war-visegrad-four
https://www.gmfus.org/news/defense-impact-ukraine-war-visegrad-four
https://thehill.com/opinion/international/3579939-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba-call-russian-atrocities-in-ukraine-what-they-are-genocide/?fbclid=IwAR3Dcm8wGgXXgM6rpDnT5tku8xwMnXF_iVJzcPhSJ5CbYgCjXeel-hcsASo
https://thehill.com/opinion/international/3579939-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba-call-russian-atrocities-in-ukraine-what-they-are-genocide/?fbclid=IwAR3Dcm8wGgXXgM6rpDnT5tku8xwMnXF_iVJzcPhSJ5CbYgCjXeel-hcsASo
https://www.wsj.com/articles/ukraines-farmers-begin-a-harvest-like-no-other-11659186000
https://www.politico.eu/article/the-first-grain-ship-has-left-ukraine-under-the-black-sea-deal-now-what/
https://www.politico.eu/article/the-first-grain-ship-has-left-ukraine-under-the-black-sea-deal-now-what/
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Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite ! 
● Humanitarian aid website (help.gov.ua) 
● Soutenir la boulangerie "Good Bread for Good People", basée à Kyiv, qui emploie des personnes souffrant 

de handicaps mentaux et fournit du pain aux citoyens de Kyiv restés dans la ville. 
● Partagez ces informations actualisées sur la situation en Ukraine, que ce soit sur les médias sociaux, avec 

les médias locaux ou en diffusant cette brève mise à jour.  
● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et sur notre site web.  

Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraini ! Gloire à l'Ukraine ! 

https://help.gov.ua/
https://eng.goodbread.com.ua/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

