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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 174-175
Préparé par Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Sécurité énergétique. La situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhnia reste critique et tendue après le bombardement actif de
la centrale. Le Parlement ukrainien a appelé la communauté mondiale à condamner l'acte de terrorisme nucléaire commis par les troupes
russes sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhnia qui a été capturée et à appliquer des sanctions contre l'industrie nucléaire russe. Le
Secrétariat des Nations unies a estimé qu'il existe une capacité logistique et de sécurité suffisante pour soutenir toute mission de l'AIEA à la
centrale nucléaire de Zaporizhzhia par Kyiv, si la Russie et l'Ukraine sont d'accord, indique la déclaration. Au péril de leur vie, les techniciens
ukrainiens restent à la centrale nucléaire sous les canons russes et subissent une pression énorme, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de
catastrophe de type Tchernobyl. Pendant ce temps, le 16 août 2022, la plus puissante attaque de pirates informatiques sur le site officiel
d'Energoatom depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie a eu lieu. Elle a été menée depuis le territoire de la
Fédération de Russie.
Au cours du premier semestre de l'année, la société d'État ukrainienne "Ukrhydroenergo" a produit de l'électricité dans une proportion de 40
% supérieure à celle de la même période de l'année précédente. Au cours du premier semestre de l'année, le carburant, le pétrole et les
produits de sa distillation ont été importés en Ukraine pour un montant total de 6,3 milliards de dollars, soit 25,8 % de plus qu'au cours de la
même période l'année dernière.
Villes sous attaques. Le 15 août, les occupants russes ont bombardé les quartiers de Kharkiv. À la suite des bombardements, les bâtiments
résidentiels, l'arrêt de bus et le terrain de jeu ont été endommagés, le feu a pris dans le garage coopératif, une personne a été tuée et 8
personnes ont été blessées. De même, le 15 août, à Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk, les occupants ont tiré 20 roquettes. Les
entrepôts, les magasins et les locaux administratifs de l'entreprise industrielle ont été détruits. Au même moment, les troupes russes ont lancé
un bombardement massif de la région de Chernihiv. Depuis 8 heures du matin, plus de 70 explosions ont été enregistrées à la périphérie du
village de Kamianska Sloboda. Les bâtiments civils ont été endommagés. Le même jour, l'armée russe a de nouveau bombardé Mykolaiv.
Un établissement d'enseignement et un hôtel situés à la périphérie de la ville ont ainsi été endommagés.
Dans la nuit du 16 août, l'armée russe a bombardé cinq des neuf districts de Kharkiv. Suite à ces bombardements, les infrastructures et
autres installations, les routes ont été endommagées. Dans la journée, les occupants russes ont à nouveau tiré sur une coopérative de
garages, plusieurs garages privés ont été détruits et ont pris feu. Les infrastructures de transport ont également été endommagées. Le même
jour, les envahisseurs russes ont bombardé Orikhiv, région de Zaporiahzhya. Une personne a été tuée, 6 personnes ont été blessées. Suite
à l'attaque, des dizaines de maisons privées et d'objets de l'infrastructure civile ont été détruits. Dans la nuit du 16 août, les occupants russes
ont bombardé deux districts de la région de Dnipropetrovsk. L'attaque a fait deux blessés, endommagé des maisons privées, des voitures
et des garages. Les bombardements ont touché deux entrepôts de céréales et les machines d'une entreprise agricole locale. Le gazoduc et
la ligne électrique ont été coupés. Jusqu'à deux mille personnes se sont retrouvées sans électricité. Le même jour, dans la région de Donetsk,
l'armée russe a bombardé 13 localités. Les Russes ont frappé le secteur résidentiel, il y a des pertes parmi la population civile. Dans la journée,
19 objets ont été détruits et endommagés : 14 bâtiments résidentiels, un internat, un dortoir, une dépendance, un hangar, un café. Dans la
région de Mykolaiv, deux missiles ont frappé l'université locale tôt mercredi matin.
Villes sous occupation. Kherson. Les forces armées ont détruit toutes les chaînes logistiques des occupants dans la région. Dans la région
de Kherson, les occupants russes ont enlevé Oleksandr Chistyakov, le directeur des entreprises communales de la communauté de Kakhov.
On ignore actuellement où il se trouve.
Mariupol. La Russie procède à une déportation inversée de civils de Russie vers la ville. Les Ukrainiens sont renvoyés de Pskov à Marioupol
parce qu'ils sont "devenus un problème" pour les autorités locales. Le conseiller du maire de Mariupol, Petro Andryushchenko, a déclaré que
les maisons de la plupart de ces personnes sont détruites et qu'elles seront obligées de vivre dans la rue ou de s'introduire dans les
appartements d'autres habitants de Mariupol qui sont actuellement évacués. Pendant ce temps, les occupants ont interdit aux enseignants
de quitter Mariupol. Les laissez-passer ne leur sont pas délivrés. De plus, les faits de "condamnation" à se rendre au travail suite à des
passages à tabac se généralisent.
Melitopol. La télévision de propagande a cessé de fonctionner à Melitopol occupée en raison d'explosions, où la chaîne de propagande "Za
TV" créée par les occupants émettait depuis le début du mois d'août. Le maire de Melitopol a indiqué qu'au moins 6 000 personnes font la
queue pour être évacuées des territoires temporairement occupés du sud de l'Ukraine.
Crimée. Volodymyr Zelenskyy a créé le Conseil consultatif sur la désoccupation et la réintégration de la Crimée et de Sébastopol
temporairement occupées pour coordonner les mesures visant à restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à surmonter les conséquences
de l'agression armée de la Russie. Un trafic intense a été enregistré sur le pont de Crimée en direction de la Russie après une série
d'explosions enregistrées au niveau des infrastructures militaires de la péninsule. Selon les informations, à 10h00 le 16 août, environ 2000
personnes ont déjà quitté les lieux après les explosions survenues sur un site de stockage de munitions près de Dzhankoi.
Les droits de l'homme. Les troupes russes continuent d'attaquer les infrastructures civiles de l'Ukraine bien plus souvent que les installations
militaires. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, l'armée russe a frappé plus de 22 000 objets civils et environ 300 objets militaires.
L'évacuation obligatoire de la région de Donetsk se poursuit. 75 % des habitants de la région de Donetsk ont déjà été évacués. Depuis le
début de l'évacuation obligatoire, 5 575 personnes ont été évacuées vers des régions sûres. Les autorités régionales indiquent que 45 % de
la région reste sous contrôle ukrainien malgré les combats intenses.
Un autre cycle d'échange de corps entre l'Ukraine et la Russie a eu lieu. L'Ukraine a rendu les 19 corps de ses défenseurs.
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La Russie exploite les lignes de fracture entre les sexes pour diminuer la cohésion sociale et la résilience des Ukrainiens, les questions de
genre étant considérées comme les plus polarisantes pour la population ukrainienne. Une nouvelle étude de l'Atlantic Council souligne que,
depuis l'invasion de février, le Kremlin a délibérément pris pour cible des civils ukrainiens dans des lignes à pain, des immeubles d'habitation,
des écoles, des églises et des hôpitaux, tout en recourant à des campagnes de désinformation pour dissimuler au public russe la réalité de
"l'opération militaire spéciale" de Poutine. Du point de vue de l'égalité des sexes, le rapport indique que la guerre hybride actuelle du Kremlin
se concentre sur "l'armement" de la narration de l'égalité des sexes et cible les attaques de désinformation contre la communauté LGBTIQ+,
ainsi que la violence sexuelle directe. Les forces russes utilisent la violence sexuelle pour inspirer la peur et causer des dommages
psychologiques et physiques à la population ukrainienne, ce qui entraîne des traumatismes à long terme pour l'ensemble de la population.
Le gouvernement ukrainien a approuvé la stratégie nationale visant à garantir l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les
hommes à l'horizon 2030. Le document se concentre sur quatre orientations clés : le fonctionnement efficace et coordonné du mécanisme
national visant à garantir l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes ; des contre-mesures efficaces contre toutes les
formes de violence, y compris celles liées aux conflits ; l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes en matière de
développement humain dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de la protection sociale, de la culture et du sport, etc.
Politique étrangère. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le président
turc Tayyip Erdogan à Lviv jeudi, a déclaré un porte-parole de l'ONU, et visitera vendredi le port d'Odessa sur la mer Noire, où les exportations
de céréales ont repris dans le cadre d'un accord négocié par l'ONU, rapporte Reuters. La réunion de Lviv devrait aborder la question des
solutions possibles à la guerre et la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
Le gouvernement français aidera au déminage de la région de Tchernihiv. La France y engagera ses spécialistes et son matériel et formera
également des spécialistes ukrainiens.
Le ministère finlandais des affaires étrangères a annoncé une réduction significative des visas pour les citoyens russes à partir de septembre
2022. Le nombre de visas délivrés à des fins touristiques sera divisé par 10. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est opposé à l'interdiction
de délivrer des visas aux touristes russes. " De nombreuses personnes fuient la Russie parce qu'elles ne sont pas d'accord avec le régime
russe ", a-t-il déclaré le 15 août après une réunion avec les dirigeants nordiques à Oslo.
Sécurité alimentaire. Le centre de coordination conjoint dans le cadre de l'initiative des Nations unies pour les céréales de la mer Noire a
permis à six navires arrivant pour inspection de passer par le corridor humanitaire maritime de la mer Noire. Pendant ce temps, le navire
BRAVE COMMANDER avec des céréales pour l'Afrique a quitté le port de Pivdenny et se dirige vers l'Ethiopie.
Sondages récents. Selon l'enquête d'opinion publique de l'Institut républicain international, 93 % de la population ukrainienne considère que
l'avenir de l'Ukraine est "plutôt prometteur". 81% des Ukrainiens pensent que l'Ukraine gagnera certainement la guerre. De même, les
Ukrainiens de toutes catégories définissent la restauration de l'intégrité territoriale et l'élimination de la corruption comme les principaux
objectifs de développement de l'Ukraine pour les dix prochaines années. L'intégration à l'UE et à l'OTAN est toujours fortement soutenue.
80% pensent que l'Ukraine devrait rejoindre l'UE et 72% sont favorables à l'adhésion à l'OTAN.
À lire.
Six Weeks of ‘Hell’: Inside Russia’s Brutal Ukraine Detentions | The New York Times – Des centaines de civils ukrainiens,
principalement des hommes, ont été portés disparus au cours des cinq mois de guerre en Ukraine. Ils ont été arrêtés par les troupes
russes ou leurs mandataires, détenus dans des caves, des postes de police et des camps de filtration dans les zones contrôlées par
la Russie en Ukraine et ont fini par être incarcérés en Russie.
● Opinion | Why I quit Amnesty International in Ukraine | The Washington Post – une lettre ouverte d'Oksana Pokalchuk est une
avocate et une militante des droits de l'homme ukrainienne. Elle a été la directrice exécutive du bureau ukrainien d'Amnesty
International de 2016 au 5 août. Elle a démissionné de son poste en réponse au rapport controversé d'Amnesty International.
●

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,
15 août 2022 : personnel - environ 44 100, chars - 1886, APV - 4162, systèmes d'artillerie - 993, MLRS - 263, systèmes de guerre
antiaérienne - 136, avions - 233, hélicoptères - 196 drones de niveau opérationnel-tactique - 792, missiles de croisière - 190, bateaux
et vedettes légères - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 3054, équipement spécial - 93.
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
●
●
●

Cela fait environ 170 jours que nous avons lancé le projet Sharethetruths.org et nous aimerions vous demander 5 minutes
de votre temps pour remplir le questionnaire. Nous voulons continuer à le faire fonctionner et à l'améliorer, c'est pourquoi
vos commentaires nous seront très précieux.
Soutenez le projet SharetheThruths en devenant l'un des bénévoles qui le traduisent dans votre langue locale.
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 !
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