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La situation à 8h00 le 12.05.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes continuent d'attaquer dans les régions de Donetsk et Luhansk. Leurs 
efforts visent à forcer la rivière Siverskyi Donets, le long de laquelle passe la ligne de front, 
et à atteindre l'arrière des forces armées. Les préparatifs d'une éventuelle offensive russe 
dans le sud - en direction de Mykolaiv et Kryvyi Rih sont fixés. Au lieu de cela, à la suite 
d'une contre-offensive, les forces armées ukrainiennes ont réussi à repousser les unités 
russes loin de Kharkiv. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Les troupes russes continuent de mener des frappes systématiques depuis leur propre 
territoire sur les colonies frontalières ukrainiennes. Du 9 au 11 mai, ils ont tiré des mortiers 
et des roquettes sur un certain nombre de communautés dans les oblasts de Chernihiv et 
de Sumy. Dans la nuit du 11 au 12 mai, une frappe aérienne a été menée sur les 
infrastructures de la ville de Novhorod-Siverskyi, située à 40 km de la frontière avec la 
Russie. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

À la suite d'une contre-offensive des forces armées ukrainiennes, les troupes russes ont été 
contraintes de se retirer de Kharkiv. La menace immédiate pour la ville a considérablement 
diminué. Dans la région d'Izium, les unités russes sont regroupées et renforcées en vue de 
la reprise de l'offensive. Cela prouve l'échec des calculs précédents du commandement 
russe pour percer les défenses des forces armées et passer rapidement à l'arrière des 
unités ukrainiennes opérant dans la zone d'opération des forces conjointes. 

Dans le même temps, les troupes russes continuent de lancer des frappes de missiles sur 
les infrastructures civiles de la région de Kharkiv. En particulier, le 11 mai, à la suite de la 
grève, l'entrepôt de produits agricoles a été détruit, 1 personne est décédée. 

Dans la région de Luhansk, les troupes russes ont tenté de forcer la rivière Siverskyi Donets, 
ce qui leur a permis d'entrer à l'arrière des forces armées, qui défendent l'agglomération 
Rubizhne-Sievierodonetsk-Lysychansk. Mais les unités ukrainiennes se défendent avec 
succès dans ce domaine. Selon le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk, 
Serhii Haidai, ils ont détruit le ponton traversant le Siverskyi Donets et continuent de nettoyer 
le territoire des forces ennemies. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Dans le sud de la région de Donetsk, les troupes russes ont continué à lancer des frappes 
aériennes sur le territoire de l'usine d'Azovstal à Mariupol. L'assaut sur l'objet, qui est gardé 
par des unités ukrainiennes, se poursuit. Au nord de la région, les troupes russes ont 
poursuivi leur offensive en direction de la ville de Lyman, forçant la rivière Siverskyi Donets; 
ils n'arrêtent pas non plus d'essayer d'avancer sur d'autres parties du front. Le 
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bombardement des villes de la région de Donetsk se poursuit. Les troupes russes ont porté 
plusieurs coups à la ville de Sloviansk. 

Les troupes russes continuent de tirer sur les colonies de la région de Zaporizhzhia et 
tentent de lancer des frappes de missiles sur Zaporizhzhia. Le 11 mai, les forces de défense 
aérienne ont abattu un missile près de la ville, mais son épave est tombée sur l'infrastructure 
et l'a endommagée. 

Direction Dnipro: 

Le bombardement de la région de Dnipropetrovsk, qui borde la région de Kherson sur la 
rive droite du Dnipro, se poursuit. En particulier, du 10 au 12 mai, les troupes russes ont tiré 
plusieurs coups de feu sur les colonies dans la direction de Kryvyi Rih. 

Dans la région de Poltava, les troupes russes ont lancé une autre frappe de missiles, qui a 
endommagé l'infrastructure. 

Direction sud: 

Le bombardement à la roquette de la région d'Odesa se poursuit. Une fois de plus, une 
grève a eu lieu sur le pont stratégiquement important sur l'estuaire du Dnister, par lequel 
passe la route vers la Roumanie. Les troupes russes tentent de couper la partie bessarabie 
de la région et de bloquer les routes entre l'Ukraine et les pays partenaires. De plus, selon 
les renseignements britanniques, ils travaillent au renforcement de la garnison sur l'île 
temporairement occupée de Zmiinyi. Ainsi, les troupes russes cherchent à assurer leur 
domination dans la partie nord-ouest de la mer Noire, tout en gonflant la situation en 
Transnistrie, où le contingent russe et les gangs locaux sont mis en pleine préparation au 
combat. Cela constitue une menace supplémentaire pour la sécurité d'Odesa. 

Les frappes de missiles se poursuivent sur Odesa même. Les 9 et 10 mai, la cible du missile 
est devenue des objets d'infrastructures touristiques et civiles, des entrepôts. En particulier, 
l'un des centres commerciaux et des entrepôts alimentaires de la ville a subi le plus de 
dégâts. 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé la préparation de l'armée 
russe à la construction de pontons et de ponts traversant le Dnipro près de Nova Kakhovka 
dans la région de Kherson. Cela peut signifier la préparation d'une nouvelle offensive sur 
Mykolaiv ou Kryvyi Rih. 

Confrontation d'informations 

Le 9 mai, des attaques de pirates informatiques ont été menées sur un réseau de télévision 
russe. En conséquence, des déclarations anti-guerre sont apparues dans les émissions des 
chaînes de télévision par satellite russes. De plus, une cyberattaque a été menée sur 
l'hébergeur vidéo Rutube - une alternative russe à YouTube. 

Le 9 mai également, la page principale de la publication en ligne russe Lenta a publié des 
documents critiquant l'agression contre l'Ukraine. Plusieurs journalistes ont revendiqué 
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l'incident, remplaçant délibérément des articles de presse anti-guerre et anti-Poutine déjà 
publiés sur le site. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au 10 mai, le nombre 
de victimes parmi la population civile ukrainienne depuis le 24 février 2022 - depuis le début 
de l'invasion russe à grande échelle - est de 7 256 personnes (3 496 tués et 3 760 blessés). 
Ces chiffres ne sont que préliminaires - le nombre réel de victimes est plus élevé, car les 
informations provenant de certains endroits où des combats intenses se poursuivent sont 
retardées et de nombreux rapports attendent toujours une confirmation. La plupart des 
victimes civiles ont été causées par l'utilisation d'armes explosives avec un large éventail 
d'impacts, y compris des lancements d'artillerie lourde et de grenades propulsées par fusée, 
ainsi que des missiles et des frappes aériennes. 

Au matin du 11 mai 2022, plus de 643 enfants ont été blessés en Ukraine à la suite de 
l'agression armée de la Fédération de Russie. Selon les chiffres officiels, 226 enfants ont 
été tués et plus de 417 ont été blessés. 

La libération de l'armée ukrainienne bloquée à l'usine d'Azovstal reste un problème 
humanitaire clé à Mariupol. Il n'est actuellement pas possible de débloquer l'installation par 
des moyens militaires. Les défenseurs de l'usine refusent de se rendre. L'armée russe, 
quant à elle, n'est pas d'accord avec la procédure "d'extraction", bien qu'une pétition 
adressée au secrétaire général de l'ONU, А. Guterres, ait recueilli plus d'un million de 
signatures en quelques jours. Les résidents sont toujours à l'usine, et les conditions se 
détériorent de jour en jour, et Iryna Vereshchuk, ministre de la Réintégration des territoires 
temporairement occupés, a déclaré que des pourparlers étaient en cours pour échanger les 
combattants d'Azovstal grièvement blessés contre des prisonniers de guerre russes.  

Les troupes russes continuent de déporter de force la population ukrainienne des territoires 
temporairement occupés vers le territoire russe. Selon Iryna Vereshchuk, près de 460 000 
Ukrainiens ont été transportés de force dans des camps de filtration. Plus de 6 500 camps 
de ce type ont déjà été installés en Russie. Parmi les déportés se trouvent non seulement 
des adultes, mais aussi plus de 10 000 enfants, dont des orphelins et des personnes privées 
de soins parentaux. 

Selon Hans Kluge, chef du Bureau régional européen de l'Organisation mondiale de la 
santé, au moins 3 000 personnes sont mortes en Ukraine depuis le début de l'invasion à 
grande échelle de la Russie en raison du manque d'accès au traitement des maladies 
chroniques (telles que le VIH/sida , cancer). 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a revu à la baisse sa 
prévision d'un déclin de l'économie ukrainienne en raison de la guerre à 30 %, alors qu'à la 
fin du mois de mars, la prévision était de 20 %. 
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Le Service national des statistiques rapporte que l'inflation en Ukraine s'accélère en avril - 
jusqu'à 16,4% en glissement annuel. La NBU a indiqué que les principaux facteurs 
d'accélération de l'inflation étaient la perturbation des chaînes d'approvisionnement, 
l'augmentation des coûts des entreprises, la destruction physique des actifs et l'inégalité de 
la demande et de l'offre de biens par région. 

Le bureau du président a déclaré que le groupe de travail international sur les sanctions 
contre la Russie avait élaboré des recommandations - une feuille de route pour les sanctions 
énergétiques. 

Suite au forum polono-ukrainien sur l'énergie à Varsovie, la ministre de l'Economie Yuliia 
Sviridenko a déclaré que grâce au transit polonais, l'Ukraine pourra bientôt recevoir du 
carburant des Etats-Unis, des Pays-Bas et d'autres pays. Cela réduira la pénurie de 
carburant dans le pays, qui a été observée au cours des deux dernières semaines après la 
destruction due au bombardement de la raffinerie de Kremenchuh. 

Lors d'un voyage de travail à Odesa avec le président de la Commission européenne 
Charles Michel, le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que l'Ukraine perdait 170 
millions de dollars par jour en raison du blocage des ports maritimes ukrainiens par les 
troupes russes (jusqu'à 90 millions de tonnes de produits agricoles prêts à l'exportation ont 
été bloqués). Cette question est particulièrement pertinente non seulement du point de vue 
économique mais aussi du point de vue humanitaire, car elle pourrait provoquer une crise 
alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique, qui sont les principaux importateurs de produits 
agricoles ukrainiens. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le 9 mai, le président américain Joe Biden a signé une loi sur le «lend-lease» pour fournir 
un soutien de défense stratégique à l'Ukraine. Selon la loi, en 2022-2023, les États-Unis 
pourront emprunter ou louer des produits de défense à la fois à l'Ukraine et aux pays 
d'Europe de l'Est touchés par les conséquences de l'agression armée de la Russie sous un 
régime accéléré et à des conditions préférentielles. Ces produits peuvent inclure des 
systèmes modernes de défense antimissile, des chasseurs, des chars, des avions, des 
canons antiaériens, des véhicules de combat d'infanterie, des systèmes de défense 
aérienne, des munitions, etc. L'aide américaine pertinente pourrait jouer un rôle clé pour 
repousser davantage l'offensive russe et libérer les territoires temporairement occupés par 
l'Ukraine. 

D'autres États continuent également de soutenir activement l'Ukraine, manifestant leur 
solidarité et condamnant l'agression russe. Le Seimas de Lituanie a adopté à l'unanimité 
une résolution reconnaissant la guerre de la Russie contre l'Ukraine comme un génocide 
du peuple ukrainien, et la Russie comme un pays qui soutient et commet le terrorisme. Les 
députés du Seimas ont également appelé à la création d'un tribunal pénal international 
spécial pour enquêter et évaluer l'agression et les poursuites de la Russie. Le Sénat de la 
République tchèque (Chambre haute du Parlement) a également reconnu les crimes 
commis par l'armée russe en Ukraine comme un génocide du peuple ukrainien. 
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L'Ukraine continue de suivre les procédures nécessaires dans le cadre du processus 
d'intégration à l'Union européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a annoncé 
le transfert de la deuxième partie du questionnaire rempli afin que l'Ukraine reçoive le statut 
de candidat à l'adhésion à l'UE. La présidente de la Commission européenne, Ursula von 
der Leyen, a déclaré que la décision d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine pourrait être 
prise en juin. Dans le même temps, le bureau du président de l'Ukraine a réagi négativement 
à la proposition du président français Emmanuel Macron de créer un nouveau format 
européen de coopération pour l'Ukraine - elle est perçue comme une tentative de remplacer 
le véritable processus d'intégration par des initiatives symboliques inefficaces. 

Les autorités ukrainiennes continuent de travailler activement sur la scène internationale 
pour consolider les forces de leurs partenaires afin de contrer l'agression russe. Le président 
Zelenskyi s'est adressé aux parlements de Slovaquie et de Malte, appelant ces États à 
renforcer les sanctions et la pression économique sur la Russie. Il s'est également entretenu 
avec le chancelier allemand Olaf Scholz pour discuter de l'aide à la défense et de la 
coopération énergétique. Zelenskyi a également eu une conversation similaire avec le 
Premier ministre du Royaume de Suède, Magdalena Andersson. 

Les visites de hauts fonctionnaires et d'hommes politiques étrangers en Ukraine démontrent 
le niveau d'attention que la communauté internationale porte au conflit russo-ukrainien. Le 
9 mai, le président du Conseil européen Charles Michel est arrivé à Odesa avec le Premier 
ministre ukrainien Denys Shmyhal. Il a rencontré des responsables locaux et s'est entretenu 
en ligne avec Volodymyr Zelenskyi. Le 10 mai, la ministre fédérale des affaires étrangères 
de l'Allemagne Annalena Baerbock et le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas 
Wopke Hoekstra sont arrivés en Ukraine. Les ministres ont exprimé leur soutien à l'Ukraine 
sur la voie de l'adhésion à l'UE et, lors d'une réunion avec le président Zelenskyi, ont discuté 
du soutien économique et de la reconstruction des infrastructures ukrainiennes déchirées 
par la guerre. 

Dans des conditions de diminution du niveau de danger pour la capitale, les missions 
diplomatiques étrangères retournent travailler à Kyiv. Le président ukrainien a déclaré qu'un 
total de 36 missions diplomatiques de pays étrangers avaient repris le travail dans la ville. 

Le 11 mai, le président Zelenskyi a présenté un décret à la Verkhovna Rada pour confisquer 
de force les biens russes en Ukraine afin de contrer l'influence russe et d'assurer la stabilité 
de l'économie de l'État. Il est noté que les ressources confisquées devraient être utilisées 
pour protéger la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'État ukrainien, 
ainsi que ses intérêts nationaux dans le contexte de la guerre à grande échelle de la Russie 
contre l'Ukraine. 

Les informations contenues dans le digest sont collectées à partir de sources officielles - 
rapports des autorités de l'État ukrainien, agences de presse ukrainiennes et 
internationales. L'exactitude des données est soigneusement vérifiée par l'équipe du projet 
et corrigée en cas de fake news. 
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