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La situation à 8h00 le 16.05.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes continuent d'attaquer dans l'est de l'Ukraine. Malgré de nombreuses
attaques et quelques succès tactiques, ils n'ont pas réussi à percer les défenses des forces
armées ukrainiennes dans des zones clés des régions de Kharkiv et de Luhansk. Les
troupes russes ont subi des pertes particulièrement lourdes lors d'une tentative de forcer la
rivière Siverskyi Donets. Après la contre-offensive de l'armée ukrainienne près de Kharkiv,
la menace de bombardements constants du centre régional a considérablement diminué.
Directions Chernihiv et Sumy:
Dans les régions de Chernihiv et de Sumy, les troupes russes continuent de détruire les
infrastructures civiles. Le bombardement des zones frontalières des régions à partir du
territoire de la Fédération de Russie se poursuit.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Les forces armées ont forcé les troupes russes à se retirer de Kharkiv. Dans certaines
parties du front, ils ont atteint la frontière de l'État dans cette direction. Le commandement
russe concentre ses efforts pour assurer le retrait des unités de Kharkiv et empêcher les
forces armées ukrainiennes d'accéder à l'arrière du groupe russe opérant dans la région
d'Izium. Pour arrêter le rythme de la contre-offensive ukrainienne, l'armée russe a fait sauter
trois ponts sur la rivière Siverskyi Donets.
Le retrait des troupes russes de Kharkiv a conduit à l'arrêt des bombardements d'artillerie
de la ville. En même temps, il y a des frappes de missiles sur des infrastructures civiles dans
la région. En particulier, le 13 mai, la Maison de la culture Derhachi a été attaquée, où se
trouvait le siège humanitaire et où l'aide humanitaire a été distribuée à la population civile.
Le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que
les forces armées ukrainiennes avaient également déjà lancé une contre-offensive en
direction d'Izium. Les troupes russes n'ont pas pu percer les défenses des forces armées
ici et encercler les forces ukrainiennes dans le Donbas.
Par conséquent, les forces armées russes concentrent leurs efforts sur une opération plus
petite dans la région de Louhansk. Les troupes russes cherchent à encercler et capturer
Sievierodonetsk. À cette fin, les attaques contre la ville de Rubizhne se sont poursuivies et
une tentative a été faite pour forcer la rivière Siverskyi Donets et atteindre l'arrière des unités
ukrainiennes. En conséquence, les forces armées russes n'ont pas pu prendre pied sur la
tête de pont. Après avoir subi de lourdes pertes, ils ont été contraints de se replier sur la
rive nord du fleuve.
Dans les conditions d'échecs au front, les bombardements intensifs de Sievierodonetsk se
poursuivent, à la suite desquels, entre autres, l'usine chimique d'Azot et l'hôpital local ont
été endommagés.
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Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
Dans la région de Donetsk, la situation à Mariupol reste extrêmement difficile, où militaires
et civils ukrainiens sont bloqués sur le territoire de l'usine d'Azovstal. Les troupes russes
bombardent et frappent le site à l'aide d'avions stratégiques. Les tentatives de prendre
d'assaut l'usine se poursuivent.
Au nord de la région, les troupes russes continuent d'avancer en direction de Lyman. Les
bombardements de civils et d'infrastructures se poursuivent sur toute la ligne de front. Ils
sont devenus très intenses dans la région d'Avdiivka, où la plus grande cokerie d'Europe a
été bombardée. Au cours de la période du 12 au 15 mai, 11 civils ont été tués et 34 ont été
blessés lors de bombardements dans la région.
Les troupes de la Fédération de Russie continuent également de frapper sur le territoire de
la région de Zaporizhzhia. Le 12 mai, un missile de croisière a touché une partie protégée
de l'île de Khortytsia dans la ville de Zaporizhzhia. Les bombardements se poursuivent près
de la ligne de front - la ville de Huliaipole a été attaquée à plusieurs reprises.
Direction Dnipro:
Des attaques avec des armes à sous-munitions interdites ont été enregistrées dans la
région de Dnipropetrovsk, à la suite desquelles l'installation d'infrastructure énergétique a
été détruite.
Des frappes de missiles sont également menées dans d'autres régions du centre de
l'Ukraine. Dans la région de Poltava, les troupes russes continuent de détruire les
infrastructures. Le 12 mai, les raffineries de Kremenchuh ont de nouveau été bombardées
de missiles de haute précision, bien qu'elles aient été endommagées par des tirs de
roquettes en avril. Dans la nuit du 15 mai, une roquette visant la ville de Kropyvnytskyi a été
interceptée.
Direction sud:
Malgré les attaques continues des forces armées ukrainiennes, les troupes russes
renforcent leurs positions sur l'île temporairement occupée de Zmiinyi, qui revêt une
importance stratégique pour contrôler la partie nord-ouest de la mer Noire et les approches
d'Odesa.
Les attaques de Mykolaiv par les troupes russes se poursuivent. Au lieu de cela, les forces
armées frappent leurs positions sur le territoire de la région de Kherson temporairement
occupée (y compris Chornobaivka).
Direction ouest:
Le matin du 15 mai, les troupes russes ont lancé une frappe de missiles sur le territoire de
la région de Lviv. Bien que certains des missiles aient été abattus, une installation située
dans le district de Yavoriv, près de la frontière avec la Pologne, a été détruite. Le terrain
d'entraînement militaire de Yavoriv, l'un des plus grands d'Ukraine, est situé dans cette
zone.
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Confrontation d'informations
Le Service d'État pour les communications spéciales et la protection de l'information
rapporte que le groupe de hackers UAC-0010 (Armageddon), lié au FSB russe, a lancé une
nouvelle cyberattaque contre l'Ukraine, en utilisant le thème de Kherson occupé. Ils
distribuent des e-mails provocateurs, dont l'ouverture entraîne le téléchargement de
logiciels malveillants sur l'ordinateur de l'utilisateur. Des pirates informatiques russes ont
également mené une cyberattaque contre les autorités locales de Lviv. En conséquence,
une partie des dossiers de travail du conseil municipal a été volée.
SITUATION HUMANITAIRE
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au 13 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 7 389 personnes (3 573 tués et 3 816 blessés).
Au matin du 15 mai, plus de 647 enfants ont été blessés en Ukraine à la suite de l'agression
armée de la Fédération de Russie. Selon les chiffres officiels, 227 enfants sont morts et plus
de 420 ont été blessés. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 2 389 enfants ukrainiens
ont été enlevés par l'armée russe depuis le début du conflit à grande échelle. La police
nationale a reçu des appels concernant 1 214 enfants disparus. L'information est
préliminaire - le nombre de victimes pourrait être plus élevé, car la confirmation de nouveaux
rapports en provenance des territoires temporairement occupés est attendue.
La catastrophe humanitaire continue à Mariupol. Environ 600 Ukrainiens blessés se trouvent
à l'usine assiégée d'Azovstal sans eau, nourriture et médicaments. L'armée russe bombarde
constamment l'usine avec toutes sortes d'armes. À la suite des bombardements, la salle
d'opération a été bloquée, ce qui empêche les gens de recevoir des soins médicaux
appropriés. La ville est menacée par une épidémie à grande échelle en raison du manque
d'approvisionnement en eau, de services médicaux et de nombreuses victimes, car des
centaines de corps sont toujours sous les décombres. Les images satellites ont montré une
augmentation significative de l'ampleur des enterrements de masse à la périphérie de
Mariupol. Selon diverses estimations, l'armée russe tente de cacher la mort de plus de 20
000 habitants de Mariupol en les enterrant dans des fosses communes.
Dans les territoires temporairement occupés, les troupes russes continuent de procéder à
une mobilisation forcée, et même des femmes âgées de 18 à 45 ans sont enregistrées. La
mobilisation forcée dénote un manque de ressources humaines au sein de l'ORDLO et viole
la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
L'évaluation des destructions infligées par l'armée russe est en cours. À la suite des
bombardements en Ukraine, 1 721 établissements d'enseignement ont été endommagés,
dont 139 complètement détruits. Parmi les écoles détruites figurent 25 écoles spécialisées
pour enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. L'administration militaire régionale de
Chernihiv fait état de plus de 3 500 bâtiments détruits et endommagés dans la région, dont
environ 80 % sont des bâtiments résidentiels.
SITUATION ÉCONOMIQUE
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L'Ukraine évalue les pertes et les coûts causés par l'agression russe. Selon le ministre des
Finances Serhii Marchenko, les dépenses forcées de l'Ukraine pour la guerre avec la Russie
s'élèvent à environ 8,3 milliards de dollars.
L'appui financier des partenaires permet de surmonter cette pression excessive sur
l'économie nationale et de normaliser la situation économique. La Commission européenne
a pris la décision nécessaire pour fournir la deuxième tranche du programme d'assistance
macrofinancière d'urgence à l'Ukraine. On s'attend à ce que 600 millions d'euros soient
transférés à l'Ukraine d'ici le 20 mai.
La Communauté européenne s'intéresse également au renforcement de la sécurité
alimentaire de l'Ukraine et est prête à soutenir son secteur agricole. En particulier, le 12 mai,
la BERD a annoncé l'octroi de 53,25 millions d'euros de financement par prêt à deux
banques et une entreprise pour renforcer la sécurité alimentaire pendant la guerre en
Ukraine. La Commission européenne, à son tour, a présenté un plan d'action pour aider
l'Ukraine à reprendre ses exportations agricoles face au blocus russe des ports ukrainiens.
Le ministère allemand de l'Alimentation a fait part de son intention d'ouvrir son propre bureau
de représentation en Ukraine.
Face à l'agression russe, le gouvernement ukrainien prend des mesures urgentes pour
mettre au service de l'État des actifs et des capitaux directement liés à la Russie ou à ses
agents. Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que le Cabinet des ministres avait
décidé de transférer 172 stations-service connectées au réseau Glusco de Viktor
Medvedchuk à Naftogaz. Le Conseil national de sécurité et de défense a décidé de
nationaliser les droits sociaux des banques ukrainiennes détenues par des institutions
bancaires russes (Banque de réserve internationale - Sberbank russe; Prominvestbank Vnesheconombank russe).
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Les représentants des autorités ukrainiennes continuent d'établir un dialogue avec les
partenaires étrangers pour coordonner et renforcer les actions conjointes visant à contrer
l'agression russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a eu des conversations
téléphoniques avec le président finlandais Sauli Niinistö et la présidente slovaque Zuzana
Čaputová, discutant de la coopération dans le domaine de la défense, de l'intégration de
l'Ukraine dans l'UE et de l'augmentation des sanctions contre la Russie. Le Premier ministre
ukrainien Denys Shmyhal a discuté de la coopération dans le domaine financier et de
l'intégration européenne avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der
Leyen et le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine Dmytro Kuleba a participé à la réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays du G7 en Allemagne. À la suite de la réunion,
un communiqué conjoint a été adopté, dans lequel les pays ont réaffirmé le soutien
indéfectible de l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe et ont appelé la Russie à
mettre fin à la guerre d'agression. La déclaration attire également l'attention sur la crise
alimentaire créée par le blocage des exportations agricoles de l'Ukraine. L'Ukraine a
proposé la création de l'Organisation des principaux pays exportateurs de céréales dans le
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monde. En outre, le G7 prévoit de fournir 30 milliards de dollars de soutien financier à
l'Ukraine pendant la guerre.
Dmytro Kuleba a également confirmé que l'Allemagne remettrait des armes lourdes à
l'Ukraine, y compris des unités d'artillerie automotrices, qui sont déjà entraînées par l'armée
ukrainienne.
Les États-Unis restent un partenaire important de l'Ukraine. Une délégation de la chambre
haute du Congrès américain dirigée par le chef de la minorité républicaine au Sénat Mitchell
McConnell est arrivée à Kyiv. Les sénateurs ont rencontré le président ukrainien Volodymyr
Zelenskyi, réaffirmant le soutien bipartisan à l'Ukraine de la part du Congrès américain. Lors
de discussions avec eux, Zelenskyi a appelé à des sanctions accrues contre la Russie et à
reconnaître la Russie comme un sponsor du terrorisme.
Les sanctions imposées à la Fédération de Russie s'étendent progressivement. En
particulier, la Lettonie a ajouté 102 autres citoyens russes à la liste des non grata, y compris
des personnalités culturelles qui soutiennent l'invasion russe de l'Ukraine. Le Royaume-Uni
a imposé des sanctions aux proches et proches du président russe Vladimir Putin.
Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté le concours de chanson "Eurovision 2022", remportant un nombre record de points lors du vote du public. Après leur
représentation, les chanteurs ont appelé la communauté mondiale à sauver les défenseurs
de Mariupol, qui poursuivent la résistance encerclés par les troupes russes depuis 2,5 mois.
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.

