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La situation à 8h00 le 19.05.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les combats au front deviennent positionnels, malgré les succès tactiques locaux de l'armée
russe dans l'est de l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes continuent de libérer certaines
colonies au nord et à l'est de Kharkiv, repoussant parfois les troupes russes jusqu'à la
frontière de l'État. Les troupes russes frappent contre les infrastructures en Ukraine,
intensifiant les attaques contre les terrains d'entraînement militaire.
Directions Chernihiv et Sumy:
Le bombardement des districts frontaliers des régions de Сhernihiv et de Sumy se poursuit.
Selon le Service national des gardes-frontières, le 18 mai seulement, sept bombardements
des territoires concernés par la Fédération de Russie ont été enregistrés.
De plus, le matin du 17 mai, les troupes russes ont frappé le village de Desna dans la région
de Сhernihiv, qui abrite le centre d'entraînement des forces armées ukrainiennes. À la suite
du bombardement, 11 personnes ont été tuées et 14 ont été blessées. Dans la région de
Sumy, un certain nombre de cibles civiles ont été touchées par des tirs de missiles le 17
mai. En particulier, l'armée russe a bombardé la ville d'Okhtyrka, au cours de laquelle au
moins 5 personnes ont été blessées.
Le 17 mai, dans le nord de la région de Sumy, un groupe russe de sabotage et de
reconnaissance a tenté de franchir la frontière de l'État. L'incident témoigne des manœuvres
distrayantes des forces armées russes, qui tentent ainsi d'empêcher le transfert des
réserves des forces armées ukrainiennes vers les zones d'hostilités actives à l'est.
Directions Kharkiv et Luhansk:
La contre-offensive des Forces armées ukrainiennes se poursuit sur le territoire de la région
de Kharkiv. Les troupes russes ont tenté d'empêcher les unités ukrainiennes de franchir la
frontière de l'État et de forcer la rivière Siverskyi Donets. Malgré cela, les unités des forces
armées ont réussi à libérer au moins une colonie dans la région de Kharkiv.
En direction d'Izium, les militaires russes reprennent les attaques pour atteindre la ville de
Sloviansk, les arrières des forces ukrainiennes se défendant dans les régions de Luhansk
et du nord de Donetsk.
Dans la région de Luhansk, les combats se poursuivent sur toute la ligne de front. Les
troupes russes ont concentré leurs efforts sur l'offensive, qui vise à s'emparer de la ville de
Sievierodonetsk, qui, après la prise de Luhansk en 2014, sert de centre régional. Les
bombardements intensifs de la ville se poursuivent, à la suite desquels des civils meurent
(seulement le 16 mai 2022 à Sievierodonetsk a tué au moins 10 personnes).
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
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Les combats se poursuivent sur toute la ligne de front dans la région de Donetsk. Les
combats sont particulièrement actifs dans la région de Lyman (au nord de la région) et à
Avdiivka (près de Donetsk). Le blocus de la garnison de Mariupol sur le territoire de l'usine
d'Azovstal se poursuit et le bombardement de cet objet se poursuit.
Les troupes russes continuent de mener des frappes aériennes et de détruire les
infrastructures civiles de la région. Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk,
Pavlo Kyrylenko, a déclaré que l'une des écoles de la ville d'Avdiivka avait été complètement
détruite à la suite des bombardements. Du 16 au 18 mai, 26 civils ont été tués et 19 blessés
dans la région.
Dans la région de Zaporizhzhia, les troupes russes n'ont pas mené d'opérations offensives
actives, mais ont continué à tirer sur des infrastructures civiles près de la ligne de front.
L'administration militaire régionale de Zaporizhzhia rapporte que les forces armées
ukrainiennes ont achevé la construction de deux lignes de fortifications pour défendre la
ville.
Direction Dnipro:
Le 18 mai, la région de Dnipro a de nouveau été touchée par une frappe de missile par
l'armée russe, qui tente de détruire les infrastructures de transport de la région. Les
intentions des forces armées russes d'empêcher le transfert des réserves des forces armées
ukrainiennes et de l'aide militaire étrangère dans la zone des hostilités actives sont
surveillées.
Direction sud:
Les troupes russes continuent d'attaquer les infrastructures de transport et d'autres cibles
stratégiques dans la région d'Odesa. Des tirs de missiles ont de nouveau été effectués sur
le pont ferroviaire au-dessus de l'embouchure de l'estuaire du Dnister, qui avait déjà été
endommagé. L'attentat du 16 mai a également touché des installations touristiques.
Sur la ligne de front près de la frontière administrative de la région de Kherson avec les
régions de Mykolaiv et Dnipro, les bombardements se poursuivent. En particulier, le 18 mai,
un convoi civil a essuyé des tirs, tuant 3 personnes et en blessant 6 autres. La ville de
Mykolaiv reste également le but d'attaques. Les troupes russes utilisent des armes à sousmunitions interdites pour l'attaquer.
Direction ouest:
Les troupes russes continuent de frapper des infrastructures militaires situées dans le
district de Yavoriv de la région de Lviv. Dans la nuit du 17 mai, une des installations militaires
est à nouveau bombardée. Certains des missiles ont été neutralisés par les forces de
défense aérienne ukrainiennes, mais l'épave d'un missile a endommagé l'infrastructure
ferroviaire.
SITUATION HUMANITAIRE
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Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au 18 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 7 964 personnes (3 778 tués et 4 186 blessés).
Au matin du 18 mai, plus de 653 enfants ont été blessés dans l'agression armée de la
Fédération de Russie en Ukraine. Selon les chiffres officiels, 229 enfants ont été tués et
plus de 424 ont été blessés.
La situation humanitaire dans les territoires temporairement occupés par les troupes russes
reste stable difficile. Il y a une pénurie de médicaments et de nourriture (surtout pour les
bébés) dans la région de Kherson. L'aide humanitaire de l'Ukraine arrive avec difficulté l'armée russe la retient aux points de contrôle ou l'emmène.
Sont également concernées les colonies qui se trouvent directement dans la zone de
combat ou situées près de la ligne de front. Dans certaines collectivités territoriales, il n'y a
pas d'approvisionnement en électricité, en gaz et en eau. Dans la région de Mykolaiv depuis
la mi-avril, le problème du manque d'eau potable est aigu. En raison des dommages causés
au système d'approvisionnement en eau de Dnipro-Mykolaiv à la suite des hostilités, les
besoins de la population ne sont satisfaits que par de l'eau importée.
L'OMS s'est dite préoccupée par la situation épidémiologique à Mariupol. Des maladies
infectieuses telles que le choléra peuvent se propager en raison de dommages au système
d'approvisionnement en eau.
L'enlèvement de citoyens ukrainiens se poursuit dans les territoires temporairement
occupés de l'Ukraine. Dans la seule région de Zaporizhzhia, 117 personnes sont toujours
retenues en otage.
Une opération d'évacuation des soldats blessés de la garnison de Mariupol, qui assure la
défense sur le territoire de l'usine d'Azovstal, a commencé. Le 16 mai, 264 soldats
ukrainiens (dont 53 soldats grièvement blessés) ont été emmenés sur le territoire d'ORDLO
sous le contrôle des forces armées russes. On s'attend à ce qu'ils puissent retourner sur le
territoire contrôlé par l'Ukraine grâce à la procédure d'échange de prisonniers de guerre. La
question des conditions actuelles de séjour et de l'échange ultérieur de combattants reste
ouverte. L'organisation internationale de défense des droits de l'homme Amnesty
International s'est déjà inquiétée de la poursuite des événements avec les évacués qui se
sont retrouvés de facto prisonniers de guerre dans le territoire temporairement occupé. Les
représentants des autorités russes veulent exclure de l'éventuel échange de militaires du
régiment Azov, qu'il est proposé de reconnaître comme organisation terroriste.
Le conseil municipal de Mariupol a signalé la menace d'une catastrophe environnementale
dans la mer d'Azov. L'attentat d'Azovstal pourrait endommager une installation technique
qui retient des dizaines de milliers de tonnes de solution concentrée de sulfure d'hydrogène.
Une fuite de ce liquide peut causer des dommages irréparables à la flore et à la faune de la
mer d'Azov, puis des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les mers Noire et
Méditerranée. Le maire de Marioupol, Vadym Boichenko, a appelé à l'admission immédiate
d'experts internationaux et de représentants de l'ONU pour étudier la situation et prévenir
une catastrophe environnementale de classe mondiale.
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Human Rights Watch enquête sur les exécutions, la torture et d'autres crimes de guerre
commis par les troupes russes dans les oblasts de Kyiv et de Chernihiv de fin février à début
avril 2022. En avril, des représentants de l'organisation se sont rendus dans 17 campements
de ces régions, où ils ont constaté 22 exécutions, 9 autres homicides illégaux, 6 possibles
disparitions forcées et 7 cas de torture. 21 civils ont rapporté que l'armée russe les avait
détenus illégalement dans des conditions inhumaines et dégradantes.
Les informations sur le nombre de victimes parmi la population civile de la région de Kyiv
décédées pendant l'occupation temporaire de ses districts distincts sont mises à jour. Le
chef du département principal de la police nationale de la région de Kyiv, Andrii Niebytov, a
déclaré qu'au 18 mai, les corps de 1 288 civils avaient été retrouvés dans la région. Il a
ajouté que ce chiffre n'est pas définitif, car les forces de l'ordre continuent de retrouver les
sépultures de personnes lors de l'inspection des territoires.
Résistance
Un mouvement de guérilla se développe dans les territoires temporairement occupés de
l'Ukraine. Dans l'après-midi du 18 mai, des tirs et des explosions ont été enregistrés dans
le Melitopol temporairement occupé L'administration militaire régionale de Zaporizhzhia a
rapporté que des inconnus avaient fait exploser une grenade près du bureau du
commandant russe. Le Dzerkalo Tyzhnia (Miroir de la semaine) a rapporté qu'un train blindé
russe avait explosé, ce qui pourrait indiquer un sabotage.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Le Service national des statistiques de l'Ukraine a rendu compte de la dynamique du
commerce ukrainien à la suite de l'invasion russe à grande échelle. Cette année, les
volumes corrigés des variations saisonnières en mars ont diminué de 57,9 % par rapport à
février, et les importations - de 75,8 %.
L'Ukraine s'efforce d'assurer l'exportation de céréales face au blocage des ports ukrainiens.
Le 16 mai, le service de presse du ministère de la politique agraire et de l'alimentation a
annoncé que l'Ukraine et la Pologne avaient signé une déclaration conjointe sur l'exportation
de céréales ukrainiennes. Les États ont convenu de simplifier le contrôle vétérinaire des
cargaisons avec ces produits.
Le gouvernement essaie de stabiliser le marché du carburant. Le 17 mai, la ministre de
l'Économie Yuliia Svyrydenko a déclaré que le siège opérationnel du Cabinet des ministres
avait décidé d'abandonner temporairement la réglementation étatique des prix de l'essence
et du diesel, ce qui entraînerait une augmentation prévue des prix du carburant de 50 à 60
%.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
L'agression de la Russie a transformé tout le système de sécurité sur le continent européen.
Dans le sillage de la menace russe du 18 mai, la Suède et la Finlande, pays restés
longtemps neutres, ont demandé leur adhésion à l'OTAN.
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Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi continue d'informer les dirigeants étrangers de
la situation dans le pays face à l'agression russe et négocie pour résoudre les problèmes
communs. Il a eu des conversations téléphoniques avec le chancelier allemand Olaf Scholz
et le président français Emmanuel Macron pour discuter du durcissement des sanctions
contre la Russie, des perspectives du processus de négociation et du soutien à la défense
de la France et de l'Allemagne. Au cours d'une conversation téléphonique avec le président
nouvellement élu des Émirats arabes unis, Mohammed ibn Zayed ibn Sultan Al Nahyan, ils
ont discuté de la possibilité de fournir du carburant à l'Ukraine et d'impliquer les Émirats
arabes unis dans la reconstruction de l'État après la guerre. Zelenskyi a également eu des
entretiens avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina
Georgieva, sur les questions de soutien financier à l'économie ukrainienne.
Le Département d'État américain a lancé un programme de collecte et d'analyse des
preuves des crimes militaires russes en Ukraine - l'Observatoire des conflits. Le programme
analysera et stockera les informations disponibles (photos satellites, données des réseaux
sociaux) pour une utilisation ultérieure comme preuve dans les enquêtes. En outre, 42
représentants de la Cour pénale internationale sont arrivés en Ukraine le 17 mai pour
enquêter sur les crimes commis par l'armée russe.
Les partenaires internationaux renforcent le soutien de l'Ukraine en matière de défense.
Selon les résultats de la réunion du ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba avec le
ministre de la Défense des Pays-Bas Kaisa Ollongren, il est prévu de livrer des armes
supplémentaires à l'Ukraine. L'Allemagne est prête à remettre à l'Ukraine 7 canons
antiaériens Panzerhaubitz 2000, des unités d'artillerie antiaérienne Gepard, des lancegrenades et d'autres équipements militaires. Le Portugal fournira 160 tonnes
supplémentaires d'aide à l'Ukraine, y compris militaire.
L'aide financière de la communauté mondiale augmente également. Le Conseil des
ministres de l'Union européenne a approuvé l'octroi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine
d'un montant de 500 millions d'euros pour l'achat de matériel militaire. La présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'organisme avait proposé
une nouvelle aide macrofinancière à l'Ukraine d'une valeur pouvant atteindre 9 milliards
d'euros. La Commission européenne a également proposé la création d'un mécanisme
"RebuildUkraine", en vertu duquel l'UE soutiendra la reconstruction d'après-guerre de
l'Ukraine. Le chef de l'Agence nationale de la fonction publique Nataliia Aliushyna a informé
que la BIRD financera le travail de l'appareil d'État de l'Ukraine à hauteur de 492 millions de
dollars américains. Le 17 mai, le Premier ministre Denys Shmyhal a annoncé que le
gouvernement allemand fournirait 150 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine. Le Japon
fournira 300 millions de dollars supplémentaires d'aide au crédit à l'Ukraine, de sorte que le
montant total des prêts de ce pays sera de 600 millions de dollars.
En outre, les économies les plus développées du Groupe des Sept (G7) préparent un
nouveau programme d'aide économique à grande échelle à l'Ukraine d'un montant de 15
milliards de dollars américains pour compenser les pertes de l'invasion russe.
L'Ukraine se prépare à un long conflit avec la Russie. Le président Volodymyr Zelenskyi a
présenté plusieurs projets de loi, selon lesquels il est proposé de prolonger la loi martiale et
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la durée de la mobilisation générale à partir du 25 mai pour 90 jours supplémentaires - c'està-dire jusqu'au début août.
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.

