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La situation à 8h00 le 23.05.2022
SITUATION OPÉRATIONNELLE
Les troupes russes poursuivent l'offensive pour s'emparer de la ville de Sievierodonetsk et
atteindre les frontières administratives de la région de Luhansk. Après plus de 2,5 mois de
combats, la défense héroïque de Mariupol a été achevée - la garnison ukrainienne a été
emmenée dans les territoires temporairement occupés; des négociations sur le retour de
l'armée ukrainienne dans le cadre de l'échange sont en cours.
Directions Kyiv et Zhytomyr:
Du 20 au 22 mai, les troupes russes ont lancé des frappes de missiles sur la ville de Malyn
(région de Zhytomyr). Les plus gros dégâts ont été causés par le premier coup du 20 mai,
à la suite duquel, selon le maire Oleksandr Sytailo, plus de 100 maisons et la gare ont été
endommagées; selon les premières informations, 1 personne a été tuée et 3 autres ont été
blessées.
Directions Chernihiv et Sumy:
Les troupes russes continuent de frapper les zones frontalières des régions de Chernihiv et
de Sumy, en utilisant des mortiers et des MLRS.
Directions Kharkiv et Luhansk:
Après plusieurs jours de calme, les troupes russes ont repris les frappes sur Kharkiv le 19
mai. Le bombardement d'autres colonies de la région de Kharkiv est également en cours.
En particulier, le 20 mai, une frappe de missile a détruit un centre communautaire dans la
ville de Lozova. Le bombardement a tué des civils - une personne a été tuée et 20 autres
blessées dans la région de Kharkiv le 20 mai.
Près de Kharkiv, l'armée russe concentre ses efforts sur le maintien des frontières
occupées. Au lieu de cela, dans le district d'Izyum, le regroupement et le
réapprovisionnement des unités se préparant à avancer en direction de la ville de Sloviansk,
dans la région de Donetsk, se poursuivent.
Dans la région de Luhansk, les troupes russes ont concentré leurs efforts sur l'offensive
pour capturer la ville de Sievierodonetsk. Sur la partie sud du front dans la région de
Popasna, ils ont réussi à obtenir un certain succès. En avançant dans cette zone, ils tentent
de couper les unités ukrainiennes qui défendent Sievierodonetsk.
Les bombardements intenses de Sievierodonetsk se poursuivent. Le 19 mai, au moins 12
civils ont été tués et plus de 40 ont été blessés dans la ville. Le lendemain, les troupes
russes ont tiré sur une école de Sievierodonetsk, où se cachaient des habitants; en
conséquence, 3 personnes sont décédées.
Directions Donetsk et Zaporizhzhia:
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Dans la région de Donetsk, des hostilités actives se déroulent près de Donetsk - dans les
districts d'Avdiivka et de Marinka. Au nord de la région, les troupes russes se préparent à
poursuivre l'offensive en direction de Lyman. Les batailles pour Mariupol se sont terminées
dans le sud. L'armée russe procède à des mesures de filtration dans la ville et tente de
déminer les infrastructures portuaires.
Le bombardement des colonies de la région de Donetsk se poursuit. Les grèves sur
Avdiivka, à la fois sur le parc immobilier et les infrastructures de la ville, et sur la cokerie
d'Avdiivka, sont particulièrement actives. Entre le 19 et le 22 mai, 20 civils ont été tués et
32 ont été blessés dans la région.
Les bombardements se poursuivent sur la ligne de front dans la région de Zaporizhzhia. Les
frappes de missiles se poursuivent également - dans la nuit du 22 mai, les troupes russes
ont lancé un missile sur l'infrastructure civile de l'un des villages de la région.
Direction Dnipro:
L'armée russe continue de tirer sur les infrastructures de la région de Poltava. En particulier,
le 20 mai, une frappe de missiles a été lancée sur la ville de Lubny - une importante plaque
tournante du transport.
Au cours de la journée du 22 mai, l'armée russe a continué de tirer sur la région de
Dnipropetrovsk et des bombardements ont été enregistrés dans au moins trois colonies.
Direction sud:
Les troupes russes continuent de bombarder le sud de l'Ukraine. Des frappes de missiles
ont été menées sur le territoire de la région d'Odesa, à la suite desquelles des installations
industrielles ont été endommagées. Le bombardement des colonies près de la ligne de front,
qui passe près de la frontière administrative de la région de Kherson avec les régions de
Mykolaiv et de Dnipro, se poursuit également. Dans la région de Kherson, l'armée russe
renforce sa position, contournant routes et ponts. Ainsi, ils bloquent le départ des civils vers
le territoire contrôlé par l'Ukraine.
La marine russe continue de bloquer les ports ukrainiens sur la mer Noire, menaçant de
bombarder les navires civils s'approchant des côtes ukrainiennes.
Direction ouest:
Le 21 mai, un missile a été tiré sur une infrastructure militaire située dans le région de Rivne.
À la suite du coup, 6 personnes ont été blessées.
Confrontation d'informations
Le blocage de la propagande russe diffusée sur Internet se poursuit. En particulier, YouTube
a supprimé plus de 70 000 vidéos et 9 000 chaînes liées à la guerre en Ukraine, y compris
celles qui qualifiaient l'invasion militaire russe de l'Ukraine de "mission de libération".
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L'armée russe prépare la désinformation sur les événements de Mariupol. Ils essaient
d'obtenir de fausses preuves de la part des résidents locaux que la ville a été détruite par
les forces armées. La fourniture de ces preuves est une condition d'enregistrement pour
l'indemnisation de la perte de logement ou de membres de la famille des civils locaux.
SITUATION HUMANITAIRE
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au 20 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 8 189 personnes (3838 tués et 4351 blessés).
Au matin du 22 mai, plus de 662 enfants ont été blessés dans l'agression armée de la
Fédération de Russie en Ukraine. Selon les chiffres officiels, 232 enfants sont morts et plus
de 430 ont été blessés.
Selon le maire de Mariupol, Vadym Boichenko, la ville connaît l'une des plus grandes
catastrophes humanitaires et le plus grand génocide en Europe depuis la Seconde Guerre
mondiale. Mariupol est pratiquement détruit - maisons, infrastructures, écoles, hôpitaux,
commerces détruits. Environ 100 000 civils restent dans la ville bloquée; près de 40 000
personnes ont été déportées vers la Russie et l'ORDLO.
La Médiatrice Liudmyla Denisova a annoncé la poursuite de la mobilisation forcée sur le
territoire de l'ORDLO, qui viole l'article 51 de la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre. L'armée russe inspecte également la
population de Mariupol temporairement occupée. Près de 4 000 hommes de la ville sont
dans des "camps de filtration". Ils sont dans des conditions horribles, soumis à la torture et
aux abus.
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que le blocage des ports ukrainiens en
mer Noire continue de menacer la sécurité alimentaire mondiale. Selon le directeur exécutif
du PAM, David Beasley, la guerre en cours conduira à la famine et à la déstabilisation des
nations. Dans le même temps, l'armée russe continue d'exporter illégalement des céréales
depuis les territoires ukrainiens temporairement occupés. Actuellement, on sait le pillage de
plus de 400 000 tonnes de ces produits agricoles.
Dans les territoires temporairement occupés du sud et de l'est de l'Ukraine, les conditions
humanitaires de la population, qui perd l'accès aux produits de première nécessité,
continuent de se détériorer. Le maire de Kherson a déclaré que dans deux semaines la ville
manquera de médicaments; a également limité l'apport d'oxygène. Les autorités régionales
ont signalé des pannes d'électricité et d'eau, des problèmes de communication et des
pénuries alimentaires à certains endroits. Il appelle à la création de couloirs sûrs pour
l'évacuation des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire. Cependant, à la suite des
actions de l'armée russe, les résidents n'ont qu'une liberté de mouvement limitée dans la
région et les volontaires de l'aide humanitaire n'ont pas le droit d'entrer sur son territoire.
Les troupes russes continuent de détruire les infrastructures civiles. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a fait état de 235 attaques contre des établissements de santé
en Ukraine, tuant au moins 75 personnes. De telles actions privent les gens des soins dont

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

ils ont un besoin urgent, mettent en danger les agents de santé et compromettent le
fonctionnement du système de soins de santé. Le président Volodymyr Zelenskyi a déclaré
que 1 873 établissements d'enseignement en Ukraine avaient déjà été détruits pendant la
guerre à grande échelle.
Selon les données recueillies par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés,
plus de 6,4 millions de personnes ont quitté l'Ukraine pour les pays voisins (53 %, dont la
Pologne). Au lieu de cela, l'ombudsman Liudmyla Denisova a informé de l'expulsion de plus
de 1,3 million d'Ukrainiens vers la Russie.
Résistance
Le 20 mai, dans la ville temporairement occupée d'Enerhodar dans la région de
Zaporizhzhia, des sauveteurs d'une brigade de pompiers ont organisé une manifestation
après que l'armée russe a enlevé le chef de l'équipe de sauvetage, Vitalii Troyan. Les
troupes russes ont utilisé la force contre eux et dispersé le rassemblement. Le 22 mai, une
explosion a éclaté à Enerhodar, blessant le chef de l'administration d'occupation de la ville,
Andrii Shevchyk.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Selon les analystes de l'Institut KSE, le montant des dommages directs à l'infrastructure de
l'Ukraine à la suite d'une invasion à grande échelle par les troupes russes a atteint 97,4
milliards de dollars.
L'agence de notation Moody's a abaissé la note de crédit à long terme de l'Ukraine de Caa2
à Caa3 et changé la perspective en négative.
Le ministère de l'Infrastructure a indiqué que l'Ukraine et les États-Unis avaient signé un
mémorandum sur la coopération en matière de transport.
Le 21 mai 2022, la Banque nationale d'Ukraine a levé les restrictions sur la fixation du taux
de change auquel les banques vendent des devises étrangères en espèces. Auparavant, le
taux pertinent ne devait pas s'écarter du taux officiel de plus de 10 %. Selon la NBU, cela
empêchera le retrait des capitaux et protégera les réserves internationales de l'Ukraine.
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Les dirigeants internationaux et les responsables gouvernementaux continuent de montrer
leur soutien à l'Ukraine dans la lutte contre l'agression russe en visitant Kyiv. Le président
de la République de Pologne Andrzej Duda a visité la capitale ukrainienne. Il s'est entretenu
avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi et s'est adressé à la Verkhovna Rada
d'Ukraine, présentant des initiatives visant à conclure un nouvel accord de bon voisinage
entre l'Ukraine et la Pologne et un accord bilatéral sur le contrôle conjoint des frontières et
des douanes.
Les présidents des chambres haute et basse du Parlement irlandais Mark Daly et Sean
O'Farrell, le Premier ministre de la République portugaise Antonio Costa, se sont également
rendus en Ukraine. Volodymyr Zelenskyi les a appelés à accroître la pression coordonnée
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des sanctions contre la Russie, notamment dans le cadre du sixième paquet de sanctions
de l'UE, et a invité l'Irlande et le Portugal à se joindre aux projets de reconstruction de
l'Ukraine.
Volodymyr Zelenskyi a également eu des entretiens téléphoniques avec les Premiers
ministres du Royaume-Uni Boris Johnson et de l'Italien Mario Draghi. Il a parlé du cours des
hostilités; les parties ont discuté des propositions d'actualité visant à reprendre les
exportations de produits agricoles ukrainiens et les importations de carburant vers l'Ukraine
dans le contexte du conflit et du blocus russe.
La communauté mondiale soutient le désir de l'Ukraine de tenir la Russie responsable de
son agression. 42 États se sont rangés du côté de l'Ukraine dans l'affaire contre la Russie
devant la Cour internationale de justice des Nations Unies et ont annoncé leur intention de
se joindre au procès.
Les partenaires de l'Ukraine augmentent leur aide financière pour soutenir l'économie
ukrainienne pendant la guerre.
Le président américain Joe Biden a signé une loi pour fournir à l'Ukraine une aide militaire,
économique et humanitaire d'un montant total de près de 40 milliards de dollars. En outre,
la Maison Blanche a annoncé le 19 mai que l'Ukraine recevrait une aide militaire
supplémentaire de 100 millions de dollars.
La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé l'octroi de prêts à
l'Ukraine d'un montant de 250 millions de dollars canadiens via le compte administré du
Fonds monétaire international. Le Portugal a décidé d'apporter à l'Ukraine jusqu'à 250
millions d'euros d'aide financière.
Les responsables des finances du G7, ainsi que des représentants du FMI, de la Banque
mondiale et de l'OCDE, ont annoncé la mobilisation de 19,8 milliards de dollars d'aide
financière à l'Ukraine pour surmonter le déficit budgétaire et soutenir l'économie du pays.
Le ministère ukrainien des Finances a annoncé que l'État avait reçu la dernière tranche de
600 millions de dollars dans le cadre du programme "d'urgence" d'assistance
macrofinancière de l'UE, qui a été signé par les parties le 3 mars 2022. Les fonds sont
destinés à maintenir la stabilité financière en Ukraine pendant la guerre. Le Parlement
européen a également soutenu l'abolition des droits d'importation de l'UE sur toutes les
marchandises en provenance d'Ukraine pendant un an.
Un moyen important de contrer les actions agressives de la Russie est d'augmenter la
pression des sanctions. En particulier, le Royaume-Uni a imposé de nouvelles sanctions
contre les principales compagnies aériennes russes: Aeroflot, Ural Airlines et Rossiya. Le
Canada a imposé des sanctions supplémentaires contre la Russie: elles s'appliquent à 14
oligarques et hommes d'affaires russes. En plus des sanctions personnelles, le Canada a
interdit l'exportation de produits de luxe vers la Russie et l'importation d'un certain nombre
de produits de luxe en provenance de Russie.
La bourse européenne de l'énergie Nord Pool suspend le commerce de l'électricité russe
de son seul importateur dans les pays baltes - la société russe Inter RAO. Ainsi, à partir du
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22 mai 2022, la République de Lituanie arrêtera complètement l'importation de pétrole,
d'électricité et de gaz naturel en provenance de Russie.
L'Ukraine se prépare à une longue confrontation avec la Russie. La Verkhovna Rada a
prolongé la loi martiale et les conditions de la mobilisation générale dans le pays jusqu'au
23 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.

