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La situation à 8h00 le 26.05.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes ont intensifié l'offensive dans les régions de Donetsk et Luhansk. Dans 
plusieurs directions, ils ont réussi à avancer, occupant des colonies individuelles et 
menaçant l'environnement des forces armées, qui défendent Sievierodonetsk. De violents 
combats se poursuivent sur la ligne de front et, dans certaines régions, l'armée ukrainienne 
se regroupe si nécessaire et se replie sur des positions de réserve. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

Les troupes russes continuent de frapper dans les régions de Sumy et de Сhernihiv, en 
utilisant des avions, des mortiers et de l'artillerie. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Les troupes russes dans la région de Kharkiv concentrent leurs efforts sur le maintien de 
leurs positions, essayant d'empêcher les forces armées ukrainiennes d'atteindre la frontière 
d'État. Ils continuent de tirer sur le territoire de la région de Kharkiv. Après de longs 
préparatifs, on tente de reprendre l'offensive dans la région d'Izium. 

Dans la région de Luhansk, les principaux efforts des troupes russes se concentrent 
actuellement sur les environs de Sievierodonetsk. Grâce à l'offensive du district de Popasna, 
ils ont pu avancer en contournant les défenseurs de la ville par le sud. À l'heure actuelle, ils 
ont la possibilité de tirer sur la route clé Bakhmut-Lysychansk, qui fournit un soutien au 
groupe ukrainien à Sievierodonetsk. Cependant, selon le chef de l'administration militaire 
régionale de Luhansk, Serhii Haidai, le trafic sur la route n'est toujours pas bloqué. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Au nord de la région de Donetsk, les troupes russes ont repris les opérations offensives 
dans la région de Lyman. Ils ont réussi à s'introduire dans le village. Des combats intenses 
se poursuivent autour de Donetsk près d'Avdiivka. La ville a subi des dommages importants 
à la suite des bombardements et une évacuation centralisée de celle-ci est impossible. 

De plus, les forces armées ukrainiennes, en raison des succès locaux des troupes russes 
avançant au nord de Popasna en direction de Bakhmut, ont été contraintes de se regrouper 
et de se déplacer vers de nouvelles positions près de la ville de Svitlodarsk. En 
conséquence, les troupes russes ont capturé le village. 

Des frappes d'artillerie et aériennes continuent d'être menées dans les colonies de la région 
de Donetsk. Au cours de la période du 23 au 25 mai, 19 personnes sont mortes et 28 ont 
été blessées dans la région. 
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L'armée russe se regroupe près de Zaporizhzhia. Ils se préparent à reprendre l'offensive 
dans cette direction, ou avec leurs préparatifs démonstratifs, ils tentent de retirer des parties 
des forces armées de la direction de Donetsk. 

Le bombardement de la région de Zaporizhzhia se poursuit. Le 25 mai, une attaque à la 
roquette a été lancée sur Zaporizhzhia. Des missiles de croisière ont touché des 
infrastructures résidentielles et un centre commercial. L'administration militaire régionale de 
Zaporizhzhia a signalé qu'au moins 60 maisons avaient été endommagées, 1 personne 
avait été tuée et 3 blessées. 

Direction Dnipro: 

Les troupes russes continuent de frapper les infrastructures ferroviaires et les installations 
industrielles dans la région de Dnipropetrovsk. Selon le chef de l'administration militaire 
régionale de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, le 23 mai, quatre missiles ont touché 
l'infrastructure ferroviaire près du Dnipro. Ainsi, l'armée russe cherche à compliquer la 
logistique de la fourniture d'unités des forces armées en première ligne. Le 25 mai, trois 
frappes de missiles ont été tirées sur une société minière et l'aéroport de Kryvyi Rih. 

En outre, les troupes russes continuent de tirer de l'artillerie et du MLRS sur les zones 
frontalières de la région de Dnipropetrovsk bordant la région de Kherson. 

Direction sud: 

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé que les troupes russes 
déployaient des divisions de défense aérienne S-400 supplémentaires en Crimée. 
Probablement de cette manière, ils réagissent aux informations sur le transfert de missiles 
anti-navires Harpoon à l'Ukraine, essayant de renforcer la protection de la flottille russe en 
mer Noire. 

Les attaques des colonies de la région de Mykolaiv disposées près de la frontière avec la 
région de Kherson se poursuivent. Plus tôt cette semaine, ils ont blessé au moins 15 civils. 

Confrontation d'informations 

Le président russe Vladimir Putin a signé un décret sur un régime simplifié pour la délivrance 
de la citoyenneté russe à la population des territoires temporairement occupés des régions 
ukrainiennes de Kherson et de Zaporizhzhia. De telles actions témoignent des plans 
agressifs des autorités russes concernant ces régions. Au lieu de cela, le bureau du 
président de l'Ukraine a souligné une fois de plus que la question de la souveraineté et de 
l'intégrité territoriale de l'État est une ligne rouge, il n'y aura donc pas de compromis. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au 25 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 8628 personnes (3974 tués et 4654 blessés). 
Au matin du 25 mai, plus de 671 enfants ont été blessés dans l'agression armée de la 
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Fédération de Russie en Ukraine. Selon les chiffres officiels, 238 enfants ont été tués et 
plus de 433 ont été blessés. 

Au 24 février, plus de 6,6 millions de personnes avaient fui l'Ukraine pour devenir des 
réfugiés. 

S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, le président ukrainien Volodymyr 
Zelenskyi a annoncé des informations sur la perte des forces armées en raison d'une frappe 
de missile sur le centre de formation de Desna dans la région de Chernihiv, qui a eu lieu le 
17 mai. Selon lui, les corps de 87 victimes ont été retrouvés sous les décombres sur le 
territoire de l'objet. 

De nouveaux faits de crimes de guerre russes sur le territoire de l'Ukraine apparaissent. 1 
297 corps de personnes tuées lors de l'occupation temporaire d'une partie de la région par 
les troupes russes ont été retrouvés dans la région de Kyiv. L'examen a établi que la moitié 
des morts avaient été tués avec des armes légères, c'est-à-dire qu'ils avaient été 
délibérément éliminés par les forces armées russes. 

On estime que la destruction systématique de la population civile et des infrastructures de 
Mariupol a tué plus de 22 000 personnes. Mariupol est au bord d'une catastrophe 
humanitaire, sans lumière, eau et communication. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Luhansk a déclaré qu'il y avait des difficultés 
avec l'évacuation de la population de la région et la livraison de biens humanitaires en raison 
des hostilités actives. Actuellement, il n'y a pas de voies d'évacuation sûres depuis la région 
de Luhansk. La Russie essaie par tous les moyens de compliquer les liaisons de transport 
dans les régions de Luhansk et de Donetsk pour aggraver la situation humanitaire dans la 
région. Par exemple, le 23 mai, un bus d'évacuation transportant des civils a essuyé des tirs 
de l'armée russe. 

Le chef de l'administration militaire régionale de Chernihiv, Viacheslav Chaus, a déclaré que 
90% des bâtiments détruits et endommagés dans la région sont des logements. Ainsi, on 
peut affirmer que l'armée russe a ciblé la destruction de bâtiments résidentiels. En outre, 
plus de 20 ponts de la région ont été détruits et les infrastructures de transport ont été 
détruites. 

Des dommages importants ont été causés à l'environnement ukrainien pendant la guerre. 
Au 24 mai, 254 cas d'écocide ont été confirmés et 1 500 cas de destruction de 
l'environnement ukrainien ont été signalés. De telles activités destructrices de l'armée russe 
menacent la sécurité environnementale de l'Ukraine et des pays voisins de la région de la 
mer Noire. Un exemple en est la menace de fuite de sulfure d'hydrogène d'Azovstal vers la 
mer d'Azov. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le gouvernement a annoncé que l'Ukraine commencera la construction progressive d'une 
voie européenne étroite dans les principaux carrefours ferroviaires et villes pour relier son 
chemin de fer au chemin de fer européen. Ces mesures visent à simplifier les routes 
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terrestres pour le transport des marchandises ukrainiennes, qui, dans les conditions du 
blocus maritime des ports de la mer Noire par la flotte russe, restent la seule route 
commerciale. 

Lors du Forum économique mondial de Davos, le Premier ministre ukrainien Denys 
Shmyhal a déclaré qu'à la suite des hostilités en Ukraine, plus de 200 usines et grandes 
entreprises avaient été endommagées, détruites ou saisies. Environ 25 000 km de routes 
ont également été endommagés, 40 millions de mètres carrés de logements et 12 aéroports 
ont été détruits. 

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Le 23 mai, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi s'est adressé aux participants du 
Forum économique mondial de Davos. Il a appelé le tournant que vivent actuellement 
l'Ukraine et le monde et a appelé à des sanctions plus sévères contre la Russie : imposer 
un embargo sur l'achat de pétrole russe, étendre le blocus des banques russes, abandonner 
le secteur informatique russe et les biens russes. Zelenskyi a invité les entreprises qui ont 
quitté le marché russe à continuer à travailler en Ukraine et les a exhortées à se joindre à 
la reconstruction d'après-guerre. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi poursuit un dialogue intensif avec les dirigeants 
occidentaux. Ces derniers jours, il a eu des conversations téléphoniques avec le président 
du Conseil européen Charles Michel et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, 
discutant de l'aide à l'Ukraine et du renforcement des sanctions contre la Russie. En outre, 
le président ukrainien a discuté avec le président libérien George Weah des moyens de 
surmonter la crise alimentaire provoquée par la Russie, et a également eu l'occasion de 
s'entretenir avec le chancelier autrichien Karl Nehammer. 

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a discuté avec le président 
suisse Ignazio Cassis de la reconstruction et de la restauration de l'Ukraine après la guerre. 
Il s'est également entretenu avec le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken sur la 
question d'un éventuel déblocage des exportations ukrainiennes. 

Le blocage des ports ukrainiens de la mer Noire par la flotte russe, qui entrave les 
exportations agricoles et pourrait entraîner une crise alimentaire mondiale, fait l'objet de 
vives discussions au niveau international. Les partenaires de l'Ukraine cherchent 
actuellement des moyens de résoudre la situation. L'une des options proposées par la 
Lituanie et l'Estonie est de fournir des escortes aux navires transportant des céréales 
ukrainiennes. Cependant, cela pose une menace supplémentaire de confrontation directe 
avec la marine russe. La Russie, en revanche, utilise la question pour faire chanter 
l'Occident, exigeant la levée des sanctions en échange de l'ouverture d'un corridor pour les 
navires de transport. 

L'Ukraine continue de recevoir le soutien militaire de ses partenaires. Le 23 mai, la 
deuxième réunion du groupe de contact sur l'Ukraine au niveau des ministres de la défense 
a eu lieu. Une vingtaine de pays ont proposé de nouveaux programmes d'assistance 
militaire à l'Ukraine. Selon le chef du Pentagone Lloyd Austin, l'Italie, le Danemark, la Grèce, 
la Norvège, la Pologne et la République tchèque faisaient partie de ceux qui ont annoncé 
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de nouvelles aides lors d'une réunion en ligne au format Rammstein. En particulier, le 
Danemark s'est engagé à envoyer des systèmes de missiles anti-navires Harpoon à 
l'Ukraine, et la République tchèque a déjà fourni des hélicoptères d'attaque Mi-24, des chars 
et des systèmes de missiles. Le 25 mai, le ministre lituanien de la Défense, Arvydas 
Anušauskas, a annoncé la préparation d'une nouvelle cargaison pour l'Ukraine, qui 
comprend des véhicules blindés de transport de troupes M113 et des voitures. 

Dans le même temps, l'aide au crédit financier des pays partenaires augmente. L'Ukraine a 
notamment reçu 13 milliards de yens (100 millions de dollars) dans le cadre d'un accord de 
prêt signé avec le Japon. La Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement a transféré une tranche de prêt accordée par les Pays-Bas à l'Ukraine pour 
un montant total de 79,5 millions d'euros. Le ministère des Finances a signé un accord avec 
la Banque de développement de l'État allemand pour accorder à l'Ukraine un prêt de 150 
millions d'euros pour financer les dépenses sociales. 

L'UE continue de mettre en œuvre des mesures pour soutenir l'économie ukrainienne. En 
particulier, le 24 mai, le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision permettant la 
suppression de tous les droits et quotas sur les exportations de l'Ukraine. 

Le 25 mai, la Commission européenne a proposé que le fait de se soustraire aux sanctions 
contre la Russie soit un crime et a également présenté un mécanisme de confiscation du 
produit des sanctions par les contrevenants au régime de sanctions. La Commission a 
également proposé une directive sur la restitution et la confiscation des avoirs, dont l'objectif 
principal est de garantir que les criminels ne reçoivent pas de produits illicites ou ne 
commettent pas de nouvelles infractions. Quelques jours plus tôt, la Lituanie, la Lettonie, 
l'Estonie et la Slovaquie avaient appelé à la confiscation des avoirs russes gelés par l'Union 
européenne afin de les utiliser pour reconstruire l'Ukraine. Parallèlement, le 23 mai, le 
président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a signé une loi prévoyant la confiscation des avoirs 
des personnes qui soutiennent l'agression armée de la Russie contre l'Ukraine. 

Boris Bondariev, diplomate russe et conseiller du ministère russe des Affaires étrangères 
au bureau de l'ONU à Genève, a confirmé la véracité de sa démission, dans laquelle il 
condamnait la guerre de la Russie contre l'Ukraine et critiquait le régime de Putin. Il s'agit 
du premier cas de désaccord manifeste d'un diplomate russe avec la politique agressive de 
la Russie envers 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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