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La situation à 8h00 le 30.05.2022 

SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Les troupes russes poursuivent des opérations offensives actives pour capturer toute la 
région de Luhansk. Ils attaquent la ville de Sievierodonetsk, tout en essayant de couper le 
groupe ukrainien qui la protège. Les attaques se poursuivent dans le nord de la région de 
Donetsk et près de la ville de Donetsk. Au lieu de cela, les forces armées tentent de contre-
attaquer en direction de Kherson. 

Directions Chernihiv et Sumy: 

L'armée russe continue de bombarder systématiquement de mortiers et d'artillerie les 
colonies frontalières avec la Russie. Les coups les plus intenses sont infligés sur le territoire 
de la région de Sumy. 

Directions Kharkiv et Luhansk: 

Après la contre-offensive des forces armées ukrainiennes au nord de Kharkiv, l'intensité des 
bombardements de la ville a diminué. Mais l'armée russe tente de tenir bon dans cette 
direction et continue de frapper au centre régional. Le 26 mai, Kharkiv a été bombardé avec 
des canons de gros calibre et MLRS. 9 personnes sont mortes et 19 ont été blessées dans 
la ville. 

Les combats pour Sievierodonetsk se poursuivent dans la région de Luhansk. Le chef de 
l'administration militaro-civile de la ville, Oleksandr Striuk, a déclaré que l'armée russe avait 
occupé les deux tiers du périmètre de la ville. Selon le chef de l'administration militaire 
régionale de Luhansk, Sievierodonetsk n'est toujours pas isolé. Il convient de noter que ces 
derniers jours, des hostilités actives ont eu lieu autour de l'autoroute Bakhmut-Lysychansk. 
Les 27 et 28 mai, les troupes russes se sont rapprochées de la route et ont eu l'occasion de 
tirer sur des communications clés, ce qui a rendu difficile l'approvisionnement des unités 
des forces armées et l'approvisionnement en biens humanitaires. Le 29 mai, le chef de 
l'administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Haidai, a déclaré qu'avec l'aide de 
renforts des forces armées ukrainiennes dans cette région, les forces armées russes avaient 
été repoussées hors de cette route. 

Directions Donetsk et Zaporizhzhia:  

Au nord de la région de Donetsk, les troupes russes ont capturé la ville de Lyman. Les unités 
ukrainiennes se sont déplacées vers de nouvelles positions de manière organisée. L'armée 
russe poursuit son offensive en direction de Bakhmut afin de perturber la logistique des 
forces armées à Sievierodonetsk. Les combats se poursuivent dans la région d'Avdiivka, où 
les troupes russes utilisent activement l'artillerie et les avions pour frapper les colonies. Au 
total, au moins 14 civils ont été tués et plus de 12 ont été blessés dans la région du 26 au 
29 mai. 
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Les bombardements d'infrastructures civiles se poursuivent sur la ligne de front dans l'oblast 
de Zaporizhzhia. 

Direction Dnipro: 

Les troupes russes continuent de frapper des installations militaires dans le centre de 
l'Ukraine. Le 27 mai, un missile Iskander a touché la caserne de la Garde nationale dans la 
région de Dnipropetrovsk. Selon le chef de la défense territoriale de Dnipro, Hennadii 
Korban, 10 personnes ont été tuées et environ 35 ont été blessées lors de la frappe. Le 28 
mai, une frappe de missiles a été lancée sur Kryvyi Rih. Deux missiles ont détruit une usine 
industrielle dans la ville. Malgré les frappes de missiles, les forces armées ukrainiennes 
mènent des contre-attaques réussies au sud de Kryvyi Rih. 

Direction sud: 

Des unités des forces armées ukrainiennes ont lancé une offensive en direction de Kherson. 
Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, ils ont forcé les troupes russes 
à se replier sur certaines parties du front. 

Les attaques des colonies près de la ligne de front, y compris, les quartiers résidentiels de 
Mykolaiv et d'autres villes de la région se prolongent. Toujours dans la nuit du 30 mai, les 
troupes russes ont tiré deux missiles sur un pont traversant l'estuaire du Dnister dans la 
région d'Odesa, qui avait déjà été endommagé par des attaques. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au 27 mai, le nombre 
de victimes civiles en Ukraine depuis le début de l'invasion russe à grande échelle était de 
8 766 (4 031 tués et 4 735 blessés). Au matin du 29 mai, plus de 682 enfants ont été blessés 
dans l'agression armée de la Fédération de Russie en Ukraine (242 enfants ont été tués et 
440 blessés). 

En raison des hostilités actives dans certaines régions d'Ukraine, les conditions 
humanitaires se détériorent. Dans l'est et le sud de l'Ukraine, il y a des perturbations à 
grande échelle dans l'approvisionnement en électricité, en eau et en gaz. Les oblasts du 
sud et de l'est ont le pourcentage le plus élevé de ménages connaissant des pénuries 
alimentaires. 

La situation humanitaire à Mariupol temporairement occupée reste critique, notamment en 
raison de l'absence d'un approvisionnement stable en énergie, en eau et en gaz. La ville est 
au bord d'une catastrophe environnementale et d'une épidémie de maladies infectieuses. 

La situation à Sievierodonetsk, autour de laquelle se déroulent des hostilités actives, est 
critique. Au 20 mai, il y avait environ 15 000 civils dans la ville. Un rapport du Bureau des 
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a indiqué que l'hôpital de la 
ville avait été attaqué à plusieurs reprises et, par conséquent, ne pouvait fournir que des 
soins médicaux limités à un moment où la demande pour eux augmentait en raison des 
bombardements constants. L'acheminement de l'aide humanitaire vers la ville et 
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l'évacuation des civils sont entravés par la destruction d'un important pont sur lequel des 
liaisons de transport étaient établies. 

La situation des droits de l'homme dans les territoires ukrainiens temporairement occupés 
reste difficile. On manque d'informations sur les conditions de séjour et le respect des droits 
des Ukrainiens civils expulsés vers la Russie. Au cours de la semaine dernière, l'armée 
russe a expulsé de force près de 3 000 habitants de Mariupol, dont plus de 300 enfants. 
Après des mesures de filtrage, il est prévu de les expulser vers la Russie. 

Entre le 24 février et le 29 mai, l'OMS a enregistré 263 attaques contre des établissements 
de santé ukrainiens (y compris des attaques contre des établissements de santé, des 
transports, du personnel, des patients et des entrepôts). En conséquence, 59 personnes 
ont été blessées et 75 sont décédées. Le problème est particulièrement pertinent dans les 
régions de Luhansk, Chernihiv, Kherson et Donetsk. 

Les établissements d'enseignement ukrainiens continuent également d'être détruits par les 
hostilités. L'accès à l'apprentissage en ligne est difficile dans les régions touchées par les 
conflits. 

L'armée ukrainienne libérée de sa captivité russe a signalé avoir été torturée et maltraitée 
par les forces armées russes (notamment passages à tabac, décharges électriques et 
drogues inconnues, absence de premiers secours, etc.). 

Résistance 

Le 29 mai, plusieurs dizaines d'habitants de Melitopol, temporairement occupé, dans l'oblast 
de Zaporizhzhia, ont organisé un rassemblement pro-ukrainien. 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Selon le conseiller présidentiel Oleh Ustenko, l'Ukraine dispose de réserves de céréales 
suffisantes pour répondre à la demande intérieure et mondiale d'ici la fin de 2022, à 
condition que toutes les hostilités en mer Noire cessent. 

Les États-Unis contribuent à restaurer le potentiel économique de l'industrie métallurgique 
ukrainienne. Le 27 mai, le service de presse de la Maison Blanche a rapporté que Joe Biden 
avait signé un décret supprimant un droit supplémentaire de 25 % imposé par 
l'administration précédente sur les importations d'acier ukrainien. 

Selon le ministère ukrainien de l'Économie, parmi les entreprises qui ont participé au 
programme de relocalisation, 601 institutions ont déjà achevé la relocalisation; 390 d'entre 
eux ont déjà repris le travail sur de nouveaux chantiers dans les régions de l'ouest du pays. 

Le ministère de l'Économie tente d'accroître la stabilité macrofinancière en Ukraine en 
attirant des recettes supplémentaires en devises. En particulier, à la suite d'une réunion 
avec la secrétaire d'État au Commerce international du Royaume-Uni Anne-Marie 
Trevelyan, la ministre de l'Économie de l'Ukraine Yuliia Svyrydenko s'attend à ce que le taux 
de douane zéro sur les exportations de marchandises ukrainiennes vers le Royaume-Uni 
entre en vigueur début juin. 
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ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 

Les représentants des autorités ukrainiennes continuent de maintenir un dialogue politique 
et diplomatique actif avec leurs partenaires sur le renforcement du soutien international à 
l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelenskyi a eu des conversations téléphoniques avec le 
Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, le Premier ministre italien Mario Draghi 
et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Le président a informé ses interlocuteurs de 
la situation au front. Les parties ont discuté du renforcement du soutien à la défense, de 
l'approvisionnement en carburant, de la prévention de la crise alimentaire internationale et 
de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. 

Le 26 mai, la Première ministre de la République de Finlande, Sanna Marin, a effectué une 
visite officielle à Kyiv. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi l'a rencontrée et a 
remercié le gouvernement et le peuple finlandais pour les sanctions contre la Russie, ainsi 
que pour la défense, l'aide financière et humanitaire. Les parties ont discuté des principaux 
aspects de la future adhésion de l'Ukraine à l'UE, du travail global sur la reconstruction de 
l'Ukraine, ainsi que de la politique de sanctions contre la Russie. En outre, Sanna Marin a 
rencontré le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. Les parties ont signé un accord sur 
le soutien financier à la réforme de l'éducation en Ukraine par la Finlande. 

Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a eu une conversation téléphonique avec 
la ministre des Affaires étrangères de la France Catherine Colonna. Au cours de la 
conversation, les ministres ont discuté de l'augmentation des sanctions contre la Russie, y 
compris l'embargo pétrolier, et de l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion à 
l'UE. Dmytro Kuleba a également discuté de nouvelles sanctions européennes contre la 
Russie lors d'une conversation téléphonique avec le haut représentant de l'UE pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. 

L'Ukraine continue de recevoir le soutien militaire de ses partenaires occidentaux. La 
Pologne a remis 18 unités d'artillerie automotrices krabes aux forces armées et a déjà formé 
100 artilleurs ukrainiens pour travailler avec l'équipement. Des négociations sont en cours 
pour fournir des MLRS américains à l'Ukraine. Selon le Wall Street Journal et le New York 
Times, un accord sur cette question a déjà été conclu et les armes concernées seront 
incluses dans le prochain paquet d'assistance militaire. 

L'aide financière directe des partenaires continue d'affluer. L'Allemagne a annoncé une 
subvention de 1 milliard d'euros à l'Ukraine. 

La population des pays partenaires de l'Ukraine participe à la collecte de fonds pour les 
besoins des forces armées. En trois jours, la Lituanie a réussi à lever 5 millions d'euros, qui 
serviront à l'achat d'un drone Bayraktar TB2. 

L'Ukraine a lancé une campagne de communication «Embrassez l'Ukraine. Renforcez 
l'Union», qui vise à apporter un soutien dans le processus d'intégration européenne - en 
particulier, l'obtention du statut de candidat à l'adhésion à l'UE. Le Cabinet des ministres de 
l'Ukraine a soutenu les projets d'amendements au Code des douanes, qui sont nécessaires 
pour l'utilisation du système de transit informatisé NCTS sur la voie de l'"exemption de visa 
douanier" avec l'UE. 
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Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, le président 
ukrainien Volodymyr Zelenskyi a quitté la région de Kyiv et a effectué une visite de travail à 
Kharkiv. Zelenskyi a tenu des réunions avec la ville et les autorités régionales de Kharkiv, 
où il a entendu des informations sur la situation dans la région, où les hostilités actives se 
poursuivent. Il a également licencié le chef du Service de sécurité de l'Ukraine dans la région 
de Kharkiv pour exécution négligente de ses fonctions officielles. 

Au milieu des critiques croissantes des croyants condamnant le soutien du patriarcat de 
Moscou à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, l'Église orthodoxe ukrainienne du 
patriarcat de Moscou a tenu une réunion en désaccord avec la position du patriarche Cyrille 
de l'Église orthodoxe russe. La décision du Conseil met l'accent sur l'indépendance de 
l'église, qui opère en Ukraine. Mais en pratique, cela ne signifie pas un changement de son 
statut vis-à-vis de Moscou. Ainsi, il cherche à apaiser le public et à arrêter l'intensification 
du processus de transition de ses propres paroisses vers l'Église orthodoxe d'Ukraine. 

Le groupe de musique ukrainien Kalush Orchestra a vendu la coupe qui a remporté 
l'Eurovision-2022 aux enchères. En conséquence, les musiciens ont pu collecter 900 000 
dollars américains, qui seront utilisés pour acheter des drones pour les forces armées 
ukrainiennes. 

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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