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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 79 
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska 
 
Droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies (HCR) a approuvé une résolution sur la 
"détérioration de la situation des droits de l'homme en Ukraine à la suite de l'agression russe". Le document envisageait 
d'ouvrir une enquête sur les allégations d'abus commis par les troupes russes dans les territoires temporairement 
occupés de l'Ukraine. 

Pendant ce temps, les Russes cherchent un moyen d'adopter des enfants ukrainiens. Les médias russes, citant le 
représentant du président russe pour les droits de l'enfant, rapportent que les orphelins et les enfants privés de soins 
parentaux dans les districts temporairement occupés des oblasts de Donetsk et Louhansk recevront la citoyenneté 
russe. L'octroi aux enfants de la nationalité russe facilitera la procédure d'adoption en Russie. Auparavant, les autorités 
russes annonçaient la nécessité d'amender la législation afin de légaliser la procédure d'adoption. Jusqu'à présent, 
plus de 2 000 orphelins et enfants privés de soins parentaux ont été expulsés vers Donetsk depuis Louhansk et la 
région de Louhansk. 

Les personnes qui n'ont pas réussi la «filtration» sont identifiées comme «non fiables» et détenues dans les camps de 

filtration près de Marioupol. Les détenus sont emmenés dans l'ancienne prison N 52 du village d'Olenivka, dans la 
région de Donetsk, ou dans la tristement célèbre prison d'isolement de Donetsk. Les peines d'emprisonnement 
minimales comptent 36 jours au cours desquels les personnes sont gravement torturées. 

Le projet « Skhemy » a publié de nouvelles images des fosses communes près de Marioupol. Les images montrent que 
les charniers du village de Staryi Krym et du village de Vynohradne ont augmenté de taille depuis avril. Par exemple, 
les images satellites du cimetière de Staryi Krym sont passées de 200 mètres en avril à 340 mètres en mai. 

Villes sous attaques. Quatre missiles russes sur 12 ont touché le Krementchouk, ciblant principalement une raffinerie 
de pétrole. Les troupes russes ont lancé un missile de croisière à Zaporizhzhya. La situation à Kherson devient de plus 
en plus critique. Les forces russes ont bombardé le village d'Osokorivka, dans la région de Kherson, avec des bombes 
au phosphore interdites. Les incendies de forêt se propagent davantage, touchant environ 1587 hectares. De violentes 
batailles se déroulent à la frontière des régions de Kherson, Mykolaïv et Dnipropetrovsk, alors que les forces russes 
utilisent le territoire de la région de Kherson pour attaquer les régions voisines. Explosions enregistrées dans la région 
de Mykolaïv alors que les forces occupantes bombardaient les infrastructures, les bâtiments résidentiels et la forêt. 31 
bombardements en un jour enregistrés dans la région de Lougansk. Les forces russes continuent de prendre d'assaut 
les communautés de Severodonetsk, Hirska et Popasna : près de 60 maisons ont été détruites, les ponts de Rubizhne 
ont été endommagés. 

Marioupol. La Russie devrait organiser le référendum organisé à Marioupol le 15 mai. Le référendum envisage de voter 
pour que Mairupol rejoigne la République populaire non reconnue de Donetsk ainsi que l'annexion globale. Des 
négociations sont en cours concernant l'échange des 38 combattants d'Azovstal grièvement blessés, a déclaré le vice-
Premier ministre Vereshuk. L'Ukraine doit déléguer ses pouvoirs d'évacuation au CICR et à l'ONU pour assurer le 
passage en toute sécurité des soldats ukrainiens gravement blessés d'Azovstal. Pendant ce temps, l'ambassadeur 
permanent de l'Ukraine auprès de l'ONU a appelé le secrétaire général et le Conseil de sécurité de l'ONU à assurer 
l'évacuation des malades et des blessés de la région d'Azovstal conformément au droit international humanitaire. 
Aujourd'hui, dans la matinée, les forces russes ont tenté de procéder à une offensive terrestre à Azovstal.   

Sécurité alimentaire. La Commission européenne lance la stratégie UE-Ukraine Solidarity Lanes. L'ensemble d'actions 
vise à garantir que l'Ukraine puisse exporter des céréales, mais aussi importer les marchandises dont elle a besoin, 
de l'aide humanitaire aux aliments pour animaux et aux engrais. À court terme, la Commission européenne appelle à 
assurer la demande-offre de matériel roulant de fret supplémentaire, de navires et de camions. Les exportations 
ukrainiennes de produits agricoles devraient être prioritaires et les gestionnaires d'infrastructures devraient mettre à 
disposition des créneaux ferroviaires pour ces exportations. Une flexibilité maximale doit être appliquée par les 
autorités nationales pour faciliter les exportations. Des navires supplémentaires pour le stockage des céréales doivent 
être fournis. Dans une perspective à moyen et long terme, la Commission européenne travaillera à l'augmentation de 
la capacité d'infrastructure des nouveaux corridors d'exportation et à l'établissement de nouvelles connexions 
d'infrastructure dans le cadre de la reconstruction de l'Ukraine. 

La BERD garantit 30 millions d'euros sur plus de 53 millions d'euros de prêts pour soutenir la sécurité alimentaire en 
Ukraine. Les instruments de partage des risques de la BERD renforcent la capacité des financiers locaux à fournir un 
accès au financement aux entreprises privées ukrainiennes opérant dans les industries agro-connexes essentielles, 
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qu'il s'agisse de l'agriculture ou de la transformation alimentaire, du transport et des importations. En outre, l'institution 
prévoit d'offrir une ligne de liquidités à la compagnie ferroviaire ukrainienne Ukrzaliznytsya pour la maintenir en activité 
et la préparer à exporter davantage de marchandises ukrainiennes, a déclaré à Reuters le directeur de la BERD pour 
l'Europe de l'Est, Matteo Patrone, lors des assemblées annuelles de la banque à Marrakech. 

Reconstruction. Le Royaume-Uni a accepté de soutenir la reconstruction de Kyiv et de la région de Kyiv. Un certain 
nombre d'autres pays ont également exprimé leur désir de reconstruire l'Ukraine. Le Danemark s'occupera de la 
restauration de la région de Mykolaïv et les pays baltes aideront à restaurer la région de Jytomyr. 

Gestion d'actifs. La Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) a adopté le projet de loi sur la confiscation des biens des 
personnes physiques et morales de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus. Les avoirs confisqués 
seront utilisés pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine et les restaurer. En outre, le Parlement a adopté 
un décret du président Zelenskyi sur la saisie forcée des actifs de la Sberbank russe et de VEB.RF en Ukraine. 
Auparavant, en avril, le gouvernement avait déjà soutenu la nationalisation de 26 milliards d'actifs des banques russes. 
Nationalisation de l'actif russe 

À lire.  

● If Finland and Sweden join NATO, it’s on Russia – POLITICO Si la Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN, 
c'est à la Russie 

● Temporary Villages Could Shelter Ukraine's War Refugees — Bloomberg Des villages temporaires pourraient 
abriter les réfugiés de guerre ukrainiens — Bloomberg 

● How Starlink Scrambled to Keep Ukraine Online | WIRED Comment Starlink s'est efforcé de garder l'Ukraine 
en ligne  

● Photos From Ukraine: ONUKA, Alyona Alyohna & Andriy Khlyvnyuk & More Musicians on the Front Lines — 
Billboard Photos d'Ukraine : ONUKA, Alyona Alyohna & Andriy Khlyvnyuk & autres musiciens en première ligne 

 
Statistiques. 

● 1,721 edu1 721 établissements d'enseignement ont été endommagés en raison des bombardements massifs 
et des bombardements par les forces armées ukrainiennes dans les villes et villages ukrainiens, dont 139 ont 
été complètement détruits. Parmi les écoles détruites figurent 25 écoles spécialisées pour enfants ayant des 
besoins éducatifs particuliers. 

● 2100 missiles ont été lancés sur l'Ukraine par la Russie depuis le début de la guerre. 
● 8,3 milliards de dollars que l'Ukraine a déjà dépensés pour la guerre, a déclaré le ministre ukrainien des 

Finances Marchenko. 
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe 

à 10 heures du matin, le 13 mai 2022 : personnel - environ 26 900, chars ‒ 1205, APV ‒ 2900, systèmes 
d'artillerie - 542, MLRS - 193, systèmes de guerre anti-aérienne - 88, aéronefs à voilure fixe - 200, hélicoptères 
- 162, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2019, bateaux et vedettes légères - 13, UAV de 
niveau opérationnel-tactique - 405, équipement spécial - 41, missiles de croisière – 95. Suivez également le 
compteur interactif des pertes russes. 
 

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite ! 
● Soutenir l'ONG "Halabuda" (Mariupol-Zaporizhzhia). Avant la guerre, l'organisation était l'une des 

organisations les plus actives s'occupant d'initiatives sociales, d'éducation, d'entreprises sociales, etc. 
Ayant fui la guerre, l'ONG a orienté ses efforts sur l'évacuation, l'aide humanitaire pour ceux qui ont 
fui, ainsi que le soutien à l'armée locale. 

● Partagez ces informations actualisées sur la situation en Ukraine, soit sur les réseaux sociaux, avec 
les médias locaux ou en diffusant autour de vous cette brève mise à jour. 

● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et notre site Web. 
● Vous pouvez soutenir notre projet avec des dons via PayPal. Plus d'informations ici. 

Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraine! Gloire à l'Ukraine! 
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