
Voici un point sur le conflit et quels sont les 
développements que laissent présager les derniers 
évènements marquants.

La guerre en Ukraine semble s’enliser, notamment 
depuis l’échec des pourparlers en Turquie le 29 
mars dernier. Les troupes de Vladimir Poutine 
ont également essayé de progresser vers Kiev 
mais la résistance des Ukrainiens a été très forte. 
La livraison d’armes semble porter ses fruits. 
Parallèlement, la logistique de l’armée russe a eu 
d’énormes difficultés à ravitailler les colonnes de 
blindés, bloquant ainsi l’avancée dans le pays. 
De nombreuses images d’une colonne mesurant 

plusieurs dizaines de kilomètres étant à l’arrêt ont 
circulé dans les médias, démontrant ainsi l’échec 
de la guerre éclaire. Le conflit terrestre a donc 
ralenti durant quelques jours pour laisser place à de 
violents bombardements. Ces tirs d’artillerie et ces 
raids aériens démontrent la frustration de Vladimir 
Poutine. Par ailleurs, le naufrage d’un croiseur 
russe, le Moskva, attaqué par les Ukrainiens va 
empirer l’escalade et permettre à Vladimir Poutine 
de déclarer officiellement la guerre à l’Ukraine.

Les troupes russes étant bloquées aux abords 
de Kiev, la Russie décide de quitter ce front et de 
remobiliser les troupes à l’Est de l’Ukraine dans le 

Quelle est la situation en Ukraine 
après deux mois de conflit ?
Cela fait maintenant deux mois que la Russie a lancé son invasion en Ukraine. Le bilan  
est lourd et le conflit a déjà connu plusieurs phases d’escalades et de détentes. La forte 
résistance des Ukrainiens et les problématiques de logistique du côté de l’armée russe  
rend l’avancée des troupes de Vladimir Poutine difficile voire impossible notamment  
dans le Nord-Ouest du pays. 



Donbass et notamment à Marioupol. Cette décision 
est motivée par plusieurs raisons. La première est 
la non-progression des troupes du côté de Kiev. 
Les bataillons étant éloignés de la Russie alors 
que l’Est de l’Ukraine n’est pas encore totalement 
sous contrôle russe rend la gestion de la logis-
tique très compliquée. Par ailleurs, la Russie ne 
contrôle toujours pas le ciel ukrainien, ce qui rend 
les troupes à l’Ouest vulnérables. Ainsi, en remo-
bilisant les troupes à l’Est, Vladimir Poutine espère 
contrôler plus rapidement cette partie du pays pour 
pouvoir avoir des bases établies et permettre un 
appui plus solide pour la progression à l’Ouest. Il 
faut noter également que la résistance des Ukrai-
niens à Marioupol a été féroce et des renforts 
seront nécessaires pour finaliser la prise de la ville, 
et de l’usine d’Azovstal. Les objectifs principaux à 
l’Est n’ont toujours pas été capturés par les Russes, 
notamment Kharkiv restant sous contrôle ukrainien. 

La Russie l’a confirmé elle souhaite un 
contrôle total du Donbass et du sud de 
l’Ukraine.

Délaisser la partie Ouest de l’Ukraine pour 
concentrer les combats à l’Est pourrait également 
aider Vladimir Poutine sur deux points. Le premier 

est de lui offrir une porte de sortie. En effet, si 
l’armée Russe contrôle la partie Est du pays, l’un 
des objectifs majeurs de Poutine aura été rempli :  
« libérer le Donbass ». Ainsi, en remportant cet 
objectif stratégique, Vladimir Poutine sauverait sa 
crédibilité en annonçant la victoire Russe dans le 
Donbass. Si prendre et contrôler toute l’Ukraine 
semble trop ambitieux après s’être confronté à 
la réalité du combat, il est probable que Vladimir 
Poutine réduise l’intensité des combats et que la 
situation s’apaise. Il faut également garder en tête 
que le plan pour administrer le Donbass devrait 
passer par un référendum comme en Crimée et 
qu’il parait peu probable de voir l’organisation de 
votations en plein conflit.

En revanche, si Poutine décide de contrôler toute 
l’Ukraine, quitter le front de l’Ouest temporairement 
pourrait également s’avérer être une excellente 
stratégie vis-à-vis de l’OTAN.
 
En éloignant les troupes des frontières du bloc 
Atlantique et de l’Union Européenne, certains 
pays pourraient être tentés de réduire la pression 
économique et diplomatique sur la Russie. Ce qui 
pourrait créer des désaccords au sein du front 
commun composé et des Etats-Unis et de l’Union 



Européenne. Vladimir Poutine pourrait ainsi laisser 
le temps faire son travail et les différences d’opinions 
pour alléger les pressions économiques et laisser 
place à une désescalade temporaire. Ce moment 
de faiblesse serait alors opportun pour attaquer de 
nouveau l’Ouest, en ayant des troupes bénéficiant 
d’un support plus solide à l’Est et prenant de cours 
les pays de l’Ouest. 

Les répercussions économiques pour 
les pays de l’Union Européenne et les 
élections de mi-mandat aux Etats-Unis 
affaiblissant le socle électoral pourrait bien 
obliger l’OTAN et l’Union Européenne à 
gérer des dissensions importantes. 

Vladimir Poutine pourrait être tenté par cette option. 
N’oublions pas que l’adhésion de la Finlande à 
l’OTAN serait vue par la Russie comme une provo-
cation et les dernières nouvelles semblent montrer 
que c’est la direction que semble prendre concrè-
tement le pays le plus à l’Est de la Fennoscandie. 
Si tel est le cas, la Finlande pourrait devenir offi-
ciellement membre de l’OTAN d’ici la fin de l’été. 
En conséquence, il semblerait peu probable que 
Vladimir Poutine souhaite en rester là.

Vu ce qui précède, le conflit ne semble pas prêt 
de s’arrêter dans les jours ou semaines à venir. 
Le bilan humain continue de s’alourdir de jour en 
jour et les répercussions économiques se font 
sentir. Celles-ci pourraient par ailleurs s’aggraver 
si l’Union Européenne, qui a décidé récemment 
d’interdire l’achat de charbon russe, décidait 
d’interdire totalement l’achat de pétrole et de gaz. 
Janet Yellen a par ailleurs prévenu que si l’Union 
Economique prenait cette décision, il faudrait 
s’attendre à une forte hausse des prix de l’énergie 
ce qui aurait des impacts très négatifs. 

Il faudra donc rester prudent sur les marchés 
car les impacts économiques ne sont par encore 
totalement reflétés et de potentielles nouvelles 
escalades pourraient générer de nouveaux 
sursauts de volatilité.
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