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Sécurité alimentaire. Des délégations militaires de l'Ukraine, de la Russie et de la Turquie rencontreront des responsables de
l'ONU à Istanbul mercredi pour discuter d'un éventuel accord visant à reprendre les exportations sûres de céréales ukrainiennes
depuis le grand port d'Odessa sur la mer Noire, alors que la crise alimentaire mondiale s'aggrave, rapporte Reuters. Le plan
préliminaire, selon les diplomates invités, pourrait prévoir un rôle pour chaque partie - des navires ukrainiens guidant les navires
de céréales à l'entrée et à la sortie des eaux portuaires minées, la Russie acceptant une trêve pendant que les cargaisons
circulent et la Turquie - soutenue par les Nations unies - inspectant les navires pour apaiser les craintes russes de contrebande
d'armes.

Selon le ministère ukrainien de l'infrastructure, les 16 navires attendent maintenant d'être chargés de céréales ukrainiennes en
vue de leur exportation vers les marchés étrangers, tandis que plus de 90 autres navires attendent leur tour dans le canal
Sulina en Roumanie.

L'Allemagne et le Japon aideront à organiser les exportations de céréales depuis l'Ukraine. "Les ministres des affaires
étrangères du Japon et de l'Allemagne se sont engagés à travailler ensemble pour soutenir un ordre international fondé sur des
règles, qui est menacé par l'invasion russe de l'Ukraine, tout en maintenant les sanctions économiques contre Moscou", on peut
lire dans l'article. Selon Yoshimasa Hayashi, du ministère des Affaires étrangères du Japon, l'Allemagne et le Japon aideront
également à organiser les exportations de céréales depuis l'Ukraine.

Pendant ce temps, les envahisseurs russes continuent de voler la récolte des entreprises ukrainiennes à Mariupol, déclare un
conseiller du maire Petro Andriushchenko. Les agriculteurs ne sont autorisés à collecter des céréales qu'à condition de
transférer 100 % de leur récolte pour la vendre à la "maison de commerce" de la soi-disant RPD.

Dans les territoires occupés du sud et de la région de Louhansk, les agriculteurs locaux sont contraints de "céder" des céréales
à un prix fixe, plusieurs fois inférieur à celui du marché. En cas de refus, les céréales sont "nationalisées". Cette opération est
contrôlée par des employés du FSB. L'exportation des céréales est effectuée par des pseudo-firmes qui leur sont liées et qui
sont enregistrées comme collaborateurs. Les autorités autoproclamées des territoires occupés ont mis en place la structure de
la collecte des céréales. Dans chaque région occupée, il y a une personne responsable de l'application de la norme.

Villes sous attaque. Mykolaiv a été soumise à un tir massif de roquettes. Le maire de Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, a
déclaré que dans la journée du 12 juillet, les occupants russes ont tiré au moins 24 roquettes sur la ville. L'armée russe a frappé
deux installations médicales et des bâtiments résidentiels. La région de Sumy subit régulièrement des attaques des forces
russes sur les territoires frontaliers. Mardi, l'ennemi a bombardé 58 fois les territoires de quatre communautés de la région de
Sumy avec différents types d'armes. Dans la région de Donetsk, en une journée, les Russes ont tué 4 civils : 2 à Avdiivka, 1 à
Bakhmut et 1 à Chasovoy Yar. Huit autres personnes ont été blessées. Le bilan du tir de missile de Chasiv Yar s'élève à 46
morts. Les secouristes ont sorti 46 corps des décombres, dont un enfant, a déclaré Tetiana Ihnatchenko, porte-parole de
l'administration de la région de Donetsk, le 13 juillet. Le tir de missile russe a touché un immeuble d'habitation de cinq étages
dans la ville de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk, le 9 juillet. Neuf personnes ont été secourues.

Rétablissement. L'Ukraine a préparé le plan de rétablissement rapide qui prévoira la reconstruction rapide de l'infrastructure
sociale. Le plan de redressement rapide de l'Ukraine prévoira la reconstruction rapide des infrastructures sociales détruites à la
suite de l'invasion russe à grande échelle, et devra tenir compte des meilleures normes de construction modernes. ‘’Nous
travaillons actuellement sur un plan à long terme pour le redressement de l'Ukraine. Il définit la liste des programmes de
reconstruction nationaux.’’ Nous avons incorporé le principe "Build Back Better" dans ce plan", a déclaré le chef adjoint du
cabinet du président Kyrylo Timochenko. Selon lui, le budget total du plan de redressement rapide s'élève à près de 17,4
milliards de dollars, car ces fonds sont nécessaires pour restaurer 5909 maisons à étages et 31 034 maisons privées détruites,
259 écoles, 205 jardins d'enfants, 170 installations médicales et 2070 logements et services communaux.

Droits de l'homme. Le bureau des droits de l'homme de l'ONU (HCDH) a déclaré mardi que 5 024 civils avaient été tués en
Ukraine depuis l'invasion de la Russie le 24 février, ajoutant que le bilan réel était probablement beaucoup plus élevé. Le
HCDH, qui dispose de dizaines d'observateurs des droits de l'homme dans le pays, a également indiqué que 6520 personnes
avaient été blessées.

Les mandataires de la Russie dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk lèvent le moratoire sur la peine de mort. Denis
Pushilin, chef des mandataires du Kremlin dans la région de Donetsk, a signé le 12 juillet un décret levant l'interdiction de la
peine capitale. Auparavant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré que la Russie n'excluait pas d'exécuter des
prisonniers de guerre étrangers.

Cinq citoyens ukrainiens ont été libérés au cours de l'opération spéciale menée par les forces de l'unité spéciale de la Direction
des renseignements principaux du ministère de la Défense de l'Ukraine dans les territoires temporairement occupés de la
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région de Kherson.

Les troupes russes bloquent la possibilité de quitter Melitopol pour Zaporizhzhia. Auparavant, le gouvernement ukrainien a
appelé les citoyens des territoires occupés de la région de Kherson à quitter les territoires car les Russes pourraient les utiliser
comme boucliers vivants.

Foreign policy. EU finance ministers Tuesday approved a European Commission proposal for €1 billion in macro financial
assistance to Ukraine, to be provided as a long-term concessional loan. The amount is aimed at providing Ukraine with the
necessary funds to cover urgent needs and ensure the operation of critical infrastructure.

Politique étrangère. Les ministres des finances de l'UE ont approuvé mardi une proposition de la Commission européenne
visant à accorder à l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un milliard d'euros sous la forme d'un prêt concessionnel à long
terme. Ce montant vise à fournir à l'Ukraine les fonds nécessaires pour couvrir les besoins urgents et assurer le fonctionnement
des infrastructures critiques.

  The state budget of Ukraine received a grant from the USA in the amount of 1.7 billion USD. These funds were provided from
the Trust Fund of one donor, created by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the International
Development Association (IDA) and the United States Agency for International Development (USAID).

Le budget de l'État ukrainien a reçu une subvention des États-Unis d'un montant de 1,7 milliard USD. Ces fonds ont été fournis
par le Fonds fiduciaire d'un donateur, créé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD),
l'Association internationale de développement (IDA) et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Sanctions. La Commission européenne a gelé pour 13,8 milliards d'euros d'avoirs russes, indique le commissaire européen à
la Justice Didier Reynders. Selon lui, plus de 12 milliards d'euros ont été gelés dans seulement cinq Etats membres depuis le
24 février. "Nous devons continuer à convaincre les autres États membres de faire de même. J'espère que dans les semaines à
venir, nous assisterons à une intensification de ces processus dans tous les Etats membres", a déclaré Reynders. L'Ukraine
appelle à utiliser les coûts des actifs gelés pour la reconstruction, car la reconstruction financière de l'Ukraine nécessitera des
sommes énormes pour reconstruire le pays après la guerre. Pendant ce temps, l'UE et les États membres recherchent de plus
en plus de moyens d'utiliser potentiellement les avoirs gelés à cette fin.

Sécurité énergétique. Au 12 juillet, environ 790 localités, soit un total d'environ 619 800 consommateurs, restent privées
d'électricité en Ukraine en raison des dommages causés par les hostilités. En particulier, il y a environ 358,1 milliers de
consommateurs dans la région de Donetsk, plus de 128,2 milliers dans la région de Luhansk, 38,1 milliers dans la région de
Zaporizhia, environ 35,1 milliers dans la région de Kharkiv, et 30,2 milliers dans la région de Mykolaiv. Environ 244 000 abonnés
restent sans approvisionnement en gaz.

Westinghouse Electric Company a signé un contrat d'étude de faisabilité avec Energoatom, la société nationale ukrainienne
d'énergie nucléaire, selon le communiqué de presse de Westinghouse. Westinghouse fournira des informations techniques à
l'appui de la mise à jour de l'étude de faisabilité d'Energoatom pour la construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale
nucléaire de Khmelnytsky.

Cybersécurité. L'Ukraine devient membre associé du Programme multilatéral d'interopérabilité (MIP) qui met en œuvre la
coopération technologique entre les armées des États membres de l'OTAN. La décision correspondante a été prise par vote lors
de la réunion annuelle du groupe directeur du MIP, rapporte le ministère ukrainien de la Défense. Désormais, l'Ukraine, en tant
que membre associé du MIP, a le droit d'élaborer et de modifier conjointement les principales normes de l'OTAN relatives à
l'interaction des systèmes de contrôle du combat et les normes connexes, indique le communiqué. "L'Ukraine possède un
puissant potentiel informatique et est un allié digne de l'OTAN. Nous apporterons certainement notre expertise au
développement de la sécurité collective", a commenté le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov. Grâce au soutien du fonds
d'affectation spéciale C4 Ukraine-OTAN et du programme MIP, une importante contribution a été apportée au développement
du système ukrainien Delta Situational Awareness, conçu par des spécialistes ukrainiens de l'informatique militaire depuis 2016.
Les officiers du Centre d'innovation et de développement des technologies de défense du ministère de la Défense ont présenté
le potentiel de l'Ukraine lors de la réunion du groupe directeur du PIM en citant l'exemple du fonctionnement de Delta. Le MIP et
les développeurs ukrainiens du système de connaissance de la situation Delta coopèrent depuis 2019.

Bélarus. Le Bélarus effectue des exercices près de la frontière de l'Ukraine. Un exercice militaire de trois jours a commencé
dans le sud de la région de Gomel, selon le ministère de la Défense du Bélarus. Du 12 au 14 juillet, les forces territoriales
biélorusses, une unité de défense du territoire, s'entraîneront à défendre les sites locaux et à servir aux points de contrôle
pendant la loi martiale.

Science. L'Agence spatiale européenne met fin à sa coopération avec la Russie sur la mission de lancement du premier rover
planétaire européen, destiné à rechercher des signes de vie sur Mars, a déclaré mardi le chef de l'agence. Le rover ExoMars,
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fruit d'une collaboration entre l'ESA et l'agence spatiale russe Roscosmos, devait partir pour Mars en septembre de cette
année. Mais l'ESA a déclaré en février que l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait rendu ce départ "très improbable". Puis, en
mars, l'agence a suspendu la coopération avec Roscosmos concernant leur mission commune sur Mars, à la suite de l'invasion
de l'Ukraine et des sanctions imposées à la Russie.
Sondages récents. Un sondage inédit montre que 30% des Russes sont favorables à la fin immédiate de la guerre contre
l'Ukraine. Le média indépendant russe Meduza a indiqué qu'il avait obtenu l'accès à un sondage non publié commandé par le
Kremlin et réalisé fin juin. Ce sondage montre que 57% des Russes interrogés sont favorables à la poursuite de la guerre contre
l'Ukraine.

À lire.
● Address by Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba to the Frontline Democracies Forum in Vilnius

| Ministry of Foreign Affairs of Ukraine – "L'Ukraine est une démocratie de première ligne, une démocratie en guerre
pour elle-même et pour le reste du monde libre contre l'une des dictatures les plus brutales et agressives, la Russie.
Nous avons beaucoup d'expérience à partager. Je suis sûr que vous êtes tous bien conscients de l'invasion illégale de
la Russie et de ses horribles crimes atroces, de la douleur et des dommages que la Russie a infligés à l'Ukraine. Et je
suppose que nous sommes tous d'accord ici pour dire que la Russie est l'agresseur et que son invasion n'a jamais été
justifiée par une cause réelle, si ce n'est la volonté de Poutine de détruire l'Ukraine. Je ne vais pas utiliser mon temps
aujourd'hui pour répéter les faits que vous connaissez déjà. Je voudrais plutôt me concentrer sur cinq points essentiels
que nous pouvons partager avec toutes les autres nations confrontées à des régimes autoritaires aujourd'hui. On peut
généralement les appeler bravoure, solidarité, communication, lutte contre la désinformation et approche
froide".

● Ukrainian Medic’s Months in Russian Cell: Cold, Dirty and Used as a Prop | The New York Times – Mme
Paievska, 53 ans, était déjà bien connue en Ukraine sous le nom de Taira, un surnom qu'elle avait utilisé pour la
première fois dans le jeu vidéo World of Warcraft. Son groupe d'infirmières bénévoles, composé uniquement de
femmes, appelé Taira's Angels, était devenu célèbre en Ukraine pendant la guerre précédente dans la région orientale
de Donbas : "Ils ont essayé de me soutirer des preuves", a-t-elle déclaré, convaincue qu'elle détenait des informations
secrètes sur une attaque contre la Russie. Ils voulaient que j'admette que j'étais une nazie, que j'avais fait des choses
désagréables, que j'avais tué quelqu'un. Je ne me suis pas incriminée. Ça m'a coûté cher. Les Russes l'ont traînée
devant les caméras pour une vidéo de propagande, publiée dix jours après son arrestation, dans laquelle elle était
comparée à Hitler et accusée d'utiliser des enfants comme boucliers [...] Le nombre d'Ukrainiens encore détenus par
les Russes n'est pas clair. À la fin du mois dernier - au lendemain du transfert de 144 soldats ukrainiens, le plus
important échange de prisonniers depuis février - un attaché de presse du ministère russe de la Défense a déclaré que
la Russie détenait 6 000 prisonniers de guerre ukrainiens, un chiffre qui n'a pu être vérifié de manière indépendante."

Statistiques.
● Selon les procureurs, 348 enfants ont été tués et plus de 650 ont été blessés à des degrés divers de gravité.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à 10

heures du matin, 13 juillet 2022 : personnel - environ 37 570, chars - 1649, APV - 3832, systèmes d'artillerie - 839,
MLRS - 247, systèmes de guerre antiaérienne - 109, avions - 217, hélicoptères - 187, drones de niveau
opérationnel-tactique - 678, missiles de croisière - 155, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à revêtement souple
et camions-citernes - 2704, équipement spécial - 67.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez les "Rebel Volunteers" basés à Mykolaiv qui travaillent au service de traumatologie et aux urgences

de l'hôpital d'urgence, de l'hôpital pour enfants et d'autres établissements de soins de santé de Mykolaiv. Le
groupe de volontaires soutient également le zoo de Mykolaiv et coopère avec les défenseurs des droits des
animaux.

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

● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et sur notre site web.

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