Réunion de l’Assemblée des members, 10 et 11 juillet 2018
UN City, Marmorvej 51, Copenhague (Danemark)
Journée 2 : 11 juillet 2018
Exposé G.2. Aperçu financier, année 5 (sept. 2017 - août 2018)
Exercice financier, année 5 (exercice financier 2017-18)12
Recettes
1. Recettes totals reçues jusqu’à mai 2018
a. Y5 Cotisations, exercice financier 2017-18

$4 092 479
$ 2 325 583

b. Contributions volontaires année 5, exercice financier
2017-18

$ 407 307

c. Cotisations reçues d’avance pour l’année 6, exercice
financier 2018-19

$ 170 000

d. Estimations des liquidités reportées du fonds d’affectation
spéciale durant l’année 5

$ 1 170 591

e. Intérêts cumulés au 31 décembre 2017

$ 18 998

f. Montants à recevoir (cotisations année 5)

Dépenses et engagements 1

$ 250 600

2

2. Dépenses et engagements jusqu’à mai 2018

$1 958 292

a. Dépenses de projet au 31 mai 2018

$ 1 056 733

b. Avances sur projet et état des commandes en cours

$

c. Montants engagés pour les activités de l’année 5 (201718)3

2 340

$ 899 219
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Solde du projet (anticipé – août 2018)

3. Solde prévisionnel (1-2)

$ 2 134 186

3a. Cotisations reçues d’avance pour l’année 6 (1.f)

$ -170 000

3b. Montants à recevoir (cotisations, année 5)4

$

Liquidités anticipées au 31 août 2018

250 600

$2 214 7865

1. Les chiffres donnés pour les dépenses sont ceux des états financiers provisoires pour la période allant
jusqu’au 31 mai 2018, et sont uniquement indicatifs. Les chiffres définitifs paraîtront dans les états financiers
vérifiés une fois les comptes clôturés.
2. Ces chiffres couvrent les années 1, 2, 3, 4 et 5 (exercices financiers 2013-2018, au 31 mai, les états
financiers étant alignés sur l’année civile alors que l’exercice financier de l’IITA va du 3 septembre au 2
septembre de l’année suivante.
3. Montant engagé pour les activités de l’année 5.
4.
Ce chiffre représente les montants à recevoir pour les cotisations à l’IITA pour l’année 5 des organismes
suivants : FNUAP ($46 500), Hewlett Foundation ($85 000), ONU-Femmes ($33 000), Banque interaméricaine
de développement (deuxième tranche de la cotisation, $41 750), Banque mondiale ($43 250 paiement de six
mois au titre de la cotisation pour l’année 5) et Zimmerman et Zimmerman ($1 100). La Banque mondiale a signé
un accord et le paiement est reçu en juin 2018. Le FNUAP, la Banque interaméricaine de développement ont
signé un accord et nous attendons de recevoir les fonds.
5.
La situation de trésorerie prévue inclut les cotisations attendues du FNUAP, de la Hewlett foundation, d’ONUFemmes, de la Banque interaméricaine de développement, de la Banque mondiale et de Zimmerman et
Zimmerman
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