
(en dollars américains)
Années précédentes 2022 Cumulatif en 2022

(1) (2) (3)
Revenus
Contributions Annuellesᵃ - - -
Autres Revenusᵇ - - -
Transferts de/vers d'autres fonds 22 732,54 0,01 22 732,55
Remboursement aux donateurs - - -

Total - Revenus 22 732,54 0,01 22 732,55
Dépenses

Traitements salariaux et autres dépenses de personnel - - -
Fournitures et consommables 571,33 - 571,33
Équipements, véhicules et mobiliers, y compris amortissements 322,73 - 322,73
Services contractuels 14 577,01 - 14 577,01
Voyages - - -
Transferts et subventions aux contreparties - - -
Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs 5 577,77 - 5 577,77
Sous-total 21 048,84 - 21 048,84

Coûts d'appui au programmeᶜ 1 683,71 - 1 683,71
Total des dépenses 22 732,55 - 22 732,55
Soldeᵈ (0,01) - -

Dépenses futuresᵉ
Valeur des actifs non-amortis et des stocks achetés - - -
Engagements contractuels - - -
Sous-total - - -

Comptes Recevables, moins paiements reçus d'avanceᵉ
Moins: Contributions à recevoir des donateurs - - -

Ressources disponiblesᶠ (0,01) - -

Total des Contributions ᵍ - - -
Total des Contributions Reçues ʰ - - -
Total des montant dus ⁱ - - -
Revenus Différés et Paiements Reçus d'Avance ʲ - - -

a. Les contributions représentent les revenus comptabilisés selon l'échéancier indiqué 
dans les accords signés.
b. Les autres revenus représentent les revenus résultant d’activités diverses.
c. Le coût de l’appui au programme (indirect) est calculé sur la base des dépenses en 
excluant les gains et pertes de change.
d. Le solde de la colonne (2) inclut le solde de la colonne (1).
e. Les montants de la colonne (2) correspondent aux soldes à la date du rapport qui 
sont inclus dans les ressources disponibles. Les montants de la colonne (1) sont 
présentés uniquement à titre indicatif.

Nom:
Titre:

(Date)

Par la présente, nous certifions que cet état financier de revenus, dépenses et ressources disponibles est correct et que les dépenses encourues sont 
relatives aux projects pour lesquels les fonds ont été reçus.

f. Solde après que les dépenses futures et les contributions à recevoir des donateurs 
(c'est-à-dire les montants dus) aient été prises en compte.
g. Valeur total des contributions du donateur à la date de signature des accords.
h. Total des liquidités reçues à date.
i. Total des montants dus par les donateurs, incluant les montants passés dus et ceux à 
recevoir.
j. Contributions reçues de donateurs mais à comptabiliser comme revenus seulement 
aux dates futures d'écheance des paiements.
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