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Remerciements
A nos partenaires techniques et financiers
Au nom de l’Initiative pour la Justice Sociale, la Bonne Gouvernance, et la Transparence en
Côte (Social Justice), nous remercions tous les partenaires financiers qui ont eu confiance en
nous et qui nous ont permis de réaliser nos projets et programmes pour l’année 2013:
Nous voudrions remercier tous les partenaires techniques qui nous ont accompagné
et soutenu techniquement pour la réussite de notre mission au cours de l’année 2013.
Nous remercions toutes les ONG et autres partenaires techniques et financiers qui de
près ou de loin ont contribué à l’atteinte de nos objectifs pour l’année écoulée : TJN,
l’Ambassade de France, Integrity Action et Publiez Ce Que Vous Payez, Conseil
National ITIE. Vos contributions ont permis non seulement une grande visibilité de
nos actions, mais ont également permis de nous positionner au nombre des
organisations crédibles de promotion de bonne gouvernance et de transparence en
Côte d’Ivoire.

A tous les membres, collaboratrices et collaborateurs
Votre soutien, loyauté, disponibilité, sincère collaboration et esprit de sacrifice nous a
permis de faire de grands pas et de relever de grands défis. Ensemble, nous avons fait
des exploits. Soyez en remercier bien sincèrement.

Pour Social Justice
Le Président

Julien TINGAIN

I Contexte et Objectifs
L’ONG Initiative pour la Justice Sociale, la Transparence et la Bonne Gouvernance en
Côte est une organisation relativement jeune qui œuvre pour la promotion de
bonne gouvernance et travaille autour des questions de transparence, de
lutte contre la corruption, et sur la thématique de la justice fiscale et sociale.
A ce titre, notre organisation a reçu des soutiens financiers de la part de ses
partenaires et de ses membres, en vue de la réalisation des programmes et
activités pour l’année 2013.
Le présent rapport financier vise à rendre compte de l’exécution des actions et
activités de notre plan d’action pour l’année 2013 à nos partenaires et aux
membres du Conseil d’Administration. Ce rapport comporte un résumé
synthétique des flux financiers que nous avons eu à gérer au cours de la période
considérée.
2- Tableau de synthèse des états financiers

RECETTES
LIBELLES

DEPENSES
MONTANT
en FCFA

MONTANT
en FCFA

Solde au 31/12/12

2 222 409

Charges administratives

6 648 000

Cotisations et dons annuelles

3 930 000

Mise en œuvre des activités/ projet

21993892

Financement Intégrity Action
Financement CLIA Intégrity
Action

37 052 000

Financement IBP
TOTAL

3 696 400
714 000
47 614 809

TOTAL

28 641 892

Banque hormis les frais bancaires

18 972 917

Solde trésorerie au 31/ 12 / 2013
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