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Remerciements
A nos partenaires financiers
Au nom de l’Initiative pour la Justice Sociale, la Bonne Gouvernance, et la Transparence en Côte
d’Ivoire (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 2018: IBP , OSIWA , TI,
CFI MEDIA, Medecins du Monde (MdM), World Wide Web Foundation, Forum des ONG.
Aux partenaires techniques
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 2018.
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 écoulé. 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, les collaboratrices et collaborateurs
Vos cotisations, votre 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
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’ONG Initiative pour la Justice Sociale, la Transparence et la Bonne Gouvernance en Côte
d’Ivoire (Social Justice) 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 sociale.
A ce titre, notre organisation a reçu des soutiens financiers de la part de ses partenaires et de ses
membres, en vue du fonctionnement de la structure mais aussi et surtout de la réalisation des
programmes et activités pour l’année 2018.
Le présent rapport financier vise à rendre compte de l’exécution des actions et activités de notre
plan d’action pour l’année 2018 à nos partenaires et à l’ensemble des membres. Ce rapport
comporte un résumé synthétique des flux financiers pour lesquels nous avons eu la
responsabilité de gestion au cours de la période considérée.

Chers partenaire, l’ONG SOCIAL JUSTICE est heureuse de vous présenter le tableau des comptes.
Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif des comptes.
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ETATS FINANCIERS POUR L’ANNEE 2018

RECETTES

DEPENSES
MONTANT
en FCFA

LIBELLES

LIBELLES

MONTANT
en FCFA

Charges administratives (salaires,
Solde au 31/12/17

8 457 414

TI projet TEA-CAC (Subvention)

19.186.742

TI projet Blanchiment de capiraux
Cotisations et dons annuelles
(Subvention)

7.283.307
5 000 000

TI projet OGP (Subvention)

4.734.042

OSIWA (Subvention Première tranche)

28.400.000

loyers, entretien, maintenance,..)

Etude , ateliers, infographie projet TEA-CAC
Atelier de sensibilisation et d’information sur les
Effets néfastres du blanchiment des capitaux et de la
corruption
Rencontres pour l’élaboration du plan d’action ; Ateliers de
sensibilisation, formation, partage et mise en commun des
activités de consultations sur les engagements relatifs à la
lutte contre la corruption et la LBC/FT (Projet OGP)
Missions de rencontre et d'évaluation des cibles locales
Ateliers de discussion et de pré-validation des

CFI MEDIA (Subvention)

2.268.955

Médecin du Monde (Subvention)

9.122.370

Dons et cotisations

6 000 000

World Wide Web Foundation (Consultance)

1.871.500

Forum des ONG (Consultance)

TOTAL

1.000.000

88.324.329

Pour le service financier

La comptable
Anita Christiane DJAMAN

15 348 151

13.873.668
1.915.394
17 190 015

4.734.042

730.000
2.254.450

Consultations publiques pour l’élaboration du plan
D’action OGP 2018-2020
Atelier de formation sur les mécanismes d’élaboration et
d’évaluation des engagements OGP dans le cadre de la
Planification familiale; Elaboration d’un document de
Plaidoyer; Atelier de presentation et de validation du
document de plaidoyer; Atelier de formation de 35
Acteurs de la société civile sur le plaidoyer budgétaire;
Atelier de presentation de la politique de planification
Familiale aux acteurs étatiques, techniques et sociaux
Dans le cadre des consultations pour l’élaboration du
PAN OGP 2018-2020.

8.292.370

47.148.075
Solde de trésorerie au 31/12/2017

TOTAL

41.176.254

88.324.329
pour certification

Le commissaire aux comptes
N’GUESSAN KAHAN Jean Luis
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