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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 2019: IBP , OSIWA , TI,
PAI, AFRODAD, Africa Freedom of Information Centre, APRHCI.
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 2019.
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, votre disponibilité, votre 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 l a 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 2019.
Le présent rapport financier vise à rendre compte de l’exécution des actions et activités de notre
plan d’action pour l’année 2019 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.

Tel :+225 21 77 63 73 - 69 63 40 62 / email :socialjustice.ci@gmail.com/ 18 BP 2526
Abidjan 18/ Site web : www.socialjustice-ci.net

TABLEAU DE SYNTHESE DES ETATS FINANCIERS POUR L’ANNEE 2019
RECETTES
LIBELLES
Solde au 31/12/19

DEPENSES
MONTANT
EN F CFA
41 176 254

LIBELLES
Charges administratives (salaires, loyers, entretien,
maintenance,…)
Enquête et Cartographie des zones à risque en matière de
blanchiment de capitaux et de corruption en collaboration
avec la plateforme de collaboration des journalistes et

TI-UE (Subvention)

22 598 374

PAI (Subvention)

10 373 433

OSIWA (Subvention deuxième tranche)

22 328 124
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MONTANT EN
F CFA
19 024 901

600 000

Conception et production d’un guide en bande dessinée
comportant les textes et pratiques de blanchiment de
capitaux et de corruption

4 450 000

Conception et production de 600 gadgets pour la
sensibilisation du grand public des zones à risques sur le
phénomène de blanchiment de capitaux et de corruption

2 100 000

Formation des radios locales des zones à risques (04
localités) et des journalistes des comités locaux de suivi de
SOCIAL JUSTICE (04 localités) sur le phénomène de

3 154 725

Sensibilisation des autorités et populations des zones à
risques sur le phénomène de blanchiment de capitaux et de
corruption

8 214 703

Mettre en place une cellule de réflexion et organiser des
réunions sur les pistes de plaidoyer et les hypothèses sur les
engagements de Ouaga et la FP 2020 pour la définition et
l’élaboration de propositions engagements OGP en matière
budgétaire sur la PF avec le ministère du Budget et le
ministère de la santé

505 480

Renforcer les capacités des citoyens pour une connaissance
des outils et un engagement efficace en faveur de la bonne
gouvernance locale

11 195 376

Sensibiliser les populations et les autorités et instituer des
pratiques d’actions citoyennes au niveau local
Suivre et évaluer la mise en œuvre de la gouvernance locale
participative et ouverte
Organisation d’un atelier d’information et de
réflexion sur le GI avec vingt (25) participants
issus de la société civile et médias

TI-DS (Subvention)

3 377 913

17 941 433

17 379 800

1 289 315

Organisation d’un atelier de présentation
avec vingt-cinq (25) participants issus du
gouvernement, parlementaire, mécanisme d'audit
et les institutions internationales
Production d'une bande dessinée
Impression du rapport du résultat de l'indice
d'intégrité Gouvernemental dans le secteur de la
défense

IBP (Subvention)
Dons et cotisations
IBP (Consultance)
AFRODAD (Consultance)
Africa Freedom of Information Centre (Consultance)
APHRCI (Consultance)
TOTAL
Pour le service financier et administration

1 850 000

Atelier de formation de SOCIAL JUSTICE, comités, OSC sur
l’analyse budgétaire par l’Expert

1 068 280
600 000

200 000
6 976 050

6 000 000
2 846 435
743 402

78 608 630
57 323 938

574 200
7 973 000

135 932 568

Solde au 31/12/2019
TOTAL

135 932 568
Pour certification

La Responsable financière et Administration

Le Commissaire aux comptes

Anita Christiane DJAMAN

KRAMAUD N’Guessan Blandine
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