Initiative pour la Bonne Gouvernance, la
Transparence et la Justice Sociale en
Côte d’Ivoire

RAPPORT FINANCIER 2017

Rapport certifié par le Commissariat aux Comptes

Tel : +225 23 52 72 13 – Email : justicesociale@yahoo.fr – Site web : www.socialjustice-ci.net

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 2017: IBP , OSIWA , TI,
Ambassade de France , .
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 2017.
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 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 2017.
Le présent rapport financier vise à rendre compte de l’exécution des actions et activités de notre
plan d’action pour l’année 2017 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 2017

RECETTES

DEPENSES
MONTANT
en FCFA

LIBELLES
Solde au 31/12/16

Cotisations de
et dons
annuelles
Ambassade
France
(Subvention)
OSIWA (Subvention deuxième tranche)

34 212 995

5 000
000
630
000

24 280 000

MONTANT
en FCFA
Charges administratives (salaires,
loyers, entretien, maintenance,..)
Activités de communication
(conférences de presse, site web,
Déclaration, partenariats avec le radios
communautaires, etc…)
Partenariat entre SOCIAL JUSTICE et les radios locales
pour une visibilité accrue de l'action et une
sensibilisation efficace
Mise en place des mécanismes de contrôle et
d’impartialité des membres de l’organisation
Suivi des projets et budget communautaire (Prise en

13 228 121

17 130 015

172190
399015
985

1 712 500
17 249 990

charges des comités de Comités de Suivi, activités et
mission de suivi, etc)

IBP
IBP (Consultance)
(Consultance) iiiii (Consultance)

1 110 000

TI (Subvention)

2 951 807

Evaluation du statut de contact national de TI et
planifier le passage au statut de section nationale en
formation
l locaux,
Suivi
et Evaluation du Plan d’Actions National OGP par les
OSC
Renforcement des capacités des comités de suivi pour un
meilleur impact sur la gouvernance au niveau local

Solde de trésorerie au 31/12/2017
TOTAL

68 184 802

Pour le service financier

La comptable
Anita Christiane DJAMAN

TOTAL

450 000

630 000
6 926 777

8 457 414
68 184 802

pour certification

Le commissaire aux comptes
N’GUESSAN KAHAN Jean Luis
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