
 

 
Siège du projet: LABA Douala 

En face à l’hôpital des Sœurs, quartier Logbaba, Douala, Cameroun 
Tél : +237 6 98 90 56 01 / +237 677576851 

E-Mail: s.moscogiuri@coeweb.org 

APPEL POUR CONSULTANT.E 
Expert.e en comptabilité et fiscalité 

 
Dans le cadre du projet L’ART DE L’INCLUSION. Femmes et jeunes artistes, artisans et 
créateurs pour le changement, le développement durable, l’inclusion et l’innovation sociale 
dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Mbalmayo promu par l’ONG italienne 
Associazione Centro Orientamento Educativo - COE en partenariat avec IFA Institut de 
formation artistique de Mbalmayo et Ingegneria Senza Frontiere - Milano (ISF-MI) et co-financé 
par l’Union Européenne , le COE recherche un.e consultant.e expert.e en marketing et 
promotion commerciale. 
 
L’ART DE L’INCLUSIONa pour objectif de promouvoir le rôle des femmes et des jeunes, 
notamment des jeunes femmes, artistes, artisans et créateurs comme agents de changement 
et de développement durable et inclusif dans les milieux urbains les plus défavorisés des villes 
de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Mbalmayo, àtravers : 

 Le renforcement des capacités artistiques, techniques, entrepreneuriales des femmes et 
des jeunes, notamment jeunes femmes, en leur permettant de s’autonomiser ;  

 La promotion des droits des femmes et des jeunes, notamment des jeunes femmes et 
leur participation à la vie sociale et culturelle pour construire une société juste et 
égalitaire, en particulier dans les rapports entre les femmes et les hommes.  

 

Description du service  

L’expert.e a pour principales missions :  
 d’introduire aux femmes et aux jeunes bénéficiaires du projet L’ART DE L’INCLUSION les 

notions, les méthodes et les outils propres au domaine de la comptabilité et de la 
fiscalité ; 

 d’aider les femmes et des jeunes bénéficiaires du projet L’ART DE L’INCLUSION à établir 
ou fiabiliser leur comptabilité ; les conseiller sur leur développement économique, leur 
fiscalité, les systèmes de gestion adaptés.  

 
Type d'emploi : Indépendant (Temps partiel) 
Honoraires : 4.500 F CFA par heure 
 

Profil recherché et expériences 

 Licence professionnelle /Master en Comptabilité et Finance/Fiscalité ou équivalent 
 Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans 
 Les candidatures féminines sont encouragées 

 
Procédure de soumission et date de clôture des candidatures 

Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser par email un CV, en précisant en 
objet « Consultant.e expert.e en comptabilité et fiscalité » à l’adresse e-mail 
projet.adi21@gmail.com jusqu’au 10 avril 2022 à 17h00. 


