
 
 

Call for Tenders RFQ_125 
Russian-English / English-Russian interpretation services in Central Asia (in particular Kazakhstan), 

Turkey, Eastern Europe and the Caucasus 
 

Summary  

The OECD’s Centre for Tax Policy and Administration (CTP) is looking to source Russian-
English/English-Russian interpretation services in relations to its Ankara Multilateral Tax Centre. 
The organisation of regional seminars and workshops is one of the key elements of the OECD 
taxation programme. 
 
Within the frame of the OECD’s Eurasia Competitiveness Programme (ECP), the OECD’s SGE-GRS 
is looking to appoint a number of service providers to carry out simultaneous, consecutive and 
whispering interpretation services for events in Kazakhstan, Belarus, and Moldova, as well as 
potentially in other countries in Central Asia, Eastern Europe and the Southern Caucasus, from 
Russian into English and English into Russian. Other OECD directorates are potentially looking 
to use these services and might request the services of the same providers. 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal to conduct this procurement exercise. Interested bidders 
should register with the e-Sourcing portal in order to access the associated documents and further 
information.  
Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link and 

accessing the “Supplier Guide” on the homepage.  

https://oecd.bravosolution.com 

 

----------  

Appel d’Offres RFQ_125 
Services d'interprétation russe-anglais / anglais-russe en Asie centrale (en particulier Kazakhstan), 

Turquie, Europe de l'Est et Caucase 

 

Sommaire  

Le Centre pour la Politique et l'Administration Fiscales (CTP) de l'OCDE cherche à obtenir des services 
d'interprétation Russe-Anglais / Anglais-Russe pour son Centre Fiscal Multilatéral d'Ankara. 
L'organisation de séminaires et d'ateliers régionaux est l'un des éléments clés du programme 
d'imposition fiscale de l'OCDE. 
 
Dans le cadre du Programme pour la Compétitivité de l’Eurasie (ECP) de l'OCDE, la direction SGE-GRS 
de l'OCDE cherche à nommer un certain nombre de fournisseurs pour assurer les services 
d'interprétation simultanée, consécutive et chuchotement pour des événements au Kazakhstan, en 
Biélorussie et en Moldavie, et potentiellement dans d'autres pays d'Asie centrale, d'Europe de l'Est 
et du Caucase du Sud, du Russe vers l’Anglais et de l'Anglais vers le Russe. D'autres directions de 
l'OCDE pourraient  envisager d'utiliser ces services. 
 
 

https://oecd.bravosolution.com/


 
 
L’OCDE utilisera son portail d’achat en ligne afin de conduire cet appel d’offres. Les soumissionnaires 
intéressés doivent s’enregistrer sur le portail d’achat en ligne afin de pouvoir accéder aux 
documents nécessaires et additionnels.  
Les instructions concernant la manière de s’enregistrer sur le portail sont disponibles via le lien ci-
dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du portail.  
 

https://oecd.bravosolution.com 

 

https://oecd.bravosolution.com/

