
 
 

RFQ_121 

EU4ENERGY EVENTS ORGANISATION 

 

Summary 

 

The International Energy Agency (IEA or the Organisation), an autonomous body established in 

November 1974 within the framework of the OECD, is the leading Agency in the implementation of 

the EU4Energy programme (the Programme) - a new European Union (EU) funded energy 

programme in countries of the Eastern Partnership (EaP) and Central Asia: Armenia, Azerbaijan, 

Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and 

Uzbekistan (the Focus Countries). 

The present competitive process is aimed to engage external contractors specialised in 

administrative and logistical tasks related to the organisation of forums, workshops, meetings and 

events in the Focus Countries, as well as in Brussels, Paris or Vienna. 

 

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 

  

https://oecd.bravosolution.com/
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Sommaire 

 

Dans le cadre du projet financé par l’Union Européenne « EU4Energy » (le Programme) – un nouveau 

projet dans le secteur de l’énergie construit sur les bases du long programme INOGATE, l’Agence 

Internationale de l’Énergie (l’AIE), une organisation internationale autonome dans le cadre de 

l’OCDE créée en Novembre 1974, sera en charge de l’implémentation de l’action relative à 

l’amélioration des statistiques dans le secteur énergétique et du développement des politiques 

énergétiques (l’Action) dans 11 pays ciblés en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie Centrale 

(les Pays Concernés). 

 

Le présent appel d’offres a pour objectif de sélectionner des contractants spécialisés dans 

l’organisation d’événements, tant sur le plan administratif que sur le plan logistique, et ce aussi bien 

dans les Pays Concernés (Armenia, Azerbaïdjan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavie, 

Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine) que à Bruxelles, Paris ou Vienne 

 

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 autres informations relatives. 

Les instructions concernant la manière de s’enregistrer sur le portail sont disponibles via le lien 

suivant, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » présent sur la page principale du portail. 

https://oecd.bravosolution.com 

https://oecd.bravosolution.com/

