
 
 

Call for Tenders RFQ_150 
External Consultants for the implementation of the OECD Anti-

Corruption Project for Ukraine 

Summary  

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) is issuing 
this Call for Tenders with a view to identify and establish cooperation with 3 
consultants who will contribute to the implementation of the project in the framework 
of the Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN), in the 
Anti-Corruption Division (ACD) of the Directorate for Financial and Enterprise Affairs 
(DAF), at the OECD. The selected candidates will be engaged by the OECD as 
external consultants through a contract for intellectual services. They will be 
responsible for the implementation of the OECD Anti-Corruption Project for Ukraine.  

The team of three consultants located in Kiev will work under the supervision of the 
ACN Manager and in co-operation with other members of the ACN Secretariat and 
ACD. While the terms of reference for each vacancy are the same, there are 
different tasks and deliverables for each of the three posts. 

The OECD will use its eSourcing portal to conduct this procurement exercise. 
Interested bidders should register with the eSourcing portal in order to access the 
associated documents and further information.  

Instructions on how to register on the eSourcing portal can be found using the 
following link and accessing the “Supplier Guide” on the homepage.  

https://oecd.bravosolution.com 

 

----------  

Sommaire  

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a décidé 
de procéder au présent Appel d’Offres en vue d'identifier et de mettre en place avec 
la coopération de 3 consultants la mise en œuvre d’un projet pour le compte du 
Réseau Anticorruption pour l'Europe Orientale et Centrale (ACN), de la Division de la 
lutte contre la Corruption (ACD) et de la Direction des Affaires Financières et des 
entreprises (DAF) de l'OCDE. Les soumissionnaires sélectionnés seront engagés 
par l'OCDE en tant que consultants externes par le biais d'un contrat de prestation 
intellectuelle. Ils seront chargés de la mise en œuvre du projet anti-corruption de 
l'OCDE pour l'Ukraine. 

L'équipe de 3 consultants sera située à Kiev et travaillera sous la supervision du 
Manager de l'ACN en coopération avec d'autres membres du Secrétariat de ce 
dernier et de l’ACD. Bien que le profil de chaque poste vacant soit le même, les 
tâches et les livrables attendus seront différents pour chacun des trois postes. 

L’OCDE utilisera son portail E-achat afin de conduire cet appel d’offre. Les 
soumissionnaires intéressés devront s’enregistrer sur le portail en ligne afin de 

https://oecd.bravosolution.com/


 
pouvoir accéder aux documents nécessaires ainsi qu’aux 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 
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