
 
 

Call for Tenders RFQ_287 
Call for Tenders for sourcing consultants for development of supply chain risk information 

platform sections 
Summary  
 
In order to better assist companies conducting due diligence, the OECD is developing a free of 

charge online Portal for Supply Chain Risk Information for companies to use to kick off or bolster 

their due diligence process. The Portal intends to support companies implementing steps 1 and 2 of 

the OECD Due Diligence Guidance on Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 

and High-Risk Areas1 by providing as much relevant, authoritative, and up-to-date information as 

possible to help them identify the risks listed in Annex II where they are most prevalent in the supply 

chains of those companies, thereby supporting the risk-based approach of due diligence. The Portal 

will be an easy to use website to provide users three sets of information:  

1. Supply chain information for covered commodities;  

2. Country-level information on the risks of adverse impacts as described in Annex II of the 

Guidance; and  

3. Third party reports of risk on matters covered under Annex II of the Guidance.  

The OECD is looking for consultants to carry out all the tasks associated with the development of the 

three sections of the Portal.  

This Call for Tenders is open to the participation of individual consultants, companies, consortia of 

individual consultants and/or companies. Candidates have the possibility to submit proposal to carry 

out the tasks related to one, two or three sections. 

The deadline for submissions of proposals is Friday 10 August 2018, 2pm (Paris time). 

The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
exercise. Interested candidates 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  
----------  
  

                                                           
1
 http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm  

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm


 
 

Appel d’Offres RFQ_287 
Appel d'Offres pour le recrutement de consultants pour le développement des sections de 

la plateforme d'information sur les risques dans les chaînes d'approvisionnement en 
ressources minérales 

 
Sommaire 
 
Afin d’aider les entreprises à mettre en œuvre leur devoir de diligence raisonnable, l'OCDE 

développe un portail en ligne gratuit destiné à présenter  des informations relatives aux risques 

existant dans les chaines d'approvisionnement en ressources minérales, que les entreprises peuvent 

utiliser pour initier ou renforcer leur processus de diligence raisonnable. Le portail vise à soutenir les 

entreprises qui mettent en œuvre les étapes 1 et 2 du Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour 

des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 

risque2, en leur fournissant autant d'informations pertinentes et fiables que possible pour leur 

permettre d’identifier les risques énumérés à l'annexe II du Guide, . Le portail sera un site Web facile 

à utiliser pour fournir aux utilisateurs trois ensembles d'informations: 

1. Informations sur la structure des chaînes d'approvisionnement pour les ressources 

minérales couvertes; 

2. des informations sur l’existence de risques, au sens de l’annexe II  du Guide, présentées pays 

par pays; et 

3. des rapports issus de tierce partie faisant état de risques spécifiques en lien avec des chaînes 

d’approvisionnement en ressources minérales couvertes par ce projet. 

L'OCDE recherche des consultants pour mener à bien toutes les tâches liées au développement des 

trois sections du portail. 

Cet appel d'offres est ouvert à la participation de consultants individuels, d'entreprises, de 

consortiums de consultants individuels et / ou d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de 

soumettre une proposition pour effectuer les tâches liées à une, deux ou trois sections. 

La date limite pour la soumission des propositions est le vendredi 10 août 2018 à 14 heures (heure 
de Paris). 

L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel 
d’offres. Les soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de 
pouvoir accéder aux documents nécessaires et aux annexes.  

Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien 
ci-dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du 
portail E-sourcing.  

https://oecd.bravosolution.com 
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 http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 

https://oecd.bravosolution.com/web/fr/login.html
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm

