
 
 

Call for Tenders RFQ_291 
Call for Tenders for Co-ordinating Centre for the implementation of the OECD Schemes  

for the Varietal Certification of Seed Moving in International Trade 
 
Summary  
 
The Directorate for Trade and Agriculture (TAD) is the part of the OECD Secretariat that 

undertakes the work on behalf of the Trade, Agriculture and Fisheries Committees. Working 

closely with Member countries, the Directorate collects information and data, and develops 

modelling capacity to analyse the policy issues identified by the Committees.  

The Directorate is structured around seven divisions that work together to deliver the work 

programme. Two other units are attached to the Directorate: Agricultural Codes and 

Schemes, and the Co-operative Research Programme. The OECD Codes and Schemes 

increases market transparency by helping to reduce technical barriers to trade, enhances 

market openness and access through the simplification of procedures, and helps to 

strengthen market confidence by ensuring product quality. 

For more information, visit the webpage of the OECD Schemes for the Varietal Certification 
of Seeds1. 

The objective of this Call for Tenders is to select a contractor who will act as Co-ordinating 
Centre for the implementation of the OECD Schemes for the Varietal Certification of Seed 
Moving in International Trade, currently implemented by 61 OECD Member and non-
Member participating countries.  

The Co-ordinating Centre will liaise closely with the Codes and Schemes Unit of the Trade 
and Agriculture Directorate, which is responsible for the administration of the Schemes. 

Candidates shall be national designated authorities with relevant experience in seed 
certification.  
 
The deadline for submissions of proposals is Friday 28 September 2018, 2 PM (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/tad/code/seeds.htm 

http://www.oecd.org/tad/code/seeds.htm
https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html


 
Appel d’Offres RFQ_291 

Appel d’Offres pour un Centre de coordination pour la mise en œuvre des systèmes de 
l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international 

 
Sommaire 
 
La Direction du Commerce et de l'Agriculture (TAD) est la partie du Secrétariat de l'OCDE qui 

entreprend les travaux au nom des Comités du Commerce, de l'Agriculture et des Pêcheries. 

Travaillant en étroite collaboration avec les pays membres, la Direction recueille des 

informations et des données et développe des capacités de modélisation pour analyser les 

problèmes de politique identifiés par les comités. 

La Direction est structurée autour de sept divisions qui travaillent ensemble pour exécuter 

le programme de travail. Deux autres unités sont rattachées à la Direction: Codes et 

schémas agricoles, et le Programme de recherche coopérative. Les codes et les systèmes de 

l'OCDE renforcent la transparence du marché en aidant à réduire les obstacles techniques 

au commerce, en améliorant l'ouverture et l'accès au marché grâce à la simplification des 

procédures et en renforçant la confiance du marché en garantissant la qualité du produit. 

Pour plus d'informations, visitez la page Web de l’OCDE sur la certification variétale des 

semences destinées au commerce international2. 

L'objectif de cet appel d'offres est de sélectionner un contractant qui servira de centre de 

coordination pour la mise en œuvre des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale 

des semences destinées au commerce international, actuellement mis en œuvre par 61 pays 

membres et non membres de l'OCDE. 

Le Centre de coordination assurera la liaison étroite avec l'Unité des codes et des schémas 

de la Direction du commerce et de l'agriculture, qui est responsable de l'administration des 

systèmes. 

Les candidats doivent être des autorités nationales désignées ayant une expérience 

pertinente dans la certification des semences. 

La date limite de soumission des offres est le Vendredi 28 Septembre 2018, à 14h00 (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.  

                                                           
2 http://www.oecd.org/fr/tad/code/semences.htm 

http://www.oecd.org/fr/tad/code/semences.htm
http://www.oecd.org/fr/tad/code/semences.htm
https://oecd.bravosolution.com/web/fr/login.html


 
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 


