
 
 

 

Organisation for Economic Cooperation and Development  
RFQ_540 

Co-ordinating centre for the implementation of the OECD schemes for the varietal 
certification of seed moving in international trade 

Summary 

The OECD is launching this Call for Tenders for sourcing a Contractor who will act as Co-
ordinating Centre for the implementation of the OECD Seed Schemes for the Varietal 
Certification of Seed Moving in International Trade, implemented by 61 OECD Member and 
non-Member countries.  
 
The Co-ordinating Centre will liaise with the Trade and Agriculture Directorate (TAD), 
responsible for the administration of the OECD Seed Schemes. 
 
The deadline for submission of offers is Thursday 30 September 2021 14:00 (CET). 
 
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 
  

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/


 
 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
RFQ_540 

Centre de coordination pour la mise en œuvre des programmes de l'OCDE pour la 
certification variétale des semences faisant l'objet d'échanges internationaux 

Résumé 

L'OCDE lance cet appel d'offres pour la recherche d'un consultant qui agira en tant que centre 
de coordination pour la mise en œuvre des Systèmes de semences de l'OCDE pour la 
certification des semences destinées au commerce international, mis en œuvre par 61 pays 
membres et non membres de l'OCDE. 
 
Le Centre de coordination assurera la liaison avec la Direction du commerce et de l'agriculture 
(TAD), responsable de l'administration des systèmes de semences de l'OCDE. 
 
La date limite de réception des offres est jeudi 30 septembre 2021 (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.  
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 
 

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/

