
 
 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
RFQ_632 

In Country Experts for OECD’s Jordan Project 

Summary 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is launching this Call for 
Tenders to source five (5) consultants to work in Amman, Jordan in the context of the project, “Ma’an 
– Together for an accountable and transparent public administration in Jordan”.  

 
This call for tenders is divided into 5 lots: 

• Lot 1: Senior Field Manager; 

• Lot 2: Senior Expert to liaise with the Jordan Integrity and Anti-Corruption Commission (JIACC); 

• Lot 3: Senior Expert to liaise with the Jordan Ministry of Planning and International 
Cooperation (MOPIC); 

• Lot 4: Analytical Senior Expert; 

• Lot 5: Junior Field Coordinator. 
 
Candidates can apply to one or several lots. If a candidate applies to several lots, it can be awarded to 
only 1 lot upon OECD’s evaluation and discretion. 

 

 
The deadline for submission of offers is Thursday, December 22nd 2022, 06:00pm (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 
  

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


 
 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 
RFQ_632 

Experts basés localement pour un projet de l’OCDE en Jordanie 

Résumé 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) lance le présent appel 
d’offres afin de sélectionner cinq (5) consultants pour travailler à Amman, Jordanie, dans le cadre du 
projet « Ma’an – Together for an accountable and transparent public administration in Jordan ». 
 
Cet appel d’offres est divisé en 5 lots :  

• Lot 1 : Manager sénior terrain ; 

• Lot 2 : Expert sénior pour assurer la coordination avec Commission 
jordanienne pour l'intégrité et contre la corruption (JIACC) ; 

• Lot 3 : Expert sénior pour assurer la coordination avec le Ministère de la planification et de la 
coopération internationale de Jordanie (MOPIC) ; 

• Lot 4 : Expert sénior analytique ; 

• Lot 5 : Coordinateur terrain junior. 
 
Les candidats peuvent soumettre une offre pour un ou plusieurs lots. Si un candidat soumissionne 
pour plusieurs lots, il ne pourra lui être attribué qu’un seul lot après évaluation et décision de l’OCDE. 
 
La date limite de réception des offres est Vendredi 22 décembre 2022 à 18h00 (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/

