
 
 

 
 

RFQ_561:  
 

EU4Energy Programme – Work Coordinator 
 

Summary  
 
The OECD is issuing this Call for Tenders, on behalf of the International Energy Agency (IEA), 
to engage one or several Contractor(s) to support the IEA’s work with EU4Energy Phase II in 
the Eastern Partnership Region, through contracts running through 30 June 2025 to support 
the IEA’s work on sustainable energy, energy security, and energy data. 
 
Specifically, the selected Contractor(s) would coordinate the work of up to six IEA 
consultants each based in one of the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, and Ukraine), and serve as an interface between 
these local consultants and the internal IEA EU4Energy team.  
 
The selected Contractor(s) would also provide administrative and coordination services 
relating to other activities of the Programme, including drafting agendas and invitations for 
events, coordinating the review and launch of Programme deliverables, and reaching out to 
relevant Programme stakeholders (e.g., national governments in the Eastern Partnership). 
 
The deadline for the receipt of Tenders is January 17, 2022, 6:00 PM (CET, Paris time) 
 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
process. Interested candidates should register on 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/


 
 
 
 
 
 

RFQ_561:  
 

EU4Energy Programme – Coordonnateur du travail 
 

 
Sommaire  
 
L’OCDE lance cet appel d’offres, au nom de l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), pour 
engager un ou plusieurs contractants afin de soutenir les travaux de l’AIE avec la phase II de 
l’initiative EU4Energy dans la région du Partenariat oriental, dans le cadre de contrats 
s’étendant jusqu’au 30 juin 2025 pour soutenir les travaux de l’AIE sur l’énergie durable, la 
sécurité énergétique et les données énergétiques. 
 
Plus précisément, les contractants sélectionnés coordonneraient le travail de jusqu’à six 
consultants de l’AIE basé chacun dans l’un des pays du Partenariat oriental (Arménie, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine), et servir d’interface 
entre ces consultants locaux et l’équipe interne IEA EU4Energy. 
 
Les contractants sélectionnés fourniraient également des services administratifs et de 
coordination relatifs à d’autres activités du programme, y compris la rédaction d’ordres du 
jour et d’invitations à des manifestations, la coordination de l’examen et du lancement des 
livrables du programme, et de rejoindre les parties prenantes concernées du Programme (par 
exemple, les gouvernements nationaux du Partenariat oriental). 
 
 
La date limite de remise des offres est fixée au 17 Janvier 2022, à 18h00 (heure de Paris). 
 
 
L’OCDE utilisera son portail d’achat en ligne afin de conduire cet appel d’offres. Les 
soumissionnaires intéressés doivent s’enregistrer sur le portail d’achat en ligne afin de 
pouvoir accéder aux documents nécessaires et 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 
 
 

https://oecd.bravosolution.com/

