Call for Tenders RFQ_279
Call for Tenders for sourcing a Consultant for anti-corruption project in Uzbekistan
Summary
The Anti-Corruption Division (ACD) of the OECD Directorate for Financial and Enterprise
Affairs (DAF) supports the global fight against bribery of foreign public officials in
international business transactions. Its main responsibility, under the OECD Working Group
on Bribery (WGB), is the peer monitoring of Parties’ implementation of the OECD AntiBribery Convention and related instruments. ACD ensures that these instruments remain at
the forefront of the global fight against foreign bribery. It also encourages non-member
countries to adhere to the OECD anti-corruption instruments.
The Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN) is the WGB’s
regional outreach programme which has been working in the region since 1998. The
Republic of Uzbekistan is a member of the ACN and subject to the regular anti-corruption
monitoring under the peer review programme - Istanbul Anti-Corruption Action Plan (IAP).
The OECD/ACN is looking for a consultant who will contribute to the implementation of the
Project Support to the Fight against Corruption in Uzbekistan in her/his capacity of local
project manager in Uzbekistan and work under the supervision of the ACN Manager and in
co-operation with other members of the ACN Secretariat/ACD.
The deadline for submissions of proposals is Tuesday 10 July 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
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Appel d’Offres RFQ_279
Appel d’Offres pour un consultant pour un projet sur l’anti-corruption en Ouzbékistan
Sommaire
La Division Anti-Corruption (DAC) de la Direction des Affaires Financières et des Entreprises
(DAF) de l'OCDE soutient la lutte mondiale contre la corruption d'agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales. Sa principale responsabilité, dans le
cadre du Groupe de Travail de l'OCDE sur la Corruption (WGB), est le suivi par les pairs de la
mise en œuvre par les Parties de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption et
des instruments connexes. La DAC veille à ce que ces instruments restent à la pointe de la
lutte mondiale contre la corruption transnationale. Elle encourage également les pays non
membres à adhérer aux instruments anti-corruption de l'OCDE.
Le Réseau Anti-Corruption pour l'Europe de l'Est et l'Asie Centrale (ACN) est le programme
de sensibilisation régional du WGB qui travaille dans la région depuis 1998. La République
d'Ouzbékistan est membre de l'ACN et soumise au contrôle anti-corruption le programme
d'évaluation par les pairs - Plan d'Action anti-corruption d'Istanbul (IAP).
L'OCDE / ACN recherche un consultant qui contribuera à la mise en œuvre du projet d'appui
à la lutte contre la corruption en Ouzbékistan en sa qualité de chef de projet local en
Ouzbékistan et travaillera sous la supervision du directeur d'ACN et en coopération
opération avec d'autres membres du Secrétariat ACN / DAC.
La date limite de soumission des propositions est le mardi 10 juillet 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

