Summary

Market Consultation RFQ_219
Senior Technical Specialist Promoting Digital Transformation
of African Portuguese Speaking Countries and Timor-Leste

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) is issuing this Consultation
with a view to sourcing a consultant who will work with the Development Cooperation Directorate
(DCD) to deliver on its review of current digital and Information and communication technology (ICT)
policies in six African Portuguese Speaking Countries and Timor-Leste (PALOP-TL 1). The project will
be developed jointly with the Public Governance Directorate (GOV). Following an assessment of
existing policies and practices in digital government, the consultant recruited to deliver this program
of work, will collaborate with partner countries to identify areas for future work, and will produce
actionable policy recommendations.
The deadline for submissions of proposals is Tuesday 29 August 2017, 12h00 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
----------
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PALOP-TL countries include: - Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, São Tomé and Príncipe, and
East Timor.

Consultation de Marché RFQ_219
Spécialiste Technique Expérimenté pour la Promotion de la Transformation Numérique
des Pays Africains de Langue Portugaise et du Timor-Leste
Sommaire
L’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE) est en train de publier
cette consultation en vue de sélectionner un consultant qui travaillera avec la Direction de la
coopération pour le développement (DCD) pour examiner ses politiques actuelles en matière de
technologies digitales et de l'information et de la communication (TIC) dans six pays africains
portugais et le Timor-Leste ( PALOP-TL 2). Le projet sera développé conjointement avec la Direction
de la gouvernance publique (GOV). À la suite d'une évaluation des politiques et des pratiques
existantes dans le gouvernement numérique, le consultant recruté pour exécuter ce programme de
travail, collaborera avec les pays partenaires pour identifier les domaines pour les travaux à venir et
produira des recommandations stratégiques susceptibles d'être mises en œuvre.
La date limite de soumission des offres est le mardi 29 Août 2017, 12h00 (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 cidessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du portail
E-sourcing.
https://oecd.bravosolution.com
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Les pays PALOP-TL comprennent: - l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, São Tomé et
Príncipe et le Timor oriental.

