
 
 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
RFQ_549 

Supporting the Palestinian Authority – Project B 
 

Summary 

The OECD is launching this call for tenders in order to source a Consultant who will carry out 
work in the context of the project: “Supporting the Palestinian Authority (PA) in Public 
Administration Reform” and the implementation of its five components in addition to a 
horizontal component (managing activities and horizontal missions between projects A and 
B): 

1. Developing a strategic framework for Public Administration Reform (PAR) in the PA;  
2. Policy development and co-ordination;  
3. Civil service and human resources management;  
4. Improve service delivery;  
5. Organisational and Functional Set-up of the Centre of Government (CoG) and selected 

areas 
 
The deadline for submission of offers is Sunday 3rd October 2021, 05:00pm (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_549 

Soutien à l’Autorité Palestinienne – Projet B 

Résumé 

L’OCDE lance cet appel d’offres afin de sélectionner un consultant qui conduira des travaux 
dans le cadre du projet « Soutien à l’Autorité Palestinienne pour la réforme de 
l’administration publique » et la mise en œuvre de ses 5 composantes ainsi qu’une 
composante horizontale (l’organisation des différentes activités et missions transversales 
entre les deux projets): 

1. Développement d’un cadre stratégique pour la réforme de l’administration publique 
au sein de l’Autorité Palestinienne 

2. Développement des politiques et coordination ; 
3. Service public et gestion des ressources humaines ; 
4. Amélioration des prestations de service ; 
5. Mise en place organisationnelle et fonctionnelle du centre du gouvernement et 

domaines sélectionnés. 
 
La date limite de réception des offres est Dimanche 03 octobre 2021, 17h00 (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/
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