
 
 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
RFQ_649 

Open and Innovative Governance Consultants 
Junior, Advanced & Senior 

 

Summary 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is launching this Call for 
Tenders for sourcing several consultants with different levels of expertise: junior, intermediate and 
senior. 
This call for tenders is divided into 3 lots, each lot being divided into 3 sub-lots, as followed: 

- Lot 1: Public sector innovation 
o Lot 1a: junior consultant(s) 
o Lot 1b: intermediate consultant(s) 
o Lot 1c: senior consultant(s). 

 
- Lot 2: Digital Transformation of Government 

o Lot 2a: junior consultant(s) 
o Lot 2b: intermediate consultant(s) 
o Lot 2c: senior consultant(s). 

 
- Lot 3: Open Governance 

o Lot 3a: junior consultant(s) 
o Lot 3b: Intermediate consultant(s) 
o Lot 3c: senior consultant(s). 

 
Candidates can apply for one or several lots. Candidates responding to several lots shall demonstrate 
the added value of their proposals, e.g. demonstrate technical advantage from expertise across lots, 
better value for money due to discounts applicable based on the volume of business and provide the 
documents required in the Terms of References (ToR). 

 
The deadline for submission of offers is Monday, April 24th 2023, 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_649 

Consultants pour la Gouvernance Ouverte et Innovante 
Junior, Intermédiaire et Expérimenté 

Résumé 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) lance le présent appel 
d’offres afin de sélectionner plusieurs consultants de différents niveaux d’expertise : Junior, 
Intermédiaire et Expérimenté. 
Cet appel d’offres est divisé en 3 lots, chaque lot étant divisé en 3 sous-lots, comme suit :  

- Lot 1 : Innovation du secteur public 
o Lot 1a : consultant(s) junior ; 
o Lot 1b : consultant(s) intermédiaire; 
o Lot 1c: consultant(s) expérimenté.  

 
- Lot 2 : Transformation numérique des Gouvernements 

o Lot 2a : consultant(s) junior ; 
o Lot 2b : consultant(s) intermédiaire; 
o Lot 2c: consultant(s) expérimenté.  
 

- Lot 3 : Gouvernement Ouvert 
o Lot 3a : consultant(s) junior ; 
o Lot 3b : consultant(s) intermédiaire; 
o Lot 3c: consultant(s) expérimenté.  

 
Les candidats peuvent soumettre une offre pour un ou plusieurs lots. Les candidats répondant à 
plusieurs lots devront démontrer la valeur ajoutée de leur offre, par exemple démontrer leur avantage 
technique de leur expertise sur plusieurs lots, le meilleur rapport qualité prix de leur offre basée sur 
un volume de travail mutualisé et fournir tous les documents demandés dans le cahier des charges 
technique. 
 
La date limite de réception des offres est Lundi 24 avril 2023 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/
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