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L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a décidé de procéder au 
présent appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs prestataires internationaux pour 
élaborer et mettre en œuvre le deuxième cycle du Programme pour l'évaluation internationale des 
compétences des adultes (PIAAC). 
 
Les tâches associées au développement et à la mise en œuvre de PIAAC ont été regroupées en deux 
modules distincts : 

 
• Module 1 - Élaboration des cadres d'évaluation, des instruments, et du questionnaire 
d'arrière-plan 

• Module 2 - Opérations d'enquête et gestion de projet 

 
Au maximum deux contrats (un pour chaque module) peuvent être attribués par l'OCDE pour 
entreprendre le travail. Les prestataires potentiels peuvent soumissionner pour exécuter l'un ou 
l'autre des deux modules, ou les deux. 
 
Une séance d'information aura lieu pour l’ensemble des soumissionnaires potentiels à Paris le lundi 
26 juin 2017, de 14h à 17h, heure de Paris. Veuillez noter que cette date provisoire est susceptible 
d'être modifiée: toute modification de la planification de la session d'information sera communiquée 
à tous les candidats potentiels via le système de messagerie du portail d’achats. 
 
Lors de cette session, des représentants du Secrétariat de l'OCDE présenteront les détails du projet 
PIAAC et décriront les exigences spécifiques de cet appel d'offres. Les soumissionnaires souhaitant 
assister à la session doivent contacter Madame Sabrina Leonarduzzi (sabrina.leonarduzzi@oecd.org) 
avant le lundi 19 juin 2017 et fournir les noms de toutes les personnes qui participeront à la session. 
Il sera possible de participer à la session d'information à distance, par vidéoconférence. 
 
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 additionnels.  
Les instructions concernant la manière de s’enregistrer sur le portail sont disponibles via le lien ci-
dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du portail.  
 

https://oecd.bravosolution.com 


