
 
 

 
Call for Tenders RFQ_371 

 
Call for Tenders for service providers for the implementation of the Multilateral 

Organisation Performance Assessment Network (MOPAN) assessments  

and analytical studies 

 
Summary  
 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) invites proposals for 

one or more consulting firms / consortiums to provide services related to the delivery of 

assessments and analytical work for Multilateral Organisation Performance Assessment 

Network (MOPAN). The requested services are divided in six (6) batches of activities:  

 Batch 1: Assessments of United Nations funds and programmes 

 Batch 2: Assessments of United Nations specialised / co-ordination agencies 

 Batch 3: Assessments of United Nations agencies operating in the humanitarian area 

 Batch 4: Assessments of International Financial Institutions (IFIs) 

 Batch 5: Assessments of global funds and partnerships 

 Batch 6: Thematic analytical studies, combining data across assessments and 
additional research. 

Candidates with relevant experience can submit proposals for carrying out one or more 
batches of activities. 

The deadline date for the receipt of Tenders is Friday 23 August 2019, 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  
----------  

 
 

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html


 
 

 
Appel d’Offres RFQ_371 

 
Appel d'offres pour les fournisseurs de services pour la mise en œuvre des évaluations et 

études analytiques du Réseau d'évaluation des performances  
des organisations multilatérales (MOPAN) 

 
Sommaire 
 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sollicite des 

propositions pour qu'un ou plusieurs cabinets de conseil / consortiums fournissent des 

services liés à la réalisation d'évaluations et de travaux analytiques pour le Réseau 

d'évaluation des performances des organisations multilatérales (MOPAN). Les services 

demandés sont répartis en six (6) lots d’activités: 

 Lot 1: évaluations des fonds et programmes des Nations Unies 

 Lot 2: évaluations des agences spécialisées / de coordination des Nations Unies 

 Lot 3: évaluations des agences des Nations Unies opérant dans le domaine 
humanitaire 

 Lot 4: évaluations des institutions financières internationales (IFI) 

 Lot 5: évaluations des fonds et partenariats mondiaux 

 Lot 6: Études analytiques thématiques, combinant des données entre évaluations et 
des recherches supplémentaires. 

 

Les candidats ayant une expérience pertinente peuvent soumettre des propositions pour la 

réalisation d’un ou plusieurs lots d’activités. 

La date limite de réception des offres est le vendredi 23 août 2019 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 

https://oecd.bravosolution.com/web/fr/login.html

