
 
 

Call for Tenders RFQ_152 
Contractor To Carry Out A Study On Universal Health Coverage From A Pro-Poor And Pro-Equity 

Perspective 

Summary  
 

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) is issuing this Call for Tenders with a 
view to sourcing one or more suppliers to carry out a study on “Universal Health Coverage from a pro-poor 
and pro-equity perspective”. 
 
The study shall provide evidence on key issues linking universal health coverage policies and approaches 
with pro-poor and pro-equity considerations and provide guidance to countries, notably countries of the 
European Union Social Protection Systems Programme 1, on designing universal health coverage and social 
protection policies that are aligned with objectives of poverty reduction and inclusive growth. 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal to conduct this procurement exercise. Interested bidders 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 
 

----------  

Appel d’Offres RFQ_152 
Prestation pour la réalisation de l’étude sur la couverture universelle de santé dans une perspective 

favorable à l'équité sociale et économique 

Sommaire  

 
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 pour mener une étude sur «la couverture 
universelle de santé dans une perspective favorable à l'équité sociale et économique». 
 
Cette étude fournira des éléments de preuve sur les questions essentielles reliant les politiques et les 
approches universelles de couverture de santé à des considérations favorables à l'équité sociale et 
économique. Elle fournira des orientations aux pays, notamment aux pays du programme des systèmes de 
protection sociale de l'Union européenne (1) sur les politiques qui sont alignées sur des objectifs de 
réduction de la pauvreté et de la croissance inclusive. 
 
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 
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