
 
 

Call for Tenders RFQ_186 
Contractor for the Evaluation of EU Co-Funded Projects 

Summary  
 
The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) is issuing this Call for Tenders 
with a view to sourcing one or more qualified provider to undertake a qualitative final evaluation of 
four Actions co-financed by the EU. The evaluation of the outcome of the Actions will assess their 
overall impact and sustainability. 
 
The four projects are: 

1. Interrelations between Public Policies, Migration and Development 
2. The Economic Contribution of Labour Migration in Developing Countries as Countries of 

Destination 
3. Youth inclusion 
4. Supporting the Establishment of Sustainable and Inclusive Social Protection Systems (‘the EU 

SPS Programme’) 
 
The tasks to be performed under this framework contract can be split into four lots: 

• LOT 1: Evaluation of the project “Interrelations between Public Policies, Migration and 
Development” (IPPMD) 

• LOT 2: Evaluation of the project: “Assessing the Economic Contribution of Labour Migration 
in Developing Countries as Countries of Destination” (ECLM) 

• LOT 3: Evaluation of the Youth Inclusion Project 
• LOT 4: Evaluation of the EU-SPS Programme 

 
 
Bidders may respond to one or more lots. Bidders responding to more than one lot will detail the 
added benefits and price reductions that the OECD will obtain in case of contracting with them as 
opposed to with a different provider for each lot. 
Bidders applying for one or more lots will have to demonstrate their competencies in evaluating 
projects and their relevant experience for each of the selected fields of activity. 
 
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_186 
Prestataire pour l’évaluation de projets co-financés par l’EU 

 
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 qualifiés pour effectuer  
une mission d’évaluation qualitative de quatre projets co-financés par l'Union Européenne. 
L’évaluation des résultats des Projets déterminera leur impact global et leur durabilité. 
 
Les quatre projets sont: 
 

1. Corrélations entre les politiques publiques, les migrations et le développement ; 
2. La contribution économique des migrations de main-d'œuvre dans les pays en voie de 

développement en tant que pays de destination ; 
3. Inclusion de la jeunesse ; 
4. Soutenir l'établissement de systèmes de protection sociale durables et inclusifs (the « EU 

SPS Programme »). 
 
Les tâches à exécuter dans le cadre de ce Marché (qui donnera lieu à la signature d’un Accord Cadre) 
pourront-être divisées en quatre lots: 
 

• LOT 1: Évaluation du projet " Corrélations entre les politiques publiques, les migrations et le 
développement" (IPPMD) 

• LOT 2: Évaluation du projet: " La contribution économique des migrations de main-d'œuvre 
dans les pays en voie de développement en tant que pays de destination" (ECLM) 

• LOT 3: Évaluation du projet sur l'inclusion de la jeunesse 
• LOT 4: Évaluation du programme « EU-SPS » 

 
 
Les soumissionnaires peuvent répondre à un ou plusieurs lots. Les soumissionnaires proposant de 
répondre à plusieurs lots devront, dans leur réponse, mettre en évidence les efficiences générées si 
l’OCDE décidait d’attribuer ces lots au même fournisseur par opposition à un fournisseur différent 
pour chaque lot. 
Les soumissionnaires qui soumettront une offre pour un ou plusieurs lots devront également 
démontrer leurs compétences dans l'évaluation des projets et leurs expériences pour chacun des 
domaines d'activité sélectionnés. 
 
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 


