
 
 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
RFQ_648 

Service provider for the collection of nationally representative survey responses  
In the context of the OECD’s Project: Trust survey on drivers of trust in Government 

 

Summary 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is launching this Call for 
Tenders for sourcing one or several services providers for the collection of nationally representative 
survey responses.  
The call for tenders concerns data collection the project “OECD Trust Survey on Drivers of Trust in 
Government”. The next iteration of this survey will be carried out in fall 2023. However, this call for 
tenders provides an opportunity for the service provider to enter into a Framework Contract with the 
OECD, valid for 4 years maximum, and thus carry out the subsequent iteration of the biennial survey. 
. 

 
The deadline for submission of offers is Monday, April 17th 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_648 

Prestataire pour la collecte de réponses à des études nationales représentatives dans le 
cadre du projet de l’OCDE : Enquête sur les facteurs de confiance à l’égard de 

l’Administration. 

Résumé 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) lance le présent appel 
d’offres afin de sélectionner un ou plusieurs prestataires pour la collecte de réponses à des études 
nationales représentatives dans le cadre du projet de l’OCDE : Enquête sur les facteurs de confiance à 
l’égard de l’Administration. 
La prochaine campagne de cette enquête aura lieu à l’automne 2023. Cependant, cet appel d’offres 
permet aux prestaires d’avoir l’opportunité de signer un contrat cadre avec l’Organisation, d’une 
durée maximale de 4 ans, et ainsi mener la campagne subséquente de cette étude bi-annuelle.  
 
 
La date limite de réception des offres est Lundi 17 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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