
 
 

Call for Tenders RFQ_496 
Call for Tenders for consortia for the Peer Learning Partnerships to Promote Social and 

Solidarity Economy Ecosystems 

OECD Global Action “Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems” funded by the 

European Union 

 
Summary  
 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), in the context of the 

Global Action “Promoting Social and Solidarity Economy (SSE) Ecosystems”, funded by the 

European Union’s Foreign Partnership Instrument, invites proposals from consortia to form 

Peer-learning partnerships (PLPs) to create knowledge and experience sharing opportunities 

on different topics critical to SSE development. 

The PLPs, which are one of the main outputs of the Global Action, aim to stimulate peer-

learning opportunities and exchanges of practices on the importance of building or 

reinforcing conducive ecosystems for SSE development in particular in the countries targeted 

by the Action (i.e. all EU countries, as well as Brazil, Mexico, India, the Republic of Korea, the 

United States of America and Canada). PLPs proposals can focus on the following topics: legal 

frameworks for the SSE; social impact measurement for the SSE; the internationalisation of 

SSE organisations; women and/in the SSE; the SSE in the face of the COVID-19 crisis and 

recovery; or other relevant topics identified by candidates, which might be related to the 

objectives of the Action.   

This Call for Tenders aims at sourcing the consortia who will design, develop and implement 

the PLPs.  

The deadline date for the receipt of Tenders is Friday 06 November2020, 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_496 
Appel d'offres pour les consortia pour les partenariats d'apprentissage par les pairs pour 

promouvoir les écosystèmes d'économie sociale et solidaire 

Action mondiale de l'OCDE « Promouvoir des écosystèmes pour l'économie sociale et 

solidaire » financée par l'Union européenne 

Sommaire 
 

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans le cadre de 

l'action mondiale «Promouvoir des écosystèmes pour l'économie sociale et solidaire (ESS)», 

financée par l'Instrument de Partenariat Étranger de l'Union Européenne, lance un appel à 

propositions de Partenariats d'Apprentissage entre Pairs (PAPs) auprès de consortia pour 

créer des opportunités de partage de connaissances et d'expériences entre les pays et les 

parties prenantes sur différents sujets essentiels au développement de l'ESS. 

Les PAPs, qui sont l'un des principaux délivrables de l'action globale, visent à stimuler les 

opportunités d'apprentissage entre pairs et des échanges de pratiques sur l'importance de 

construire ou de renforcer des écosystèmes propices au développement de l'ESS, en 

particulier dans les pays ciblés par l'action (c'est-à-dire tous les pays de l'UE, ainsi que le Brésil, 

le Mexique, l'Inde, la République de Corée, les États-Unis d'Amérique et le Canada). Les 

propositions de PAPs peuvent porter sur les sujets suivants: les cadres juridiques de l'ESS; la 

mesure de l'impact social de l'ESS; l'internationalisation des organisations de l'ESS; les 

femmes et / dans l'ESS; l'ESS face à la crise du COVID-19 et la reprise; ou d'autres sujets 

pertinents identifiés par les candidats, liés aux objectifs de l'action. 

Cet appel d'offres vise à trouver les consortia qui concevront, développeront et mettront en 

œuvre les PAPs. 

La date limite de réception des offres est le vendredi 06 novembre 2020 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

