
 

1. Questions 

1. Le graphique page 15 du document d’appel d’offre fait état d’une interface entre PWB et SAP-GM 

pour la création automatique des Sponsored Programs :  

 

 

Cependant, il n’est nul par ailleurs fait mention de cette interface. Nous comprenons, par ailleurs que 

les « Sponsored Program » seraient créés à partir d’un attribut des éléments d’OTP via un programme 

spécifique. Pouvez-vous préciser s’il est nécessaire de mettre en œuvre cette interface ? 

 

Réponse OCDE :  

Une interface est en effet nécessaire pour la création automatique des sponsored programs dans GM, à 

partir de l’eOTP dans PS (et non à partir du PWB, comme schématisé ci-dessus par souci de 

simplification). 

Cette interface est mentionnée page 19 de l’appel d’offre, et sera activée uniquement pour les eOTP 

flagués « VC-relevant ». 



 

Pour plus d’infos : 

Le fonctionnement actuel est le suivant : les outputs sont créés dans le PWB (Program of Work and 

Budget), qui est un outil maison dont la composante ODM (Output Data Management) est maître de la 

création et la maintenance des résultats (outputs) du programme de travail de l’OCDE. 

Le PWB est interfacé à SAP-PS et à SAP-FM pour la création et la maintenance d’eOTP et de projets 

dans une hiérarchie de résultats PS, ainsi que des programmes de financement et des groupes de 

programmes de financement correspondants dans FM-BCS. 

Dans le cadre du projet GM, le PWB reste maître de la donnée de base résultat (outputs). 

Le schéma ci-dessus illustre 2 cas : 

1. Les eOTP qui ne feront pas l’objet d’un suivi projet (au sens suivi par jalons et activités), mais qui 

reflèteront les outputs du programme de travail. 

Les interfaces de création de projet/eOTP dans PS et de programme de financement vers FM 

continueront à exister, avec quelques ajustements (notamment le flag VC-relevant). 

Pour ces outputs, le flag VC-relevant génèrera la création automatsée d’un sponsored program 

dans GM. 

2. Certains projets nécessitent un suivi individualisé, pour ceux-ci un réel suivi de projet est 

nécessaire. Ces projets et eOTP feront l’objet d’une création dans PS, et seront rattachés à un 

résultat du programme de travail. Ces projets/eOTP seront créés soit manuellement, soir sur base 

d’un template. 

 La mise en œuvre de l’interface et l’ajustement de l’existant font partie du scope du projet GM. 

 

2. Toujours sur le graphique fait mention à la question n°1, pouvez-vous précisez ce que signifie les 

sigles « RMA » et « GML » ? 

Réponse OCDE : 

L’OCDE compte des Directions de soutien, et une Direction exécutive. 

Au sein de la Direction Exécutive, dans le Service Finance, l’unité Grants Management Liaison 

(GML) est chargée de la gestion centrale des dons. 

Au sein de chaque Direction, une unité de support assure notamment le suivi et l’exécution 

budgétaire de la Direction. Les Resource Management Advisors (RMA) de la Direction sont 

chargés de ce suivi financier. 

 

3. Il est mentionné, page 10 de l’appel d’offre, que la composante SAP HR-PA fait partie du périmètre 

applicatif actuel. Est-ce juste une interface qui génère les écritures salariales dans ECC ou existe-t-

il des éléments qui pourraient entrer en adhérence avec le projet d’implémentation de GM ? 

Réponse OCDE : 

SAP HR–PA est uniquement utilisé pour le module de mission FI-TV, où un matricule est 

nécessaire. 

La paie n’est pas gérée dans SAP actuellement. 

 



 

 

4. Page 24 de l’appel d’offre, il est mentionné, d’une part, la mise en œuvre de SAP-BPC et, d’autre 

part, qu’il est nécessaire d’estimer les impacts sur SAP-BPC.  

 

Dès lors, SAP BPC fait-il déjà partie du paysage applicatif actuel ? Si oui, existe-t-il une remonté 

des eOTP ou d’autres éléments d’imputations depuis ECC vers BPC ? 

Réponse OCDE : 

L’implémentation de SAP-BPC est prévue dans le cadre du projet GM. BPC ne fait pas encore partie 

du paysage applicatif de l‘OCDE. 

 

5. Concernant la mise en œuvre de SAP BPC, pouvez-vous préciser le principe de « thème 

optionnel », indiqué page 16, de la mise en œuvre du module dans le cadre du projet versus, page 

15, que ce même module fait partie du thème principal ? 

Réponse OCDE : 

Nous laissons, page 16, la possibilité aux répondants de ne pas inclure dans leur périmètre 

l’implémentation de BPC. 

Cependant, si le candidat retenu ne répondait pas à la partie implémentation de SAP-BPC, et que 

cette implémentation était prise en charge par une autre société, le candidat retenu serait 

responsable de l’intégration de SAP-BPC avec la solution GM mise en place, comme indiqué en 

thème principal page 15. 

 

6. Pouvez-vous nous indiquer, quel est le moteur de « General Ledger » activé actuellement dans 

votre système d’information ? S’agit-il du GL Classic ou du New GL ? 

En effet, la mise en œuvre de certaines fonctionnalités (cash-basis par exemple) peut être facilitée par 

l’un des deux GL). 

Réponse OCDE : 

Nous utilisons le GL Classique. 

 

7. Qu’est-ce que des fonds DX et DY mentionné page 20 ? 

Réponse OCDE : 

Nous utilisons actuellement l’axe fonds pour représenter les dons dans SAP. Les fonds représentant 

des dons sont codifiés de la manière suivante dans SAP : 

- DI * pour les dons individuels ; 

- DG* pour les dons groupés ; 

- DX* pour les écritures temporaires (dons génériques utilisés notamment pour passer 

des écritures en amont de la création du don) 

- DY* pour les petits dons (dons génériques également regroupant plusieurs petits 

dons). 

  



 

8. En ce qui concerne SAP Fiori : 

a. Est-ce que la SAP Gateway est disponible et paramétrée ?  

Réponse OCDE : 

Le paysage Gateway est en place (DEV-QUAL-PROD) et configuré pour accéder à nos 

Backend ECC et SRM. 

b. Quelles sont les données de base ciblées pour Fiori, ou les transactions ? 

Réponse OCDE : 

À ce stade, les processus ci-dessous sont identifiés comme étant Fiori-relevant : 

- Formulaire de demande de création/modification de donateur, avec workflow de 

validation ; 

- Interface de création de don, avec workflow de validation ; 

- Allocation budgétaire à un pool de financement (transfert de budget d’un don X vers 

un autre don de type pool de financement) ; 

- Workflow de validation du budget du don. 

De manière générale, tous les workflows devront être géré dans l’application Fiori : My Inbox. 

 

9. Dans le cadre de la reprise des données, pouvez-vous nous fournir :  

a. Une estimation de la volumétrie des Fonds FM à reprendre dans GM en Dons ? 

Réponse OCDE : 

A priori il n’y aura pas de reprise, les dons existants continueront à exister en tant que fonds, 

tandis que les nouveaux dons seront créés dans SAP-GM. 

b. Une estimation de la volumétrie des Business Partner qui seront repris à partir des clients 

SD ? 

Réponse OCDE : 

Il y a actuellement 2.335 entrées dans la table KNA1 avec l’account group DONS. Cette 

analyse sera à raffiner. 

c. Une volumétrie et une idée de la complexité des lignes budgétaires ouvertes à reprendre 

dans la nouvelle solution ? 

Réponse OCDE : 

A priori il n’y aura pas de reprise, puisque GM ne gèrera que les nouveaux dons. 

 

10.  Avez-vous une idée du nombre de ligne de recette gérée ? 

Réponse OCDE : 

Sur 2014, nous pouvons donner une estimation d’environ 1.000 Contributions Volontaires 

supérieures à 7.500 euros (processus d’acceptation dans l’application MAGIC) et environ 1.400 

inférieures à 7.500 euros (une partie de ces dernières, faisant actuellement l’objet de saisie 

directe en comptabilité, sera à gérer dans la nouvelle solution). 

 



 

11. Quel est l’attendu concernant la gestion des projets dans PS ? Une refonte de la structuration des 

OTP ou bien une revue des attributs des eOTP pour pouvoir y renseigner les objets Fonds ou 

Dons ? 

Réponse OCDE : 

A priori, les 2 seront à mettre en œuvre : 

- Revue des attributs dans le cadre du processus existants (eOTP reflétant la structure du 

PWB), 

- Utilisation plus étendue de PS pour modéliser les projets, avec mise en place du template 

de création des projets 

12. Il est possible de proposer une solution standard d’enregistrement des factures à émettre sur un 

compte d’attente via l’activation des livraisons sortantes de SAP. Cela implique une nouvelle 

transaction pour les utilisateurs. Vous indiquez qu’il est préférable de réaliser un développement 

spécifique (page 23). Est-ce que vous considérez l’impact utilisateur trop fort et risqué pour la 

mise en œuvre de la solution standard ? 

Réponse OCDE : 

Il s’agit ici d’une préconisation faite dans le cadre du fit-gap, il n’y a pas de forte contrainte 

concernant l’impact utilisateur, pour l’activation des livraisons sortantes dans SAP. 

 


