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PREAMBULE 

 L’OCDE regroupe les gouvernements de 34 pays attachés aux 
principes de la démocratie et de l’économie de contrat en vue de : 

 Soutenir une croissance économique durable 

 Développer l’emploi 

 Elever le niveau de vie 

 Maintenir la stabilité financière 

 Aider les autres pays à développer leur économie 

 Contribuer à la croissance du commerce mondial 
 
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec plus 
de 100 autres pays et économies, allant du Brésil, de la Chine et 
de la Russie aux pays les moins avancés d’Afrique. 

Vue d'ensemble 

Date de création : 1961 
Siège : Paris, France 
Pays membres : 34 

Budget : 347 millions EUR (2012)  
Agents du Secrétariat : 2 800 

Secrétaire général : Angel Gurría 
Publications : 250 titres / an 

Langues officielles : anglais/français 

Suivi, analyse et prévision 
Depuis plus de 50 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et sociales 

comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte de 
données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation 

étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant 
les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc. 

L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en 
matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les 

bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. 

Elargissement et engagement renforcé 
En mai 2007, Les pays de l'OCDE ont décidé d'inviter le Chili, l'Estonie, Israël, et la Slovénie à ouvrir 

des discussions pour l'adhésion à l'Organisation et ont offert un engagement renforcé à l'Afrique du 
Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde et à l'Indonésie. Bien que l’engagement renforcé soit distinct du 

processus d’adhésion à l’OCDE, il peut conduire, à plus long terme, à un statut de membre. 
En 2010, le Chili, la Slovénie, Israël et l’Estonie sont devenus pays membres de l’OCDE. 

 
En 2013, les pays membres de l’OCDE ont décidé d’inviter la Colombie et la Lettonie à ouvrir des 

discussions en vue de leur adhésion à l’Organisation.  
 

Publications 
L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques publiques. 

Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, tant en 
version imprimée qu’en ligne.  

 
Il est possible d’obtenir des informations sur ces publications par le biais de la Librairie en ligne 

l’OCDE et de SourceOCDE, bibliothèque électronique permettant de consulter des bases de données, 
des livres et des périodiques. 

 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,fr_2649_34483_1889409_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016497_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_201185_35774903_1_1_1_1,00.html
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PARTIE I : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES 

1 NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) sollicite une expertise afin 
d’implémenter la solution Grants Management pour gérer les contributions volontaires reçues. 

Le projet d’implémentation sera mené sur une base bilingue, le français et l’anglais étant les langues 
officielles de l’OCDE. Les documents officiels seront rédigés dans l’une ou l’autre langue. 

L’OCDE applique une gouvernance de projet de type Prince 2, avec une gouvernance composée d’un 
Project Board,  et d’une Project Team. Compte tenu de l’importance de ce projet pour l’organisation, 
l’OCDE mobilisera des ressources internes à la fois métier et IT, pour accompagner le partenaire dans 
l’exécution du projet. 

2 CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’appel d’offres 

Le dossier d’appel d’offres comprend: 

 Le présent Règlement Particulier de l’appel d’offres et son Annexe A - 1ère Partie 

 Le Cahier des Clauses Techniques - 2ème Partie 

 Les Conditions Générales Minimum pour les contrats de l’Organisation - 3ème Partie 

2.2. Offres 

Toutes les offres seront considérées comme des engagements contractuels et les soumissionnaires 
doivent en conséquence dater et signer l’ensemble des pièces constitutives de leur offre ainsi que 
l’intégralité des documents constitutifs de l’appel d’offres. 

2.3. Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres est de cent cinquante jours (150) à compter de leur date de réception.  

2.4. Renseignements complémentaires 

Dans le cas où le dossier d’appel d’offres présenterait une difficulté d’interprétation, une demande de 
précisions pourra être adressée par écrit à l’Organisation, au plus tard 10 jours calendaires avant la 
date de remise des offres, à l’adresse ci-dessous, en précisant la référence de l’appel d’offres dans 
l’objet du message. Les réponses apportées seront portées à la connaissance de l’ensemble des 
soumissionnaires sur le site Internet de l’Organisation. 
 
Par email : 

jerome.reverchon@oecd.org 

mailto:jerome.reverchon@oecd.org
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Ou par voie postale : 

OCDE 
EXD/PBF/CPG 

A l’attention de Jérôme REVERCHON 
Groupe Central des Achats 

2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 

France 

2.5. Acceptation et rejet des offres 

Il n’y a aucun engagement de la part de l’OCDE d’accepter tout ou partie d’une offre. 
L’Organisation se réserve le droit : 

 d’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les offres ; 

 de rejeter les offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 

2.6. Groupement de Soumissionnaires 

Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives de l’appel d’offres. 
Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel. 
Aucun changement ne peut être effectué dans la composition d’un groupement sans le consentement 
écrit de l’Organisation et après soumission d’une offre. L’Organisation se réserve le droit de rejeter 
toute requête pour une telle modification sans avoir à justifier sa décision. 

2.7. Modification ou annulation de l’appel d’offres 

L’Organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie de l’appel d’offres en tant 
que de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à indemnisation pour 
les soumissionnaires. 

2.8. Report de la date de remise des offres 

L’Organisation pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des offres, auquel 
cas tous les droits et obligations de l’Organisation et des soumissionnaires seront régis par la nouvelle 
date limite, notamment l’article 2.3 ci-avant. 

2.9. Rémunération des offres 

Les offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la préparation 
des réponses à cet appel d’offres ne sera effectué par l’Organisation. 



 

Appel d’offres 100001241 

Implémentation de la solution Grants Management à l’OCDE 

 

Page 6 of 30 

 

2.10. Confidentialité 

L’appel d’offres et toute information communiquée au soumissionnaire ou à laquelle celui-ci pourrait 
avoir accès à l’occasion de cet appel d’offres et de la mission, sont confidentiels et sont strictement 
réservés à l’usage de cet appel d’offres. Cette obligation demeurera, même après la fin de la mission, 
quelle qu’en soit la cause. L’Organisation se réserve le droit de demander à ce que l’ensemble des 
documents et informations fournis, quel qu’en soit le support, lui soit retourné à la fin du présent 
appel d’offres. 

3. PRÉSENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION ET CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 

Les Offres des Soumissionnaires seront entièrement rédigées en anglais ou en français et devront être 
soumises : 

 Avant la date limite de remise des Offres ; 

 En 2 exemplaires sous format papier et une version électronique (CD-Rom ou clé USB) ; 

   Sous double enveloppe d'expédition anonyme et ne devront porter sur l'enveloppe 
extérieure que la mention suivante : 

 
«  NE PAS OUVRIR par le service courrier 

Appel d’Offres N° 100001241» 
 

   A l'adresse suivante : 
OCDE 

EXD/PBF/CPG 
Jérôme REVERCHON / Groupe Central des Achats 

2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 

FRANCE 
 
La date et l’heure limites de réception des Offres sont fixées au 1er juin 2015 à 15h00 (heure de 
Paris). 
 
Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe non 
scellée, et/ou portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à la 
société Soumissionnaire, ainsi que les Offres ne répondant pas aux besoins décrits dans le Cahier des 
Clauses Techniques, pourront ne pas être retenus et pourront être renvoyés au Soumissionnaire. 
Les Offres envoyées par courrier électronique ou télécopie seront systématiquement rejetées, même 
si elles ont également été envoyées sous format papier. 
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3.2. Contenu de l’Offre 

Le Soumissionnaire doit fournir : 
 

 Une lettre de candidature signée, confirmant ce qui suit : 
 

 Que tous les éléments de l'offre sont contractuels ; 
 

 Que le signataire de l'offre a le pouvoir d'engager juridiquement la société ; 
 

 Que le soumissionnaire accepte toutes les conditions générales de base. S’il souhaite 
apporter une modification, le soumissionnaire devra préciser laquelle et fournir toute 
justification ;  
 

 Que le soumissionnaire, et chacun des partenaires dans le cas d'un groupement, ont rempli 
toutes leurs obligations légales en ce qui concerne les déclarations fiscales et paiements 
dans leur pays d'origine et ils devront pouvoir fournir tous les certificats nécessaires à cet 
effet. 

 

 En outre, le soumissionnaire doit fournir, dans la mesure du possible, en conformité avec les 
réglementations nationales du soumissionnaire, le(s) certificat(s) d'identification du 
soumissionnaire, y compris son nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'immatriculation 
ou équivalent, date de fondation, les zones d'activité et le nombre d'employés ; 
 

 La déclaration signée figurant en annexe au présent Règlement d’appel d’offres. 
 
Le soumissionnaire, s’il est retenu en liste courte, devra fournir les renseignements suivants : 
 

 Les accords existant pertinents avec des intermédiaires ou des tiers ; 
 

 Toute information financière pour les trois (3) dernières années ; 
 

 La preuve qu’il a rempli ses obligations concernant les déclarations fiscales et leurs paiements 
dans son pays d'origine et tous les certificats nécessaires à cet effet. 

3.3 Conditions financières 
 
Le Soumissionnaire devra indiquer dans son offre commerciale tout ce qui est nécessaire à l’exécution 
d’un éventuel Contrat (transport, assurance, garanties et conditions de vente) en s’appuyant sur les 
exigences listées dans le Cahier des Clauses Techniques et ses annexes. 
Le coût de tout élément essentiel à l’exécution du Contrat et non indiqué dans l’Offre sera à la charge 
du Soumissionnaire. 
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4. AUDITIONS 

L’Organisation se réserve le droit d’auditionner les soumissionnaires afin de leur faire préciser le 
contenu de leurs offres. 

5. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES 

Les critères de jugement des offres et les pondérations associées sont les suivants : 

a) Pertinence et qualité de l’offre au regard des exigences du Cahier des Clauses 
Techniques (40%); 

b) Conditions tarifaires (30%); 
c) Qualité des références avec des clients comparables à l’OCDE, utilisant le même service en 

France, à l’international, et dans des gouvernements et administrations publiques (20%); 
a) Solidité financière du Soumissionnaire, ou de chacun des partenaires dans le cas d’un 

groupement, jugée sur la base des documents comptables présentés et des accords entre 
partenaires du groupement (10%). 

6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Dans la mesure du possible, tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leur offre. 
 
Je déclare avoir lu les termes du présent règlement et accepte de me conformer auxdits termes si 
(insérer ci-après le nom de l’entité)………………………….……………………………….……est sélectionnée pour 
exécuter le Contrat. 
 
Fait à : 
 
Le   ..   /  ..   /  ….           Signature : 
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Annexe 
 

Déclaration 
 Appel d’offres n° 100001241 

 
Ce document, faisant partie intégrante de l’appel d’offres de l’OCDE n°100001241, le soumissionnaire, 
s’engageant tant pour son compte que pour le compte de sa société, atteste sur l’honneur que les 
conditions suivantes sont respectées :  

- qu’il n’est pas susceptible de faire ou ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, 
de règlement judiciaire et de concordat préventif, de cessation d'activité, et n’est pas dans toute 
situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales; 

- qu’il ne fait pas l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose 
jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 

- qu’il ne fait pas l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’OCDE, de ses Pays Membres et de ses Donateurs; 

- qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés par le pouvoir adjudicateur pour sa participation à l’appel d’offres ou  n'a pas fourni ces 
renseignements ; 

- qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts ; 

- que ses salariés, ou plus généralement, toute personne affectée à la réalisation des prestations, 
objet de l’appel d’offres, sont employés régulièrement au sens la législation nationale dont il 
dépend et qu’il se conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de 
sécurité sociale et de législation du travail. 

 
Je, soussigné, …………………………………. de la société ……………………………., dûment habilité, comprends et 
reconnais que l’OCDE pourrait décider de ne pas attribuer le Contrat à un soumissionnaire qui se trouve 
dans une des situations ci-dessus. Je reconnais par ailleurs que l’Organisation serait habilitée à résilier 
pour faute un contrat attribué à un soumissionnaire qui, durant la procédure d’attribution, s’est rendu 
coupable de fausses déclarations ou d’absence de fourniture des renseignements exigés ci-dessus. 
 
 
Le   ..   /  ..   /  ….    

 
Signature 
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PARTIE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

Contexte  

L’existant 

 
L’ERP SAP Central Component de l’OCDE (ERP6.0 EHP7) couvre les domaines suivants :  

• SAP-FI : Comptabilité générale, clients et fournisseurs (FI-GL, FI-AR et FI-AP) ; Gestion de la 

trésorerie et des immobilisations (FI-TR et FI-AA) ; Gestion des frais de déplacement (FI-TV et 

HR-PA).  

• SAP-CO : Contrôle de gestion et gestion des projets (CO et PS) ;  

• SAP-FM : Comptabilité budgétaire (FM-BCS) . 

Le reporting décisionnel, qu’il s’agisse d’analyses multidimensionnelles, de rapports ad-hoc ou 
formatés, est supporté par la solution de datawarehousing SAP BW 7.4 et la suite de reporting SAP 
Business Objects 4.1.  

La Structure Budgétaire 

La structure budgétaire de l’OCDE est représentée sur 4 axes, représentés de la manière suivante 
dans SAP : 

• L'organisation structurelle (Directions et Divisions) est représentée par la structure des 

centres de coûts, où sont définies les Directions et Divisions de l'Organisation. Le centre 

financier est dérivé du centre de coûts. 

• La nature de dépense est représentée par le compte général qui dérive un compte budgétaire 

dans le module FM. À chaque compte général est également rattachée une nature comptable 

CO. 

• La source de financement est représentée par le fond du module FM. Les sources de 

financement sont de 2 sortes : contributions  statutaires et contributions volontaires. 

• Le résultat, défini dans le programme de travail de l'OCDE, est représenté par l'élément d’OTP 

dans le module PS. L'OTP dérive le programme de financement dans le module FM.  Une 

hiérarchie de programmes de financement décrit la structure du programme de travail.  

La Gestion Budgétaire 

Deux versions de budget formel, appelé également budget corporate, coexistent actuellement dans 
FM : 

• Le budget annuel d’exécution  appelé Total Allocated Resources (TAR) représente le budget 

statutaire reçu, positionné à des niveaux élevés sur les 4 axes. 

C’est par rapport au TAR que se fait le contrôle (non-bloquant) de disponibilité budgétaire 
dans SAP-FM. 
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• La préparation budgétaire, ou Total Estimated Costs (TEC), se fait dans un outil spécifique : le 

Programme de Travail, ou Program of Work and Budget (PWB). Il est ensuite remonté dans 

SAP-FM.  Ce budget représente un coût estimé pour un biennium. 

Ce budget TEC ne fait pas partie du périmètre du projet.  

Une version de Budget Opérationnel est en cours d’implémentation dans  l'outil de planning BI-IP. Il 
se situe à des niveaux plus bas que le budget TAR. 

La gestion de Contributions Volontaires 

Pour gérer ses contributions volontaires, l’OCDE opère aujourd’hui une solution spécifique, appelée 

MAGIC, développée sous Microsoft Access. Cette solution couvre : 

 La création des donateurs, créés comme clients dans SAP FI-AR. 

 La création de fiches de contributions volontaires, initiée par les agents administratifs des 

Directions de l’Organisation. 

 Le processus d'acceptation des contributions volontaires, impliquant les Directions et l'unité 

centrale des dons au sein du service financier de la Direction Exécutive (EXD/PBF). 

 A l'issue de l'acceptation, l’application MAGIC génère par interface dans SAP : 

o Un fond correspondant à chaque contribution volontaire (individuelle ou groupée) 

dans le module FM ; 

o La création du budget annuel de chaque contribution volontaire dans FM ; 

o Le plan de structure budgétaire FM permettant de gérer les axes autorisés sur le don 

(axes résultat et organisationnel) ; 

o La création dans FI-AR de la recette correspondante à la contribution volontaire 

acceptée. 

SAP prend alors en charge les processus suivants : 

 L'exécution du budget sur une base annuelle dans le module SAP-FM ; 

 Le suivi des échéances dans les comptes clients FI-AR. À noter que la gestion du plan de 

facturation,  la génération du formulaire de facture et la gestion des relances ne sont pas 

automatisées dans SAP ; 

 L’enregistrement des paiements dans SAP FI-TR ; 

 Le reporting financier aux donateurs produit principalement sur Excel afin de catégoriser les 

dépenses et/ou les jalons du projet, et de formater les rapports. 

Le processus de gestion des dons s'est largement complexifié depuis quelques années car les 

exigences de reporting, de suivi des contraintes donateurs et  de gestion des risques se sont accrues. 

De plus, le volume et le nombre des contributions ont considérablement augmenté. 

L'application spécifique MAGIC est aujourd’hui obsolète tant d'un point de vue technique que 

fonctionnel. 
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L’état actuel  du projet 

Le travail suivant a été effectué en phase d’initiation du projet : 

 Une phase d’analyse des processus existants a été menée par le Service Finance afin de 

décrire le besoin de gestion des dons à l’OCDE ; 

 Sur cette base, l’OCDE a mené une étude de faisabilité avec l’outil SAP-GM courant 2014. 

Cette étude a confirmé l’adéquation de SAP-GM aux besoins de l’OCDE ; dans ce cadre, les 

grandes orientations et le périmètre de la solution dans SAP ont également été définis. 
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Périmètre du projet 

Compte-tenu du résultat de l’étude fit-gap, de l’évolution des besoins et du caractère obsolète de 

l'application "maison", l’OCDE entreprend d’implémenter une solution de gestion des contributions 

volontaires basée sur le module SAP Grants Management. 

Cette solution couvrira en outre la mise en place des modules SAP suivants : 

 Sales and Distribution 

 Records Management 

 Business Planning and Consolidation 

Les modules SAP suivants seront également impactés par la solution : 

 Funds Management 

 Project Systems 

 BI-IP (outil de gestion du budget opérationnel) 

Le schéma ci-dessous décrit le périmètre fonctionnel de la solution GM à l’OCDE : 
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1

Grants Management Solution : Foreseen Architecture

Project Management (SAP PS)

 Generation of donor programs

 Management of milestones

 When required project definition (phases 

activities, deliverables…)

Funds management (SAP FM)

 Budget

 Commitments

 Actuals

Invoicing (SAP SD)

 Resource related billing

 Milestone billing

 Periodic billing

Financial accounting
 Receivables (invoices & payroll) SAP 

FIAR

 Invoices and payroll SAP FIGL & FIAP

Others components
 SRM

 Travel Management

 …

D
o

c
u

m
e
n

t 
M

a
n

a
g

e
m

e
n

t 
(S

A
P

 R
M

)

A
u

th
o

ri
z
a

ti
o

n
 m

a
n

a
g

e
m

e
n

t 
a

n
d

 w
o

rk
fl

o
w

Voluntary Contributions Budget Planning (SAP-BPC)

Invoices

Actuals

Payments

C
o

m
m

it
m

e
n

ts

Billing plan

Systems/Functionalities to be implemented

Existing Systems/Functionalities

Outputs management (PWB ODM)
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Grants Management (SAP GM)
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Le schéma ci-dessous décrit le périmètre du projet avec un focus sur les impacts utilisateurs : 
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1
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L'analyse du fit-gap laisse apparaître cinq thèmes principaux dans le périmètre d’implémentation de 

la solution : 

1. Thème fonctionnel principal : SAP-GM : 

Ce thème inclut l’implémentation du module SAP-GM, ainsi que l’intégration aux principaux 

modules SAP impactés : SAP-GM, PS, FM, et BPC. 

2. Thème fonctionnel annexe : SAP-SD, SAP-RM, SAP-PS : 

Ce thème inclut l’implémentation des modules connexes à SAP-GM : SAP Sales and 

Distribution (SD), SAP Records Management (RM), , ainsi que l’adaptation de  SAP Project 

Systems (PS) à la solution. 

3. Thème Développements : 

La mise en place de la solution GM impliquera également des développements autour des 

thèmes suivants : Workflows d’approbation, amélioration des interfaces utilisateurs,  et 

réalisation des rapports transactionnels SAP. 

Deux nouvelles interfaces principales ont été identifiées à ce stade : 
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 De PS vers GM : création automatique des sponsored programs, pour les WBS flagués 

« grant-relevant » ; 

 De l’outil BI Planning vers GM : Transfert du budget des dons, une fois le don créé. 

 

4. Thème Gestion du Projet : 

La gestion de projet sera primordiale dans cette implémentation, notamment autour des 

activités de Monitoring et Coordination, d’Assurance Qualité et de Gestion des risques. 

5. Thème Optionnel : SAP-BPC 

Ce thème est relatif à la mise en place de l’outil SAP-BPC, qui servira notamment à 

l’élaboration du budget prévisionnel des dons en amont de l’approbation. 

Un workflow de validation sera à mettre en place dans SAP-BPC, avant envoi du budget dans 

SAP-GM. 
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Le module SAP-GM à l’OCDE : Résultat de l’étude fit-gap 

 

Le schéma ci-dessous décrit le cycle de vie des dons défini dans le cadre de ce projet : 

 
 

Les données de base 

Les principaux besoins concernant les données de base seront les suivants : 

- Sponsor (SAP-GM) : 

La gestion des donateurs sera décentralisée, avec un workflow d’approbation centrale pour la 

création ou la modification des sponsors. 

Tous les workflows se baseront sur les workflows SAP standards s’ils existent ou seront 

spécifiquement développés en utilisant la technologie BRF+. 
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Des zones additionnelles devront être mises en place via la technologie Business Data 

Toolset (BDT), notamment pour la gestion des donateurs en cash-basis, pour lesquels le 

budget ne peut être débloqué qu’à réception du don. 

La gestion centralisée des documents en rapport avec le donateur se fera via Records 

Management, à mettre en place également dans le cadre de ce projet. 

Reprise des données de base : les donateurs actuels, existant dans FI-AR comme clients de 

type DONS, devront être repris comme business partners de type sponsors. Dans ce cadre, la 

base de données clients devra être nettoyée avant reprise. 

- Don (SAP-GM) : 

La création du don sera décentralisée dans les Directions, avec un workflow d’approbation 

centrale au sein du service Finances. 

De la même manière que pour les donateurs, les dons pourront être enrichis de zones 

additionnelles  via la technologie BDT, et le module Records Management sera utilisé pour la 

gestion centralisée des documents relatifs au don. 

Plusieurs types de dons existent à l’OCDE, notamment : 

1. Les contributions gérées individuellement le plus souvent pour produire le reporting 

financier au donateur au niveau de la contribution volontaire. 

2. Les contributions regroupées pour en faciliter l’exécution budgétaire en imputant les 

dépenses au niveau du groupe et non de chaque contribution volontaire. 2 types de 

dons seront définis 1 sur lequel sera placé le budget, avec un sponsor générique, et 1 

autre pour les dons individuels le composant, afin de permettre la facturation au 

sponsor. Un développement devrait permettre le transfert du budget de chaque don 

individuel au don groupé, une fois celui-ci approuvé. Ces groupes de contributions 

permettront de gérer : 

 des pools de contributions volontaires, sans allocation prédéfinie à un 

projet ou activité, qui contribuent au financement des résultats (outputs) 

inclus dans le programme de travail de l’OCDE  

 des co-financements de projets ou activités (en lien avec les 

résultats/outputs du programme de travail de l’OCDE) pour lesquels le 

reporting financier aux donateurs est produit au niveau du projet ou de 

l’activité 

  

Les modes de gestion définis ci-dessus doivent être complétés avec les conditions de 

paiement, définies à la conclusion du contrat, pour gérer les déductions sur les coûts indirects 

accordées pour paiement avant ouverture du budget (contributions cash basis ou 

pluriannuelles). Ces contributions doivent être identifiées à l’acceptation pour que le budget 
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soit bloqué jusqu’à réception du paiement (à différencier du cash basis relatif à la gestion du 

risque financier lié à un donateur). Cette gestion devra faire l’objet d’un développement. 

Les types de dons seront à définir en conséquence. 

- Projet (SAP-CO/PS) : 

Il existe un besoin de suivi de projet à l’OCDE, notamment pour les projets financés par des 

dons. La gestion de projet SAP-PS répondra à ce besoin et permettra entre autre le suivi de 

projet par jalons. 

Les projets pourront être plus ou moins complexes, en fonction de la structure et du besoin 

de suivi : 

1. Projets simples (une Direction, un output) : un élément d’OTP, 

2. Projets multi-directions (plusieurs Directions) : un élément d’OTP par Direction, 

3. Projets multi-financés (plusieurs fonds) ; un élément d’OTP par combinaison 

Direction/Output. 

4. Des éléments d’OTP supplémentaires pourraient représenter les contraintes du 

donateur (approche par phases, activités, livrables). 

Les projets seront construits de manière hiérarchique si nécessaire, afin d’en faciliter la 

représentation et le suivi des projets en fonction des contraintes du donateur. 

- Sponsored Program (SAP-GM) : 

Le lien entre PS et GM se fera via la donnée de base Sponsored Program : la création des 

sponsored programs dans GM sera automatisée à partir du WBS dans PS. Pour permettre 

cette automatisation, les WBS se rapportant à un don seront ainsi marqués d’un flag 

spécifique  « VC-relevant ».  

Il existe dans PS un lien entre WBS et centre financier. La mise à jour des centre financiers 

autorisés sur un WBS « VC-relevant » devra induire la mise à jour automatique du sponsored 

program également. 

- Sponsored Class (GM) : 

Les sponsored classes pourront être communes (standard) ou spécifiques au donateur et/ou 

au don, avec une centralisation de la maintenance au sein du service Finance. 

- Fonds (FM) : 

Les fonds existants devront être modifiés comme suit : 

 Les fonds représentant des sources de financement internes seront identifiables 

comme tels, 

 Les fonds représentant des dons individuels ou groupés seront remplacés par la 

dimension « Grant », 
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 Les fonds représentant des dons individuels appartenant à un don groupé seront 

également créés dans SAP-GM comme « Grant », 

 Les fonds DX et DY resteront tels quels, ou seront remplacés par la dimension 

« Grant », via des dons génériques dans SAP-GM. 

Dans le cas des données de base non centralisées, afin de garantir une appropriation de la solution 

optimale et une utilisation facilitée, il est envisagé de développer et mettre à disposition des 

utilisateurs finaux des interfaces conviviales. Ces développements devront être réalisés en utilisant la 

technologie SAP Fiori. 

VCs Pipeline 

La phase "VCs Pipeline" du cycle de vie du don se divise en 2 parties : la négociation et l'acceptation 

du don. 

 

Certaines informations (conditions générales, conditions donateurs…), disponibles dès la phase de 

prospection des donateurs, pourront être formalisées dans le cadre d’un projet PS et/ou d’un don 

GM. 

La lettre d’offre (« agreement letter ») pourra être créée sur base d’un template à définir dans 

Records Management. 

La préparation du budget des dons 

La préparation budgétaire des dons est nécessaire dès la phase de prospection, en amont de la 

création du don dans GM et/ou des données de base y afférant. Ce budget doit être flexible, et 
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permettre une ventilation à des niveaux plus ou moins détaillés, afin de servir de base au budget des 

dons ventilé selon les conditions du donateur, au budget TAR et au Budget Opérationnel des dons. 

L’outil de préparation budgétaire sera SAP-BPC. Une interface devra être développée afin de 

transférer le budget finalisé de BPC (niveau prévisionnel) vers SAP-GM (vision donateur), une fois le 

don créé. Cette interface devra gérer également les modifications budgétaires. 

Le budget du don sera ensuite transféré de GM vers FM au niveau corporate, avec un développement 

permettant de grouper le budget FM sur l’année d’acceptation, même si le don est budgété sur 

plusieurs années. 

Les éléments suivants devront également être pris en compte : 

 Le calcul d’une « prime de risque » pour les dons en monnaie étrangère. Cette prime ne doit 

pas apparaître comme une dépense spécifique pour le donateur, mais répartie sur les autres 

postes de dépense du don. 

 La gestion de coûts indirects (cost recovery), avec une spécificité pour les petits dons (<= 

7.5keuros), pour lesquels le montant est forfaitaire. La conversion de ce montant pour les 

dons en monnaie étrangère devra être faite manuellement au taux du don. 

 Le report du budget prévisionnel en fin d’année. 

Le Budget Formel des Dons 

Dans SAP-GM, le budget formel des dons sera ventilé selon les conditions du donateur (catégories de 

coûts, étapes de projet, périodes de validité…). Une fois le don approuvé et le budget correspondant 

libéré, ce budget sera transféré dans SAP-FM pour intégrer le TAR (Total Allocated Resources).  

L'Exécution Budgétaire 

Le contrôle de l’exécution budgétaire se fera à 2 niveaux : 

 Le contrôle des écritures, actuellement effectué via le Plan de Structure Budgétaire, devra se 

faire sur la combinaison des 4 axes FM (centre financier, programme de financement, compte 

budgétaire et fonds) autorisés dans la fiche du don ; 

 Le contrôle de disponibilité GM, selon les contraintes du donateur. 

Une fois le don approuvé et le budget libéré, les besoins suivant sont à adresser : 

 Pour les dons de plus de 7.5k euros, un coût indirect (cost recovery) doit être comptabilisé; 

pour les dons de moins de 7.5k euros, ce coût indirect correspond à un montant fixe de 75 

euros ; 

 Pour les dons en « cash-basis », une facture est envoyée au donateur. Le budget de ces dons 

doit être bloqué jusqu’à réception de 90% au moins du montant du don, 
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 Dans certains cas, l’exécution budgétaire doit pouvoir commencer avant l’acceptation 

formelle du don. Plusieurs sous-statuts « Award » peuvent être envisagés afin de gérer cette 

situation, 

 Le système devra détecter les cas de co-financement (interne et externe, ou via plusieurs 

dons), afin de proposer une aide à la saisie. La mise en place de « splitting tools » pourrait 

répondre à ce besoin. 

La facturation et le suivi des paiements 

Les schémas ci-dessous décrivent le processus de facturation et la couverture par l'application MAGIC 

actuelle. Cette fonction est très mal intégrée dans les systèmes d'information et génère une forte 

charge de travail pour l'unité responsable des dons. Elle nécessite d'être revue complètement afin de 

faciliter le suivi de  facturation par la gestion d'un véritable plan de facturation. Le suivi des 

paiements et le processus de relance devront également être étudiés. 
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La facturation des dons se fera en 2 étapes : 

1. L’enregistrement des factures à émettre dans un compte d’attente, qui devra faire l’objet d’un 

développement ; 

2. La facturation du don sur un compte de revenus, via SD. 

Le reporting 

Le reporting est actuellement produit d'une part dans MAGIC et  d'autre part dans SAP (ECC + BI/BO).  

Il peut être regroupé sous les trois catégories suivantes :  

1. Reporting aux donateurs. 

2. Reporting corporate. 

3. Reporting stratégique destiné aux Directions. 

Actuellement les informations sont dispatchées dans plusieurs systèmes et sont insuffisantes. Il 

n'existe donc pas de système central de reporting. Des outils comme Excel ou autres applications 

maison sont utilisés pour restituer difficilement les informations fragmentées et en lien avec les 

exigences des donateurs.  
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Livrables du projet 

Les livrables seront articulés autour des thèmes décrits précédemment : 

1. Livrables des thèmes fonctionnels : 

3 thèmes fonctionnels sont définis : 

- Le thème fonctionnel principal : mise en place de SAP-GM et intégration de SAP-GM avec les 

principaux modules SAP impactés : SAP-GM, PS, FM, SAP-BPC. 

- Le thème fonctionnel annexe : mise en place de SAP-SD et SAP-RM, et adaptation de SAP-PS à 

la solution GM. 

- Le thème optionnel : mise en place de SAP-BPC. 

Les livrables attendus autour des thèmes fonctionnels seront principalement les suivants : 

o Gestion des Ateliers : Préparation du support, animation, compte-rendu et liste des 

points à traiter ; 

o Analyse des écarts et fiches d’analyse d’écarts ; 

o Rédaction du Blueprint 

o Dossier de conception détaillé ; 

o Paramétrage des modules sur l’environnement de Développement ; 

o Documentation de paramétrage et transfert de connaissance ; 

o Spécification technico-fonctionnelles  des rapports transactionnels SAP et analytiques ; 

o Préparation et exécution des tests unitaires ; 

o Formation des key-users ; 

o Support de formation des formateurs. 

 

2. Livrables du thème Développements : 

Les développements seront articulés autour des thèmes suivants : workflows, interfaces 

utilisateur, réalisation des rapports transactionnels SAP et autres développements spécifiques. 

Les livrables attendus autour des thèmes fonctionnels seront principalement les suivants : 

o Spécifications techniques ; 

o Développements et tests unitaires ; 

o Gestion des retours des tests d’intégration et de recette. 

 

3. Livrables du thème Gestion de Projet : 

Le thème Gestion de Projet comprendra les activités de monitoring et de coordination, 

d’assurance qualité et de gestion des risques. 

Les livrables attendus autour du thème gestion de projet seront principalement les suivants : 
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o Support et animation de la réunion de lancement (kick off) ; 

o Planning détaillé du projet ; 

o Plan d’assurance qualité ; 

o Outils de gestion de projet ; 

o Tableaux de bord : 

 Avancement des livrables ; 

 Revues fonctionnelles et comités de pilotage ; 

 Suivi des actions, problèmes et risques ; 

 Minutes of meeting ; 

o Gestion des comités de projets hebdomadaires et des comités de pilotage mensuels : 

préparation des supports et animation ; 

o Cut-over Plan ; 

o Stratégie et plan de migration des données ; 

o PV de recette. 
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Recommandations pour la réponse à l’appel d’offres 

Il est demandé aux soumissionnaires de retourner une proposition au forfait incluant, pour chaque 

thème,  les informations suivantes: 

 Une évaluation de la charge et du coût détaillée par livrable (voir liste ci-dessus) ; 

 Le tarif journalier par profil ; 

 Une proposition de macro planning détaillant les activités ; 

 Des références de projets similaires ; 

 Le CV des experts intervenant sur le projet. 
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PARTIE III 
CONDITIONS GENERALES MINIMUM  

POUR LES CONTRATS DE L’ORGANISATION 

Les articles non exclusifs ci-dessous des conditions générales du Contrat envisagé ainsi que les 
dispositions figurant dans le Cahier des Clauses Techniques deviendront partie intégrante du Contrat qui 
sera signé entre l’Organisation et le Contractant. Ces conditions générales minimum ne sont pas 
exclusives et des conditions additionnelles peuvent être ajoutées dans le Contrat final. En cas de 
contradiction entre les clauses du Contrat envisagé et celles de ses annexes, incluant les présentes 
conditions générales complétées, les clauses du Contrat prévaudront. 

PRESTATIONS 

Les prestations fournies dans le cadre du Contrat doivent être conformes aux spécifications mentionnées 
dans le Cahier des Clauses Techniques et au planning de déploiement de la solution proposée. Il est 
expressément entendu que le Contractant exécutera les Prestations dans le strict respect des 
réglementations applicables et des normes en vigueur ; si aucune norme n’est indiquée, les normes qui 
font autorité dans la profession seront les normes de référence. 

PRIX 

Les prix facturés par le Contractant dans le cadre de l’exécution des Prestations ne devront pas différer 
des prix indiqués par le Contractant dans son offre. 

DUREE 

Les prestations devront être réalisées en conformité avec les délais figurant dans la version finale du 
Cahier des Clauses Techniques. 

PAIEMENTS ET TAXES 

Les paiements seront effectués en Euros. 

Le Contractant s’engage à répercuter dans le contrat ses baisses de tarifs.  

ACCES AU SITE  

Si les Prestations faisant l’objet du présent Contrat nécessitent à quelque moment que ce soit, l’accès du 
Contractant et/ ou de ses experts, employés, préposés ou mandataires aux locaux de l’Organisation, 
ceux-ci devront se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de l’Organisation et notamment 
aux règles relatives à la sécurité. L’Organisation pourra prendre toutes les mesures qu’elle juge 
nécessaires pour en assurer le respect.   

FORCE MAJEURE 

Aucune des deux Parties ne peut voir sa responsabilité engagée dans le cas où son retard d’exécution ou 
tout autre manquement à ses obligations contractuelles a pour cause un cas de force majeure. La force 
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majeure ne peut être invoquée que lorsque l’événement est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur 
aux parties. De tels événements peuvent inclure, de façon non exhaustive, les émeutes, guerres, 
révolutions, incendies, inondations, mais en aucun cas les grèves des transports publics ni celles du 
Contractant lui-même. La Partie l’invoquant doit notifier l’autre Partie de son existence sans délai, faire 
son possible pour en atténuer les effets, et reprendre l’exécution du Contrat aussitôt que le cas de force 
majeure cesse. 

POUVOIRS  

Le Contractant déclare qu'il dispose des pleins droits et pouvoirs pour conclure le présent Contrat et qu'il 
détient toutes les licences, permis et autorisations et droits de propriété (notamment de propriété 
intellectuelle) nécessaires à l'exécution du présent Contrat.  

RESPONSABILITE  

Le Contractant assume la responsabilité de tous les risques liés à l'exécution du présent Contrat et 
s'engage à indemniser l'Organisation pour tous les dommages pouvant résulter de cette exécution. 

Le Contractant garantit l'Organisation ainsi que son personnel contre toutes les réclamations judiciaires 
ou extrajudiciaires, débours, frais et responsabilités relatifs aux dommages causés de quelque manière 
que ce soit à tous tiers, du fait ou à l'occasion de l'exécution des Prestations prévues au présent Contrat. 

Le Contractant fera son affaire des assurances nécessaires à la couverture de ces risques y compris tous 
les risques relatifs à l’exécution du Contrat. 

REPRESENTANTS 

Le Contractant, ses experts, employés, préposés ou mandataires :  

 ne seront considérés à aucun titre comme membres du personnel, préposés ou 
mandataires de l'Organisation ; 

 ne pourront engager l'Organisation dans quelque obligation ou dépense que ce soit ; 

 ne pourront prétendre à aucun avantage, rétribution, remboursement, exonération ou 
prestation qui ne soit stipulé au présent Contrat. En particulier et sans préjudice 
d’autres restrictions, il est entendu que le Contractant, ses experts, employés, préposés 
ou mandataires ne peuvent en aucune manière se prévaloir du bénéfice des privilèges 
et immunités de l’Organisation ou de son personnel ; 

 s'interdisent de divulguer ou de faire quelque autre usage que celui prévu au présent 
Contrat de tout ou partie des informations ou documents qui leur seraient 
communiqués ou dont ils auraient connaissance à l'occasion de l'exécution du présent 
Contrat, y compris des résultats des Prestations. Le Contractant veille à ce que ses 
experts, employés, préposés et mandataires soient expressément liés par les 
dispositions de cette clause et les respectent. 
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NOMINATION D’UN COORDINATEUR 

Le Contractant nommera un coordinateur parmi son personnel, après approbation de l’OCDE. Le 
coordinateur coopérera activement avec les représentants de l’Organisation. Pendant toute la durée du 
Contrat, le coordinateur consultera l’Organisation aussi souvent que nécessaire et assistera à des 
réunions, si besoin est. L’OCDE se réserve le droit de demander le remplacement de ce coordinateur si 
nécessaire. 

OBLIGATION DE RESULTAT 
 
Le Prestataire fournit à  l'OCDE une prestation relevant du domaine des prestations de service. Il se doit 
de mettre en œuvre toutes les compétences nécessaires à l’exécution du contrat et coopérer avec 
l'OCDE dans l’exécution des prestations. Ses obligations concernant l’assistance seront des obligations 
de résultat, excepté lors de la phase de prise en charge.  
Le Prestataire s’engage à :  

   Maintenir les compétences nécessaires à l’exécution du contrat pendant toute sa durée 
de validité, 

  Coopérer activement avec les services de l'OCDE pour résoudre toutes les difficultés 
liées à l’exécution du contrat, 

  Réaliser tous les tests nécessaires préalablement à toute installation, 

  Garantir à  l'OCDE que les prestations qui seront effectuées pour son compte dans le 
cadre du présent contrat le seront dans les règles de l’art. 

 
OBLIGATION DE CONSEIL 
 
Le Prestataire est tenu de se comporter en conseiller vis-à-vis de l'OCDE et s’engage à faire preuve de la 
compétence, du soin et de la diligence appropriés dans l’accomplissement des prestations faisant l’objet 
du présent contrat. Le Prestataire signale à l'OCDE tous les éléments qui lui paraissent de nature à 
compromettre la bonne exécution du présent contrat. 

 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle découlant de la réalisation des 
Prestations, travaux ou produits réalisés au titre du présent Contrat incluant les résultats intermédiaires 
et finaux de ces Prestations, travaux ou produits, sont acquis à l’Organisation dès la réalisation des 
Prestations, travaux ou produits, ou lui sont concédés, selon la théorie juridique applicable.  

Le Contractant s'engage à ne faire aucun usage desdits travaux, produits et de leurs résultats pour 
quelque raison que ce soit qui ne serait pas directement nécessaire à l’exécution du présent Contrat, sans 
l’accord préalable écrit de l'Organisation. Le Contractant veille à ce que ses experts, employés, préposés 
et mandataires soient expressément liés par les dispositions de l’article 11 et les respectent. 
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TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS 

Le Contractant ne pourra céder à un tiers tout ou partie des droits qui lui sont conférés ou des obligations 
mises à sa charge par le présent Contrat ou de sous-traiter toute ou partie des Prestations, sans 
l’autorisation préalable écrite de l'Organisation.   

RESILIATION POUR FAUTE 

L’Organisation se réserve le droit de résilier le Contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger de tout 
autre recours que l’Organisation pourrait exercer en cas de manquement aux obligations contractuelles: 

i) en cas de manquement total ou partiel du Contractant à ses obligations contractuelles ; 

ii) si le Contractant, selon l’Organisation, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou de corruption 
dans le cadre de l’appel d’offres ou de l’exécution du Contrat. 

L’OCDE sera en mesure d’exiger le paiement de pénalités dans le cas où le Contractant manquerait à ses 
engagements.  Ces manquements pourront notamment être :  

 un retard par rapport au planning ou aux engagements de déploiement ; et/ou 

 un non-respect des engagements de qualité de service contractuels 

RESILIATION EN L’ABSENCE DE FAUTE 

L’Organisation peut résilier tout ou partie du Contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé 
de réception, sous réserve de respecter un préavis de 60 jours. Cette notification devra indiquer que la 
résiliation intervient en l’absence de faute du Contractant, quelles Prestations ont fait l’objet d’une 
exécution, et la date à laquelle cette résiliation prendra effet. Les parties des Prestations déjà exécutées à 
réception de cette lettre devront être acceptées par l’Organisation aux termes et prix du Contrat. Pour les 
parties non exécutées, l’Organisation peut choisir : 

i) de requérir l’exécution d’une partie des Prestations seulement, qui sera exécutée et livrée à 
l’Organisation selon les termes et prix du Contrat ; 

ii) et/ou d’annuler les Prestations non encore exécutées et de régler au Contractant le montant des 
prestations déjà exécutées. 

CLAUSE D’ARBITRAGE 

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent Contrat qui n'aura pu être réglée 
par accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d'un commun accord par l'Organisation et le 
Contractant ou, à défaut d'accord sur ce choix dans un délai de trois mois à compter de la demande 
d'arbitrage, à un arbitre désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, sur requête de l’une 
ou l’autre partie. La décision de l'arbitre sera définitive et sans appel. L’arbitrage se déroulera à Paris 
(France).  
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Je déclare avoir lu les termes des présentes conditions générales minimum pour les Contrats de l’OCDE et 
accepte de me conformer auxdits termes si (insérer ci-après le nom de votre entité) 
………………………………………………………………..est sélectionnée pour exécuter le Contrat. 

Fait à : 

Date :              Signature : 


