Direction Générale Coopération
internationale et développement
international de la Commission
européenne (EC-DEVCO)
DESCRIPTION
La DG Coopération internationale et développement
international - (EC-DEVCO) est responsable de la
formulation de la politique de développement de la
Commission européenne (CE) et de la mise en œuvre de
la coopération au développement de l’Union européenne dans le monde entier. La EC-DEVCO gère
un certain nombre d’instruments de financement, notamment l’instrument de coopération au
développement et l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme. La DG est
devenue membre de l’IITA en 2008. La EC-DEVCO a commencé à publier au format IITA en octobre
2011 et convoque un groupe de travail interne pour l’amélioration de la publication de l’IITA.
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ANALYSE
La EC-DEVCO reste dans la catégorie « bien » mais est la moins performante des trois agences de
la CE. Elle publie mensuellement au registre de l’IITA.
Tous les indicateurs de planification organisationnelle sont publiés dans le format de l’IITA, à
l’exception de la politique d’allocation qui est disponible sur le site Internet de la EC-DEVCO.
À l’exception des documents budgétaires du projet, qui ne sont pas disponibles du tout, tous les
indicateurs de la composante financière et budgétaire sont publiés dans la norme de l’IITA. Il y a
cependant une marge de progression concernant la publication de données désagrégées sur le
budget et sur le budget des projets, qui sont les moins bien notées au sein de cette composante.
La EC-DEVCO publie tous les indicateurs de la composante des attributs du projet et les rend
disponibles dans un format ouvert et comparable au registre de l’IITA. Néanmoins, les exécutants
et la localisation régionale et locale sont les indicateurs de notation les plus faibles dans cette
composante.
Elle obtient de bons résultats sur la composante mise en commun des données de développement
pour des indicateurs basiques tels que le type d’aide, le type d’apport, le type de financement et le
statut de la condition de l’aide. Cependant, trop peu d’appels d’offre disponible sur le registre de
l’IITA ont passé notre échantillonnage. Cette information est parfois disponible ailleurs sur TED, le
site internet d’appels d’offre en ligne. Une fois la collecte de données terminée, EC-DEVCO a
également partagé un autre site internet de la Commission Européenne) sur lequel d’autres appels
d’offre récents sont également publiés. Les conditions et les contrats ne sont ni publiés dans le
registre de l’IITA ni disponibles ailleurs.
La EC-DEVCO obtient des scores inférieurs à la moyenne globale pour la composante performance.
Bien qu’elle ait commencé à publier des résultats dans la norme de l’IITA, il reste l’un des
indicateurs les moins performants. Elle ne remporte de points pour aucun autre indicateur de la
composante performance. Alors que des objectifs, des évaluations et revues de mi-parcours sont
parfois mis à disposition, les études d’impact d’avant-projet ne sont pas du tout publiées.

RECOMMANDATIONS
La EC-DEVCO devrait donner la priorité à la publication d’informations complètes sur la
performance des projets. Ceci devrait également inclure les études d’impact d’avantprojet, les revues de mi-parcours et évaluations.
Elle devrait apporter des améliorations à l’information qui est particulièrement appréciée
par les utilisateurs de données, tels que les localisations régionales et locales, ainsi que
les exécutants.
D’autres améliorations pourraient être apportées au niveau du projet pour inclure des
budgets détaillés, ainsi que des informations sur l’approvisionnement du projet.
La EC-DEVCO devrait assurer la qualité de ses publications de l’IITA, en commençant par
mettre régulièrement à jour les dates et les statuts des activités pour que son travail de
développement sur le terrain soit reflété.
Pour démontrer l’impact de la transparence sur le travail de développement, la EC-DEVCO
devrait prendre la responsabilité de promouvoir l’utilisation des données qu’elle publie : au
niveau interne, pour promouvoir la coordination et l’efficacité; et au niveau externe, pour
explorer les mécanismes de retour d’expérience en ligne et en personne y compris au
niveau national.

