Direction générale pour la
protection civile et les opérations
d’aide humanitaire européennes
de la Commission européenne
(EC-ECHO)
DESCRIPTION
La Direction générale de la protection civile et les
opérations d’aide humanitaire européennes de la
Commission européenne (EC-ECHO) est responsable de
la formulation de la politique d’aide humanitaire de la Commission européenne (CE) et de la
fourniture de l’aide humanitaire de l’Union européenne à travers ses deux principaux instruments :
la protection civile et l’aide humanitaire. La Commission européenne a rejoint l’IITA en 2008 et la
EC-ECHO a commencé à publier à l’IITA en septembre 2013.
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ANALYSE
La EC-ECHO demeure dans la catégorie « bien ». Elle a distancé la EC-NEAR et la EC-DEVCO pour
être en tête des trois agences de la CE. Elle publie mensuellement au registre de l’IITA.
La EC-ECHO fait partie des cinq principaux acteurs du volet planification organisationnelle et
engagements. Elle remporte le total des points sur tous les indicateurs, mais les versions actuelles
des stratégies par pays peuvent être uniquement consultées sur son site Internet.
Elle réussit bien à fournir des informations sur les versements et dépenses ainsi que des données
sur les budgets de projet. Le budget désagrégé est toutefois l’un des indicateurs de notation les
plus bas et les documents relatifs au budget du projet n’ont pas pu être trouvés.
La EC-ECHO figure parmi les cinq premiers acteurs pour la composante attributs du projet, bien
qu’elle ne fournisse pas de coordonnées de localisation.
Elle obtient de bons résultats sur la composante mise en commun des données de développement,
concernant les indicateurs de base tels que le type d’aide, le type d’apport, le type de financement
et le statut de la condition de l’aide. Cependant, les appels d’offre courants ne sont pas publiés de
manière consistante dans le format IITA. On peut parfois les trouver ailleurs. Les contrats ne sont
pas disponibles dans la norme l’IITA, mais ils sont toujours disponibles dans d’autres formats.
Dans la composante performance, seuls les objectifs et les études d’impact d’avant-projet sont
publiés dans un format comparable. Les études d’impact d’avant-projet fournis dans le format de
l’IITA étaient dépassés mais les versions actuelles sont disponibles ailleurs. Les résultats ne sont
pas du tout publiés et les revues de mi-parcours et les évaluations sont fournies
occasionnellement.
RECOMMANDATIONS
La EC-ECHO devrait donner la priorité à la publication de l’information relative à la
performance des projets pour inclure les revues de mi-parcours, évaluations et les
résultats.
Elle devrait améliorer la publication de ses budgets désagrégés et devrait commencer à
publier des coordonnées de localisation régionale et locale.
Pour démontrer l’impact de la transparence sur le travail de développement, la EC-ECHO
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 extérieur, pour
explorer les mécanismes de retour d’expérience en ligne et en personne y compris au
niveau national.

