
1/2 

La Cour des comptes a mené un audit de la politique de placement des jeunes dans les 
institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) de la Communauté française.  

Elle a évalué la mise en œuvre de cette politique publique par l’administration générale de l’aide à 
la jeunesse (Agaj) sous deux angles.  

Le premier est celui de l’évaluation de la capacité d’hébergement des institutions publiques de 
protection de la jeunesse (IPPJ), soit actuellement 245 places, et de l’adéquation de celle-ci à la 
demande des juges de la jeunesse. Le second angle d’analyse est celui de la performance des IPPJ 
en termes de maintien des jeunes dans les institutions, de scolarisation, d’intégration 
professionnelle et de réintégration familiale et sociale.  

La Cour relève d’emblée que le nombre de places dans les IPPJ résulte d’une évolution historique 
et non d’une évaluation aboutie des besoins du secteur. 

L’Agaj a entamé cette évaluation et informatisé la gestion de l’information relative à la 
disponibilité des places. De même, des alternatives à un hébergement en IPPJ sont mises en place 
à partir d’une mobilisation des ressources d’organismes privés, agréés par la Communauté 
française. La Cour constate qu’en l’état, il n’est pas satisfait à toutes les demandes de placement 
introduites par les magistrats. 

La Cour a évalué le coût journalier d’une place au sein des IPPJ à 500 euros. Ce coût ne fait pas 
l’objet d’un monitorage et la structure du budget de la Communauté française ne permet pas de 
connaître le montant global affecté au financement des IPPJ. Les dépenses de personnel 
représentent le principal poste de la dépense mais le volume de l’effectif, évalué à 
752,9 équivalents temps plein, ne repose pas sur une norme réglementaire déterminée par le 
gouvernement.  

En ce qui concerne la performance des IPPJ, la Cour recommande qu’elle fasse l’objet d’une 
évaluation sur la base de critères découlant de la réglementation. Actuellement, la contribution 
des IPPJ à la réinsertion familiale, scolaire et professionnelle des jeunes est peu analysée. 

La Cour invite également à un développement de la collaboration entre l’Agaj et l’administration 
générale de l’enseignement afin d’améliorer la performance éducative des IPPJ. 

Personnes de contact : 
Dominique Carlier & Viviane Wilmotte 
Cellule des publications 
communautaires et régionales 
T +32 2 551 88 59 – 551 84 38 
www.courdescomptes.be  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

18 mai 2020 

Rapport au Parlement de la Communauté française 

La politique de placement des jeunes dans les institutions publiques de protection 
de la jeunesse 

http://www.courdescomptes.be/


 

2/2 

L’administratrice générale de l’Agaj et la ministre chargée de l’Aide à la jeunesse n’ont pas remis 
en question les constats et les recommandations de la Cour des comptes. La ministre a annoncé 
la mise en place progressive d’indicateurs de performance. 

Informations destinées à la presse 

La Cour des comptes contrôle les finances publiques fédérales, communautaires, régionales et 
provinciales. Elle contribue à améliorer la gestion publique en transmettant aux assemblées 
parlementaires, aux gestionnaires et aux services contrôlés des informations utiles et fiables, 
résultant d'un examen contradictoire. Organe collatéral du Parlement, la Cour travaille de façon 
indépendante des pouvoirs qu’elle contrôle. 

Le rapport d’audit « La politique de placement des jeunes dans les institutions publiques de 
protection de la jeunesse » a été transmis au Parlement de la Communauté française. Ce rapport, 
la synthèse et ce communiqué de presse sont disponibles sur www.courdescomptes.be. 
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