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Bilan du 3ème trimestre de l’année 2020 

 L’origine des requêtes : 

     Le total des requêtes  est  de  cent quatre  (104) dont soixante quatorze (74) sont enregistrées au  cours du 3ème trimestre  de l’année en cours et trente (30)  
sont des instances des mois  précédents (voir tableau ci-dessous) : 
Tableau n°1 : origine des requêtes. 

Juillet  Août Septembre 3èmeT. instances 
Total 3ièmeT. 

 

Origine de 

la requête 

Traitées 
En cours 

3èmeT. 

08 15 8 31 13 44 citoyens 20 24 

01 05 22 28 10 38 Opérateur 14 24 

00 00 00 00 00 00 Fonctionnaire 00 00 

06 01 08 15 07 22 Autres 6 16 

15 21 38 74 30 104 / 40 64 

 
      Comme le montre le tableau, le nombre des requêtes à traiter est de cent quatre  (104) reparties comme suit : 

-Quarante quatre  (44) requêtes sont établies par les citoyens  dont trente et un  (31) sont enregistrées au cours du  3ème  trimestre de l’année 2020. 
-Trente huit   (38) requêtes  sont établies par les opérateurs dont vingt huit (28) sont enregistrées au cours du 3ème  trimestre de l’année 2020. 

- vingt deux(22) requêtes  sont établies par les institutions et autres organismes dont quinze (15) sont enregistrées au cours du 3ème  trimestre 
l’année 2020. 



 

 Mesures prises : 

Mesures prises. Juillet Août Septembre 
3ème  trimestre. 

 

Poursuites judiciaires 00 00 03 03 

fermetures 00 00 01 01 

Retrait de plainte 00 01 01 02 

A l’amiable 00 04 00 04 

Non fondée 00 02 01 03 

Non concernée 3 4 8 15 

               

    Les mesures prises lors du traitement des requêtes sont comme suit : 

- Trois (03)) requêtes non fondées ; 

- Trois (03) poursuites judiciaires ;  

- Une (01) proposition de fermeture ;  

- Quatre (04) requêtes réglées à l’amiable. 

- Deux(2) retraits de plainte 

- Quinze (15) requêtes non concernées 

 


