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Compte rendu de la sortie de la cellule locale de suivi de la mise en 
œuvre du protocole spécifique de l'université de Bejaia 

L'an deux mille vingt et le trente du mois de Septembre à 09h00, les membres de la cellule 
locale de suivi de la mise en oeuvre du protocole spécifique de l'université de Bejaia a 
effectué au niveau du campus universitaire d'aboudaou la visite du siège de l'administration 
Rectorale, des sièges de quelques facultés, des amphis théâtres, des salles de cours, du 
centre médical de l'université, des portails d'accès du campus et de la résidence 
universitaire Iriyahenes. 
A l'issue de cette visite, la commission a constaté ce qui suit : 

1- Au niveau du campus universitaire 

- Les locaux pédagogiques sont nettoyés, désinfectés et aérés ; 
- Les locaux pédagogiques sont utilisés par les facultés selon la norme de 16 étudiants / m 2 ; 
- Les sens des flux des étudiants et des personnels sont organisés au niveau des portails 
d'accès et des locaux pédagogiques de manière à éviter les croisements au niveau des 
sorties et des entrées ; 
- La présence de banderoles et de beaucoup d'affichage rappelant les gestes barrières et les 
autres règles de prévention sanitaire ; 
- Le respect du port du masque et de la distanciation physique par la majorité des étudiants 
à l'intérieur des locaux pédagogiques ; 
- L'installation des citernes d'eau équipées de porte savon liquide pour le lavage des mains ; 
- La mise à la disposition des étudiants et des personnels du gel hydroalcoolique et des 
masques; 
- L'acquisition du matériel et des fournitures nécessaires pour le meilleur fonctionnement du 
centre médical, notamment, l'aménagement d'une salle dédiée à la bonne prise en charge 
des éventuels cas de Covid-19 ; 

La commission a recommandé aux services de l'université d'effectuer plus de travail de 
sensibilisation pour que le port de masque et les gestes barrières soient généralisés et 
respectés davantage. 

2- Au niveau de la résidence universitaire Iriyahenes 

- L'hébergement est assuré aux étudiants résidents dans de bonnes conditions ; 
- Les repas sont servis chauds et consommés à table en respectant la distanciation ; 
- Le restaurant est propre, le port des masques et la distanciation physique sont respectés 
par le personnel de cuisine ; 




