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LA RUBRIQUE 
LA RUBRIQUE EST UN MAGAZINE THÉMATIQUE SUR LA SANTÉ. CETTE COLONNE SERA CONSACRÉE SUR LA 

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS ( COVID-19). 

 

Nombres de pays inféctés par le covid-19. 

Que-ce passe t-il 

dans notre monde ? 

PAR: JACQUES BELL ( JOURNALISTE) 

LE: 10/05/20 

   Depuis le début 2020 une épidémie de 

pneumonies d’allure virale et d’étiologie 

inconnue a émergé dans la ville de Wuhan en 

Chine. Le 9 janvier 2020,la découverte d’un 

nouveau covid le (covid-19) a annoncée l’OMS. 

Ce nouveau virus est l’agent responsale d cette 

nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée 

coronavirus. Le problème est que ce virus se 

propage très rapidement, si iln’y a pas une 

certaine vonlonté et responsabilité dela part de 

l’être 

humain nous courrons vers 

une écatombe. Malhereusement le virus circule et 

a reussi à atteindre l’Europe,l’Afrique,les 

Amériques sans oublier l’Asie qui y est le 

premier foyer. Plus de 247971 personnes 
sont mortes. Nous devons Agir le plus vite 
possible. Stopper la maladie c’est totalement 
possible. 

 

Mort d’un patient dans un hôpital français. 

 

LEGENDA DA IMAGEM: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel laoreet 
orci. In eget auctor mi. 

Quels moyens pour freiner 

l’épidémie ? 

LES GESTES BARRIÈRES 

   L’épidémie du coronavirus gagne du terrain, 

de ce fait il me semble très important 

d’adopter les gestes barrièrs. Les gestes 

barrière sont des méthodes qui aideront sans-

doute les populations à surmonter cette 

écatombe. Alors que faire ? Ces gestes sont le 

lavage fréquent des mains à l’eau et au savon 

ou par gel lavants, le port du masques, le 

confinement,la distanciation sociale et eviter 

les contacts et contacter immédiatement des 

services sanitaires en cas de symptômes. 

Pourquoi adopter ses gestes ? Le respect de ses 

règles est primmordiale parce que si chaque 

être vivant essaye d’applique le minimum 

beaucoup de vies seront sauvées. Ses simples 

gestes peuvent bien-sûr changer nos vies, les 

protéger et nous garantir un avenir.  
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Le non respect des ses gestes 

et leurs conséquences 

 

 

 

JACQUES BELL ( 

JOURNALISTE) 

   Comme je l’ai dit au début il faut 

réspecter  ces gestes pour ne pas 

attraper la maladie. Malgré les 

risques, il existe  des personnes à 

ce jour qui ne mesurent pas les 

conséquences. Exemple : 

Au Brésil ,dans les endroits 

publiques le non 

respect du port de masque. Le non 

respect du 

confinement. Le manque de 

déploiment du serviced’hygiène 

publique (l’hygiénisation des lieux 

et espaces publiques ). 

  Le manques de moyens pour 

certaines couches 

défavorisées : 

Ses personnes vulnérables ne 

peuvent pas avoir 

accès aux : ( masques,gels-

hydroalcooliques, 

savonettes et ...). Ce qui 

surchargerai les 

structures hospitalières déja 

debordées, ou le 

manque d’équipements et de 

matériel ce fait 

resentire. 

 

   Evidemment les conséquences 

sont dramatiques, si ses gestes ne 

sont pas réspecter selon moi nous 

sommes tous perdus. Les cas ainsi 

que les morts augmenteront ainsi 

que certains pays seront endettés 

et apauvris. 

 
 

Dans ce restaurant en Suisse 
il n’y a pas de sécurité pour 
les consommateurs. 
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PASSONS AU T.TIME 

Le t.time est la partie témoignage de notre journal 

GEORGES MARCEL ( ENVOYE 

SPECIALE) 

  Bonsoir chers téléspectateur ce soir diréction 

Libreville au Gabon pour poser quelques 

question au ministère de la santé. Avant de 

commencez dites nous Georges  que pensez vous 

de la situation sanitaire au Gabon. 

 ‘’ Alors selon moi comme dans plusieurs pays 

africains il y a d un grans manque d’organisation 

au niveau sanitaire, j’attérit tout de suite sur place 

pour prendre ds infosrmations :  

   Pour répondre a cette question j’ai eu le plaisir 

d’interviewver DR. 

Obiang ( porte parole du Comité de pilotage du 

plan de veille et de 

riposte contre l’épidémie à Coronavirus). 

« Bonjour monsieur, Onanga pouvez vous me 

parler de la situation 

du virus au Gabon a la date du 23 Avril » 

« bonjour, Alors actuellement au Gabon nous 

comptons 167 cas 

conirmés, 24 guérris et 2 décès à ce jour » 

 

   «  Quels sont les mesures prises par le 

gouvernement gabonais ?? » 

« Les mesures prises par le gouvernemnt sont :la 

création d’un 

fond special, la commande de 44 tonnes de 

materiel et 

d’équipements, la férméture des frontière, la 

limitation des 

déblassements non essentiels, férmeture des 

établissements 

scolaire, férméture des lieux de culte, 

confinement obligatoire, 

intérdiction de rassemblements et requisitions 

d’hôtels pour 

acroître la capacité d’acceuil. 

 

    « Et que faites vous pour aider les classes 

économiquement 

faibles ? » 

« Pour les aider, des banques alimentaires, une 

prise en charge des 

loyers, factures d’éléctricité et d’eau et des 

transports gratuits. 

    

« Dèrnière question monsieur comment aidez-

vous les élèves ?? » 

« Pour accompagner les élèves le ministère de 

l’éducation nationale 

a crée une plateforme numérique permettant aux 

élèves du 

système publique de suivre les cours à distance.  

   La situation au Gabon est très bien gérée, le 

gouvernement accompagne le plus possible les 

populations et les élèves suivent normalement, le 

règle d’hygiène sont respectées et le confinrmrnt 

obligatoire. 

 

         
Georges Marcel, Libreville envoyé spécial. 

 

 
 
DE : JACQUES BELL 

 

LE Back Step 
  Ce soir nous terminons avec um Back ground c’est le moment ou nous résumons nos idées. 

 

  Pour finir cet article merveilleux, nous concluons en disant que les gestes barrières doivent être adoptés par tous, Nous devons tous nous protéger 

ainsi que les autres, des pays comme le Gabon se débrouillent pas mal avec des techniques simples, le non respect des gèstes barri`wres ne sont pas 

tous réspectés mais il est possible mais très incertain de [Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para 

enfatizar um ponto-chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer lugar na página, basta arrastá-la.] 

 vaincre la maladie tout de suite.  

Abonnez-vous pour accéder a cet espace/ 
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Protégez vous bien et j’espère que vous appréciez mon travail. 

 

https://www.bing.com/search?q=coronavirus+gabon&form=ANNTH1&refig=5c78954d89b94b1c8320865f94e7ec74&sp=-1&pq=coronavirus+gabon&sc
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