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Journaliste: Le gaspillage alimentaire est représenté comme un fléau planétaire,
social, environnemental et parfois sociétal. C’est le fait de jeter les aliments
consommés par des humains. Le Nigéria est un pays en Afrique est c’est celui où le
gaspillage alimentaire est le plus fréquent. Nous sommes en direct de la chaîne
télévisé TF1 pour discuter à propos du gaspillage alimentaire au Chili et au Maroc.
Pour cela nous avons fait appel à Maximiliano et Aravena des chiliens et Kenza et
Salma des marocaines pour nous présenter la situation du gaspillage alimentaire
dans ces deux pays. Nous commencerons dans un premier temps par discuter de ce
sujet avec Maximiliano et Aravena.

Journaliste: Où se situe le Chili ?

Maximilliano: Le Chili est un pays d' Amérique du Sud situé au sud-est du continent
et connu par ses longues côtes.

Journaliste: Quelle est la situation du gaspillage alimentaire au Chili?

Aravena: Le gaspillage alimentaire au Chili est très élevé, une expérience a été faite
pour confirmer cela. Une organisation a suivi dix familles pendant trois mois et en on
conclut qu’en moyenne une famille chilienne gaspille 63,3 kilos de pain par an qui
est équivalent à peu près le 16.7% de consommation dans tout le pays

Journaliste : Qu’est ce que les personnes pensent du gaspillage innécessaire du
pain et autres aliments?

Maximillano: Selon un étude faite en 2017, un 95% des citoyens Chiliens pensent
que jeter des aliments dans la poubelle est habituel pour eux, et ne pensent que
c’est rien de mal de gaspiller les aliments.

Journaliste: Quels autres aliments sont régulièrement gaspillés au Chili?

Aravena: Selon des études faites en 2012, d' autres aliments régulièrement gaspillés
au Chili sont: la nourriture préparée acheté dans les supermarchés, avec à peu près
un 45% de gaspillage, les verdures avec un petit plus que 25% de gaspillage et les
produits laitiers, avec un 10% de gaspillage.

Journaliste: Merci de nous avoir appris d’avantage sur ce sujet. Passons maintenant
au Maroc.



Journaliste: Où se situe le Maroc ?

Kenza: Le Maroc se situe en Afrique du Nord.

Journaliste: Quel est le taux du gaspillage alimentaire au Maroc ?

Kenza: Il y a plus de 3,3 tonnes de nourriture gaspillée. Chaque année, 91 kilos de
nourritures sont jetés annuellement.

Journaliste: Est ce que le taux de gaspillage augmente lors d’une période précise ?

Salma: Oui, c’est pendant le mois du Ramadan. Il y a 84,4 % des foyers qui jettent
de la nourriture durant cette période.

Journaliste: Est ce qu’il y a des solutions contre ce gaspillage ?

Salma: FMDC ( fédération marocaine des droits du consommateur) a lancé une
campagne de sensibilisation pour alerter contre le gaspillage durant le ramadan.

Journaliste:Je vous remercie de nous avoir informé sur les chiffres alarmants du
gaspillage au Maroc. Merci, aux Chiliens et aux Marocains de  nous avoir donné
de leur temps. Ce reportage a permis de prendre conscience de l’ampleur et de
la gravité du gaspillage alimentaire dans ces deux pays !


