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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.sda.gov.cn     
 
Date de publication : 23 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Shandong  /Anhui / Jiangsu 

Le 23 Septembre 2013, la SDA a réalisé des inspections urgentes  
après les enquêtes de media sur certains producteurs qui utilisent des fruits 
pourris pour la fabrication de jus de fruit. En particulier, ils renforcent le con-
trôle et l’inspection dans 3 municipalités : 
- Dangshan, province de l’Anhui 
- Feng, province du Jiangsu 
- Pingyi, province du Shandong 
 
Plusieurs entreprises du secteur  sont concernées :   
- 山东汇源食品饮料有限公司    
Shandong Huiyuanshipinyinliao Youxiangongsi 
- 徐州安德利果蔬汁有限公司     
Xuzhou Andeli guoshuzhi Youxiangongsi  
- 安徽砀山海升果业有限责任公司    
Anhui Dangshanhaisheng Guoye Youxianzeren Youxianzerengongsi 
- 北京汇源集团皖北果业有限公司    
Beijing Huiyuan Groupe Wanbei Guoye Youxiangongsi  
 

Liens     http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0051/92790.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 三农网 http://www.gd.net/ 
 
Date de publication : 29 Septembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Ville : Beijing 

Le 29 Septembre 2013, la China Dairy Industry Association (CDIA) a 
organisé une  conférence de presse à Beijing concernant  les produits 
domestiques de formule infantile, ils ont  annoncé officiellement la liste 
de 6 entreprises laitières chinoises qui ont obtenu des soutiens du 
gouvernement chinois. La  CDIA exprime que,  dans le but d'améliorer 
la qualité de produits laitiers et la sécurité sanitaire alimentaire pour 
mieux protéger les nourrissons, ces six entreprises vont lancer de 
nouveaux produits sur le marché chinois. 
Ces 6 entreprises et leurs produits (marques) concernés sont :  
1 伊利金领冠珍护  Groupe YILI  Jinglinguanzhenhu 
2雅士利安贝慧、   Groupe mengliu (China COFCO) Yashili Anbeihui 
3完达山安力聪、   Groupe Wondersun Ancongli 
4飞鹤星飞帆、       Groupe Feihe   Xingfeifan     
5明一天籁慧贝、    Groupe Wissan Tianlaihuibei 
6高原之宝              Treasure of Plateau 
 

Liens     
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication :  
 
Date de publication : 25 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Beijing 

Le Groupe Néo Zélandais a programmé de lancer des produits formules 
infantiles avec leur propre marque sur le marché chinois. Jusqu’à 
présent,  bien que la Chine soit le plus grand marché d'export pour le 
Groupe Fonterra, il n'a pas encore commercialisé sa propre marque de 
produit formule infantile pour nourrissons en Chine. 

Liens     http://finance.21cn.com/stock/world/a/2013/0925/09/24216978.shtml 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : www.aqsiq.gov.cn      
 
Date de publication : 27 Septembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

  
Selon son site web, le 27 Septembre 2013, l’AQSIQ a publié le 
document numéro 133 concernant le renforcement de la gestion des 
importations des produits de formule infantile.   

Liens     
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2013/201309/t2013
0927_379033.htm 

 

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2013/201309/t20130927_379033.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2013/201309/t20130927_379033.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication  : China Food Safety 
 
Date de publication : 24 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Hongkong 

Le 24 Septembre 2013, le directeur de Bureau des Aliments et la Santé 
de Hongkong (Food et Health Bureau of Hongkong), Monsieur Ko Wing-
man a dit dans une émission de Radio de Hongkong, que le 
gouvernement de Hongkong va tester la suppression de la politique de 
l’achat limité de produits formules infantiles durant la période de congés 
nationaux chinois.  Cette politique avait été décidée et votée à 
Hongkong en mars dernier dans l’objectif de limiter la quantité d’achats 
des consommateurs venant de la Chine continentale.   

Liens     http://www.cnfood.cn/npage/shownews.php?id=19469 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : www.sda.gov.cn 
 
 
Date de publication : 22 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Hohhot 

Le 22 septembre 2013, la SDA  de la ville de Hohhot a annoncé 
 l’interdiction d’achat, du stockage et d’utilisation de l’huile alimentaire  
en vrac, cette décision administrative est dans l’objectif d’éviter la  
circulation commerciale de l’huile de mauvaise qualité et  de ‘l’huile 
recyclée’ sur le marché.  
 

Liens     http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0005/92800.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : www.sina.com.cn 
 
Date de publication : 23 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Beijing 

Monsieur WANG He, chercheur spécialisé dans l’assurance, Vice-prési-
dent exécutif de PICC (le plus grand groupe d’Assurances sur le  
marche chinois) , alimente un blog qui est l’un des plus lus en Chine sur  
le site web de www.sina.com.cn. 
  
  
Dans son article, Monsieur Wang a particulièrement mentionné que nous 
avons besoin de construire l’ensemble du système réglementaire  
transparent de la chaîne de l'industrie agroalimentaire. Dans le  
mécanisme de marché,  l’assurance peut jouer son rôle de mieux  
faire la gestion des risques et la compensation financière en cas  
d’accident.      

Liens     http://finance.sina.com.cn/zl/insurance/20130923/105016822361.shtml 
 

http://www.sina.com.cn/
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.sda.gov.cn 
 
 
Date de publication : 23 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Beijing 

Selon les annonces officielles sur le site web de la SDA, les 3 et 4 
Septembre 2013, le département de Science, Technologies et 
Standards de la SDA a tenu un  séminaire au sujet de la recherche 
scientifique et des technologies utilisées pour la gestion de la sécurité 
sanitaire alimentaire. 
 
Durant ce  séminaire, le département de Science, Technologies et 
Standards de SDA et les experts ont organisé une discussion sur la 
planification de la technologie, ils ont bien défini les points clés de la 
recherche et la priorité du travail.  Ils s'appuient également sur ‘Le plan 
Stratégique de la Recherche sur la Sécurité Sanitaire Alimentaire et la 
Nutrition Appliquée de FDA US’ et ‘Le Plan de Travail annuel 2013 et 
2014 de l’Autorité Européenne de sécurité des aliments’.  

Liens     http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/92804.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication :中新健康网  
 
Date de publication : 24 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
 
Province : Liaoning 

La province du Liaoning a établi le système de rappel concernant les 
produits de viande de volaille. La quatrième réunion du comité 
permanent de la douzième Assemblée Populaire Nationale du Liaoning 
a examiné et validé ‘La Gestion de la Qualité et de la Sécurité Sanitaire 
des produits d'origine animale du Liaoning (projet)’  
 
Cette réglementation provinciale renforcera la normalisation et la 
gestion d’élevage, d’achat, d’abattage, de transport et de surveillance. 
En particulier, cette réglementation a rajouté des articles sur 
l’application du système de traçabilité.    

Liens     http://food.9939.com/yscl/2013/0924/1646051.shtml 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.reuters.com 
 
Date de publication : 27 Septembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Ville : Sydney 

Selon les informations de Reuters le 27 septembre 2013, le Ministère de 
l’Agriculture d’Australie confirme que la Chine a limité les importations 
de viande de bœuf réfrigéré australien, un porte-parole au Ministère de 
l’Agriculture d’Australie a dit que le gouvernement Australien était en 
train de travailler avec le gouvernement chinois et l’association de 
viande de la Chine sur ce sujet afin de résoudre le problème dans le 
meilleur délai. 

Liens     http://www.reuters.com/article/2013/09/27/us-austalia-china-beef-
idUSBRE98Q03G20130927 

http://www.reuters.com/article/2013/09/27/us-austalia-china-beef-idUSBRE98Q03G20130927
http://www.reuters.com/article/2013/09/27/us-austalia-china-beef-idUSBRE98Q03G20130927
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