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M di S thèMedia Synthèse

Selon les informations du département juridique de la SFDA (State
Food and Drug Administration), l’approche de gestion de liste noire de
la sécurité sanitaire des produits alimentaires et pharmaceutiques a
terminé la phase d’interrogation de l’opinion du grand public en janvier

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 26 février 2014

Journaliste : 

2014. Le lancement officiel de cette approche est prévu dans les 6
premiers mois de 2014.

Les principes de cette approche :
La publication (enregistrement) des informations de la société
concernée dans la liste noire :
Adresse de la société nom de la société nom de personne légal

Province : Beijing
Adresse de la société, nom de la société, nom de personne légal,
adresse de la société, numéro de Siret, numéro de licence de
production, référence du produit, personnes concernées, graves
violations du droit, sanctions fondées sur les résultats de punition,
numéro de lot concerné, nom du produit, date de production de produit.
Ces informations seront également publiées sur le site web de la SFDA
au niveau local et national. Dans certains cas graves, les personnes
sanctionnées auront définitivement interdiction de travailler dans le
secteur.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0226/12652.html
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Publication : http://www.cfsn.cn
China Food Safety News 

Date de publication : 24 février 2014

Récemment, le MOA (Ministère de l'Agriculture) a publié un
projet «programme national de l’élimination de la maladie de grippe
aviaire H7N9 ». Le MOA exige que le département de l’agriculture et leDate de publication : 24 février 2014

Journaliste : 张雯

Province : Beijing

bureau de service vétérinaire de toutes les provinces et régions
autonomes donnent leur avis avant le 24 février 2014 au département
de service vétérinaire. Le secteur de de volailles a perdu 20 milliards
RMB depuis le début de l’année 2014, plus de 50 millions d’agriculteurs
sont touchés.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-02/24/content_183076.htm
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Publication : http://www.cfsn.cn
China Food Safety NewsChina Food Safety News 

Date de publication : 24 février 2014

Journaliste : 邵世新

Province : Beijing

VINEXPO a récemment publié son dernier rapport à Shanghai: la
consommation de vin a baissé de 2.2% en quantité en 2013 par rapport
à 2012, mais la Chine reste aujourd’hui le plus grand pays
consommateur du vin au monde depuis 2012.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-02/24/content_183080.htm
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Publication : http://www.gdcct.gov.cn
South Daily

Guangzhou envisage de promouvoir l'interdiction du commerce de
volailles vivantes dans le marché de grossistes au centre ville. Ils sont en
train d’analyser la faisabilité du projet de l'abattage de volailles vivantes en

tè éf i é é ( h i f id ) l d it l ill i t tSouth Daily

Date de publication : 24 février 2014

Journaliste : Lan Mengjie

Province : Beijing

système réfrigéré (chaine froide), les produits volailles vivantes seront
remplacées par des volailles abattues et emballées. Le but est d’éviter le
contact entre les consommateurs finaux et la volaille vivante. Selon les
sondages, 70% des personne sondées sont pour ce projet.

Si cette réforme a lieu, le mode de consommation sera radicalement
changé on peut aussi estimer qu’il y a un marché potentiel sur tous leschangé, on peut aussi estimer qu il y a un marché potentiel sur tous les
équipements de chaine froide.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/market/macronews/201402/t20140224_812559.html
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Pour renforcer la supervision de la sécurité sanitaire des
médicaments vétérinaires, le Ministère de l’Agriculture a décidé de
mettre en place un système national de traçabilité sur ces médicaments.
Le système de traçabilité a été construit, le MOA prévoit d’organiser un

Publication : Departement veterinaire et le 
bureau central de MOA

Date de publication : 24 février 2014

projet pilote entre février et septembre 2014 afin de garantir le bon
fonctionnement du système.

Contenu du projet pilote :
- Test sur l’efficacité du contrôle dans la production de produits
vétérinaires
- Test sur l’efficacité du contrôle dans la commercialisation de produitsJournaliste : 

Province : Beijing

- Test sur l efficacité du contrôle dans la commercialisation de produits
vétérinaires
- Test sur l’efficacité du contrôle dans la supervision et l’inspection de
produits vétérinaires
- Test sur l’efficacité du contrôle sur l’équipement de scan

16 entreprises chinoises sont sélectionnées pour le test du
programme, voir la liste en pièce jointe du mail d’envoi de la Veille
sanitaire.

Liens http://www.moa.gov.cn/govpublic/SYJ/201402/t20140224_3794861.htm
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Dans le but d’accélérer le modèle de production (élevage) animale etDans le but d accélérer le modèle de production (élevage) animale et
améliorer la qualité de la production animale, le MOA (Ministère de
l’Agriculture) a décidé de poursuivre les activités sur la standardisation
de production animale et a créé un programme afin d’assurer le bon
déroulement des activités.

Objectif : établir 300 fermes (exploitation) pilotes sur les régions

Publication : Département d‘élevage et le 
bureau central de MOA

Date de publication : 20 février 2014

J li t

j ( p ) p g
principales productrices en 2014. Plusieurs productions sont
particulièrement mentionnées dans ce programme :

- Production porcine (5,000 porc de production annuelle dont 300 truites)
- Production de vaches laitières (300 vaches laitières)
- Production avicole (poulet, 100,000 de production annuelle)

P d ti d’ f ( l d 10 000 l t )Journaliste : 

Province : Beijing

- Production d’œufs (poules pondeuses, 10,000 poulets)
- Production bovine (500 bovins de production annuelle)
- Production ovine (500 moutons de production annuelle)

Concernant la partie amélioration de la qualité, plusieurs aspects sont
également mentionnés :
- Amélioration génétiqueAmélioration génétique
- Installation des outils et équipement correspondants
- Production à grande échelle
- Vaccination institutionnalisée
- Traitement inoffensif des déchets des animaux

Liens http://www moa gov cn/govpublic/XMYS/201402/t20140220 3791865 htm
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Publication : Département de 
planification et développement du MOA Pour développer les avantages compétitifs des produits agricolesplanification et développement du MOA

Date de publication : 24 février 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

territoriaux entre différentes régions et accélérer le développement du
secteur agricole (alimentaire) dans les milieux ruraux, le MOA a lancé le
programme national « Planification Régionale des Produits (spécialité)
Agricoles (2013-2020) » 《特色农产品区域布局规划（2013-2020年）》
dans l’objectif de favoriser l’augmentation des revenus des agriculteurs.

Liens http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/201402/t20140224_3794896.htm
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Selon les informations statistiques de « hesitan » (荷斯坦奶农俱乐

部), organisme professionnel du secteur laitier, le prix de poudre de lait
entier a baissé de 43,000 – 45,000 RMB (avant le nouvel chinois – 31
Janvier 2014) à 41 000 42 000 RMB (après le nouvel an chinois) soit

Publication : China Food Newspaper
People’s Daily

Date de publication : 25 février 2014

Journaliste : 

Janvier 2014) à 41,000 – 42,000 RMB (après le nouvel an chinois), soit
5.68% de réduction sur le prix moyen. Selon les dernières données, le
prix du produit laitier a montré une tendance à la baisse sur le marché
international.

Au contraire, sur le marché chinois, le prix du lait cru ne cesse
d’augmenter, le bureau du secteur laitier du MOA lors d’une réunion

Province : Beijing

g , O
nationale a révélé que le prix du lait cru a augmenté de 3.2 RMB/kg en
Juin 2013 à 4.2 RMB/kg en janvier 2014, certaines régions ont même
atteint jusqu’à 4.8 RMB/kg au mois du janvier. Il a souligné que ce prix
d’achat de matières premières a largement dépassé celui des pays
principaux producteurs laitiers tels que la Nouvelle-Zélande et les Pays
Bas.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0225/12582.html
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Publication : China Food Newspaper
People’s Daily

Le Programme Pilote national de subvention agricole sur le soja sera
démarré en 2014 afin d’assurer le revenu des agriculteurs chinois.
L’Et t hi i bi é l’i t d l f t dé d l jPeople s Daily

Date de publication : 11 février 2014

Journaliste :

Province : Beijing

L’Etat chinois a bien remarqué l’impact de la forte dépendance sur le soja
importé provenant des pays étrangers. Le No.1 document national « Avis
sur l’approfondissement de la réforme rurale et la promotion de la
modernisation de l’agriculture» publié en janvier 2014 a bien mentionné
que les subventions sur le soja en Mongolie Intérieure et dans la région
Nord est, ainsi que le coton dans le Xinjiang seraient injectées pour essai.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0211/11513.html
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Selon les informations de l’organisateur de CHINA FOOD & DRINKS
FAIR (全国糖酒会), les indices (avec un rapport) de vin importés (Indice
CFDF - CHINA FOOD & DRINKS FAIR (全国糖酒会) seront publiés lors
du 90e Salon de CHINA FOOD & DRINKS FAIR en mars 2014 à
Chengdu

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 21 Fevrier 2014

Journaliste : 

Chengdu.

Ces indices et rapports sont basés sur les statistiques officielles de 6
années précédentes de la Douane Chinoise (China Costums). Ce rapport
évoque plusieurs aspects sur le marché du vin importés en Chine :

- Les différentes phases de développement du marché du vin importé en

Province : Sichuan

p pp p
Chine
- L’environnement économique pour le vin importé
- L’analyse du vin importé sur le marché chinois
- L’analyse (évolution) du prix de vin importé sur le marché chinois
- Analyse des canaux de distribution sur le marchée chinois
- Les méthodologies de calcul sur le prix de l’Indice CFDF

L t 20 d i ( ) i té i li é l hé- Le top 20 des vins (marques) importés commercialisés sur le marché
chinois

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0221/12295.html
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Publication : China Food Newspaper
People’s Daily

Selon les informations officielles publiées par Yili Group (Numéro 1
groupe laitier en Chine) le 24 Février 2014, Yili Group annonce qu’il vaPeople s Daily

Date de publication : 25 février 2014

Journaliste : 

Province : Sichuan

groupe laitier en Chine) le 24 Février 2014, Yili Group annonce qu il va
créer un centre R & D laitier en collaboration avec Wageningen
Universiteit en Research centrum (Wageningen University and Research
Center) aux Pays Bas. Ils vont travailler ensemble pour développer des
projets (coopérations) dans le secteur agroalimentaire, notamment le
secteur (industrie) laitier au niveau mondial. C’est le premier centre de
recherche laitière créé par une entreprise chinoise dans un pays étranger.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0225/12565.html
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