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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper 

Date de publication : 14 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Depuis 2007, le ministère de l’agriculture met en place une veille sur les
10 zones de production laitière principale de Chine. Sur les six premiers
mois de cette année, le prix moyen du lait frais et crue a chuté alors qu’il
avait continuellement augmenté au cours de l’année 2013. Le croisement
s’est fait troisième semaine du février 2014 et il s’agit de la première chute
depuis mai 2012. Ainsi, dernière semaine de juin, le tarif s’affichait à
4.06CNY/kg. En comparaison avec le prix le plus élevé relevé cette année,
ce prix accuse une chute de 4.9%.

Les causes de la chute du prix du lait brut seraient doubles: tout d’abord, le
marché du lait liquide et du lait en poudre de ces 6 premiers mois est entré
dans la basse saison traditionnelle de consommation. Deuxièmement,
après le phénomène de pénurie de lait observé l’année dernière, les
exploitations ont augmenté leurs capacités avec un plus grand nombre de
vache et le développent de la construction de pâture à grande échelle.
Cela a permis un complément puissant à la production laitière.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22016
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper 

Date de publication : 14 Juillet 2014

Journaliste : 于芳

Province : Beijing

Le Bureau des Affaires du ministère de l’agriculture a publié une
« notification concernant le renforcement de l’analyse et de la surveillance
mise en place dans l’industrie agroalimentaire ». Le but est de mieux répartir
ces travaux d’analyse et de surveillance.

Cette notification insiste sur le fait d’établir un système complet pour
l’analyse et la surveillance. Toute la chaine de l’industrie agroalimentaire doit
ainsi appliquer une « Méthode de division de l’industrie
agroalimentaire(essai) » en fournissant des « Détails des formulaires de
surveillance de l’industrie agroalimentaire du pays (essai) ». Le but étant de
mettre un place un relevé d’information sérieux fournissant des statistiques
de l’industrie agroalimentaire au niveau local. Cette notification insiste sur
trois points: l’analyse saisonnière du fonctionnement du secteur, le
récapitulatif des données annuelles de l’industrie agroalimentaire et les
points de surveillance des entreprises du secteur.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22017
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper 

Date de publication : 14 Juillet 2014

Journaliste :王佳

Province : Zhejiang

Le gouvernement provincial du Zhejiang vient de publier un « plan d’action
pour la construction d’une province puissante et de qualité ». Ce plan liste
notamment la sécurité mise en place et la qualité des produits agricoles.

Ce « Plan d’action » insiste sur:
-Le renforcement de la surveillance, de la sécurité et de la qualité des
produits agricoles et des aliments,
-Le contrôle et la gestion de la traçabilité des produits et de
l’environnement de la production des produits agricoles, sylvicoles, et
aquatiques,
-La construction d’un réseau de surveillance sur la sécurité des aliments,
-Le maintient de la réglementation concernant l’ajout illégal et l’abus des
additifs alimentaires et sur des aliments récupérés,
-Le renforcement de la supervision des publicités concernant les
traitements médicaux, les médicaments, et les produits diététiques.

Ce « Plan d’action » indique également qu’il faut renforcer la construction
d’un district à l’échelle provincial pour promouvoir le savoir faire dans le
secteur agricole, de la zone de démonstration des produits organiques, de
la zone de démonstration sur la sécurité et la qualité de la production
agricole et des aliments importés. Le but étant d’assurer que 58% de la
production au sens large répondent aux standards agricoles de la
province.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22018
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 14 Juillet 2014

Journaliste : 刘艳芳

Province : Beijing

Nestlé a mis en place un partenariat avec l’université agricole du
Dongbei pour promouvoir le développement et la gestion des élevages
de vaches laitières. Cette action est en phase avec les priorités
données par le plan quinquennal en cours qui insiste sur la promotion et
la modernisation de la production laitière.
Nestlé a lancé la construction d’un centre de formation international sur
l’élevage dans la ville de Shuangcheng dans la province du
Heilongjiang. Le but est de collaborer avec le gouvernement local, les
investisseurs et les producteurs pour transmettre les savoirs et les
techniques sur l’élevage moderne ainsi que la gestion durable des
pâturages.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22023
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 14 Juillet 2014

Journaliste : 邱德生

Province : Shanghai

Afin de mieux communiquer les règlements et les informations de marché 
aux entreprises de l’agroalimentaire et notamment des additifs alimentaires, 
l’Association du domaine des additifs alimentaires de Shanghai a convoqué 
un « Colloque des additifs alimentaires et du développement du domaine 
alimentaire de 2014 » le 27 juin dernier. Le sujet de ce colloque est 
l’application des additifs alimentaires et le développement du secteur 
alimentaire en Chine suite à la proclamation du nouveau code de la sécurité 
des aliments.

Pendant ce colloque, certains sujets ont été particulièrement abordés tels 
que les rapports concernant les technique de désinfection (à l’Ozone 
binucléaire, dynamique, manuelle et automatique type NICOLER).

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22044
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper 

Date de publication : 14 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Avec l’introduction des mesures de contrôle pour la sécurité du lait en
poudre pour nourrissons, le marché est en pleine mutation avec de
nombreuses fusions et acquisitions. Pendant le processus de réforme du
marché laitier et un an après la mise en application du travail sur le
renforcement de la sécurité et de la qualité du lait infantile en poudre, le
marché du lait en poudre a rencontré sa première chute des prix depuis la
fin du mois de juin.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22016
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper

Date de publication : 15 Juillet 2014

Journaliste : 崔芯

Province : Beijing

Le 9 juillet, la Banque coopérative néerlandaise a diffusé son
dernier rapport sur les 20 groupes les plus puissants dans le secteur laitier
en 2014. Le Groupe Chinois Yili est actuellement la seule entreprise
asiatique a entrer dans le top 10 de ce classement. Il s’agit du meilleur
résultat d’une entreprise chinoise dans le domaine.

Cela démontre la montée en puissance du secteur laitier en Asie. C’est
notamment grâce au marché immense ouvert par le développement
économique de la Chine. Le potentiel de marché est là et cela permet
d’améliorer la structure de la chaîne industrielle mondiale. Cette montée en
puissance traduit une confiance de plus en plus accrue pour les produits
laitiers chinois au niveau mondial.

Liens http://paper.cfsn.cn/content/2014-07/15/content_17260.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper

Date de publication : 15 Juillet 2014

Journaliste :彭东海

Province : Beijing

Le 11 juillet, le groupe Fonterra et la Société Abbott ont annoncé que les
deux parties ont signé une convention concernant la construction d’une
base d’élevage de vaches laitières en Chine avec un financement
commun. Ce projet a été soumis à l’approbation du département de
supervision de Chine. Cette coopération stratégique va unir l’expérience
de Fonterra dans l’exploitation de pâturage en Chine et la production et
l’expérience d’Abbott dans l’investissements sur le marché chinois.

Si ce projet est approuvé, Fonterra et Abbott vont financer 300 millions de
dollars pour la construction d’une base d’élevage qui comprendra 5
pâturages soit 16 000 têtes. La quantité de production annuelle atteindrait
160 millions de litres de lait. Les vache d’élevage seront importées de
l’étranger (Nouvelle-Zélande, Auctralie, USA, Europe) ou proviendront du
pâturage existant de Fonterra en Chine.

Liens http://paper.cfsn.cn/content/2014-07/15/content_17268.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 16 Juillet 2014

Journaliste :郑德龙

Province : Beijing

Le Ministère de l’agriculture a convoqué un colloque de supervision sur
l’abattage du bétail et de la volaille à Wuhan dans la province du Hubei.
Le colloque a précisé que le département vétérinaire « zootechnique »
doit sérieusement mettre en place un ajustement des responsabilités de
supervision de l’abattage des bétails et des volailles.

La réunion a permis de faire ressortir quatre grandes orientations:
-Augmenter la coordination des responsabilités de l’abattage des bétails et
volailles
-Renforcer la supervision de la sécurité, de la qualité et de la gestion des
abattages, respecter strictement la supervision et le contrôle par
prélèvement pour assurer la qualité et la sécurité de la viande
-Effectuer le prélèvement des informations et la surveillance statistique
-Accélérer la rédaction des normes et des règlements sur l’abattage des
bétails et volailles

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22093
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Publication : www.cfqn.com.cn

Date de publication : 15 Juillet 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Le Ministère de l’agriculture a publié un « plan d’évaluation des risques
de sécurité et de qualité des produits agricoles », pour promouvoir
l’évaluation des risques de sécurité et de qualité de ces produits.

Les produits concernés seraient les légumes, les fruits, les thés, les
champignons, les produits à base d’huile et grains, les produits de bétail et
volaille, le lait crue, les produits aquatiques et les produits agricoles
spéciaux.
Ce plan concerne l’achat, la conservation et le transport de ces produits
agricoles.
L’évaluation des risques de sécurité et de qualité de ces produits est
séparée en quatre: l’évaluation en terme de catégorie, d’urgence, de
vérification, et de suivi.

Liens http://www.cfqn.com.cn/article/2014/0715/article_28162.html
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