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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper

Date de publication : 21 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

D’après l’agence Xinhua, la Société Fuxi située à Shanghai, fournisseur
de McDonald’s et KFC, a retravaillé et emballé de la viande qui était
avariée et périmée depuis 8 mois en reportant la date limite de
consommation d’un an. Deux fausses déclarations étaient faites chaque
jour pour dissimuler la date véritable de la production. Cette société
fournissait les Nuggets et la viande des hamburgers des chaînes de fast-
food telles que KFC, McDonald, Subway, Pizza Hut, etc.
L’administrations de supervision des aliments et des médicaments de
Shanghai a ouvert une enquête et demandé à tous les McDonald’s et KFC
de Shanghai le retrait immédiat des produits concernés.

Liens http://fujian.cfsn.cn/locality/fujian/2014-07/21/content_218689.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper 

Date de publication : 19 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Neimenggu

La province de Mongolie Intérieure, plus grande région productrice dans
l’agriculture et l’élevage (lait, viande de mouton, laine fine, cachemire, etc) a
annoncé faire des efforts pour mettre en œuvre une stratégie de
développement de son agriculture et accélérer une production dite plus verte.
La production et transformation des produits de l’agriculture et de l’élevage
est devenue la troisième plus grande industrie dans la région après le
charbon et la métallurgie. La capacité de la production laitière est de 10
millions de tonnes, celle de la viande 2,6 millions de tonnes, du cachemire
22,000 tonnes, et de la pomme de terre 3,6 millions de tonnes.

La région souhaite s’appuyer sur les entreprises phares et les
organisations professionnelles locales afin d’intégrer la marque « Mongolie
Intérieure ».
La construction des infrastructures de l’industrie de l’agriculture et de
l’élevage et la certification sur les qualités environnementales seront
renforcées. Cela signifie un développement des systèmes de sécurité de la
qualité de la production.

Liens http://paper.cfsn.cn/content/2014-07/19/content_17418.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper

Date de publication : 19 Juillet 2014

Journaliste : GU Jianzhu

Province : Tianjing

On a appris du Bureau de l’inspection et de la quarantaine de Tianjin 
que, pendant les six premiers mois de cette année, 5260,8 tonnes de lait 
liquides (soit 5 128 000 dollars en valeur) avait été inspectées. Selon ce 
même bureau, les inspections ont montré trois tendances évidentes: la 
croissance des importations, la croissance du nombre de marques et des 
pays d’origine et une diminution des prix. 
On a pu observer que le lait liquide importé au port de Tianjin provenait 
principalement de Nouvelle-Zélande, Pologne, France, Belgique, 
Danemark, Australie, Etats-Unis et Allemagne. 

Selon les analyses des experts du Bureau de l’Inspection et de la 
Quarantaine de Tianjin, la demande croissante du marché constitue la 
raison principale de l’augmentation des importations du lait liquide importé. 
Les consommateurs n’ont pas encore totalement regagné confiance dans 
les produits laitiers chinois et le prix du lait liquide importé est de plus en 
plus abordable. Cela favorise l’importation du lait liquide étranger sur le 
marché chinois.

Liens http://paper.cfsn.cn/content/2014-07/19/content_17428.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 23 Juillet 2014

Journaliste :

Province : Beijing

WH Groupe (anciennement Shuanghui International), qui a
abandonné son projet d’introduction en bourse à Hongkong fin avril à
cause de l’insuffisance de garanties sur les documents financiers
justifiant la valeur du groupe, a démarré une levée de fonds d’environ
2,3 milliards de dollars pour une introduction en bourse à venir.

« Nous regarderons la réaction des investisseurs précédents pour
déterminer le prix et faire un éventuel ajustement afin de répondre aux
signes du marché ». Selon une personne de WH Groupe, après l’échec
de l’IPO précédent, la direction de la compagnie a pris de nombreuses
mesures et a amélioré ses partenariats avec les banques
d’investissement. La groupe a également amélioré ses relations avec
ses investisseurs piliers. Le montant de cette levée de fonds est passée
de 5,3 à 2,3 milliards de dollars, soit une baisse de 62%.
Le nombre de garants a été réduit de sept à deux, il ne reste que
Morgan Stanley et BOCI.

http://www.cnfood.cn/n/2014/0723/26400.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 21 Juillet 2014

Journaliste : TANG Wei

Province : Beijing

Le cinquième dialogue sur la sécurité alimentaire chinoise s’est tenu à
Pékin. Les dirigeants de nombreuses organisations gouvernementales ont
pris la parole:
- Ministère de l’Agriculture,
- Commission Nationale de la Santé et de la Planification Familiale,
- Administration Générale du Contrôle de la Qualité, de l’Inspection et de la
Quarantaine,
- Administration Générale des Aliments et des Médicaments,
- Autorité Nationale de l‘Alimentation.

D’autres organisations étaient présentes mais n’ont pas fait de discours:
- Association des consommateurs chinois,
- Société chinoise des sciences et des technologies des aliments,
- Association chinoise du vin,
- Association chinoise de la circulation alimentaire,
- Association de la cuisine chinoise.

Plus de cent représentants de la sécurité de la production d’entreprises
étaient présents telles que Mengniu, Shuanghui, Alcool Louzhou, Montagne
Kuaiji, Ningxiahong, etc. Les participants de la réunion ont engagé des
discussions sur le thème de la sécurité alimentaire et des nouvelles
technologies pour y répondre. Les sujets de la résolution du problème des
résidus d’insecticides et des métaux lourds ainsi que de la traçabilité ont
également été abordés.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22207
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper 

Date de publication : 23 Juillet 2014

Journaliste : Wang Jia

Province : Liaoning

Avec la croissance démographique et l’augmentation du niveau de vie
des dernières années, la consommation de bœuf et de mouton a
augmenté rapidement. Parallèlement, la hausse des coûts de production
et la transformation du mode de développement, a fait baisser la
croissance de la production du bœuf et du mouton. L’inflation des prix a
également eu un impact sur la consommation quotidienne des habitants.
Le ministère de l’agriculture et les autorités concernées, dans le but de
mettre en œuvre la « Planification du développement nationale de la
production du bœuf et du mouton » (de 2013 à 2020), ont promu
l’application des politiques d’aide à la production et au développement.

Cette année, le gouvernement central a alloué un fond supplémentaire
de 1,4 milliard de RMB pour subventionner la croissance du nombre de
bovin, développer l’élevage dans les prairies du Sud, mobiliser les
initiatives d’élevage de la vache et soutenir les éleveurs à développer la
production du bœuf et du mouton.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22276
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper

Date de publication : 19 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Jiacai Teng, directeur adjoint de l’Administration Générale des Aliments et
des Médicaments, a mis en place une série d’enquêtes et de recherches sur
le contrôle des compléments alimentaires à Shanghai. Les 10 et 11 juillet
2014, un colloque sur les problèmes de la législation des compléments
alimentaires a été organisé. Le directeur adjoint a participé et a écouté les
rapports concernant la réforme du système du contrôle des aliments et des
médicaments. Il a aussi mené un débat sur la place des entreprises de la
production et de l’exploitation des compléments alimentaires .

Le directeur adjoint a souligné qu’ « il faut apprendre de l'expérience
internationale et avancer sur la base d’une situation réelle de contrôle du
développement du pays pour améliorer les compléments alimentaires ».
Deuxièmement, la réforme du système d’immatriculation des compléments
alimentaires doit être promue et accélérée sans oublier les principes de
gestion des risques. Enfin, il faut que les administrations du contrôle des
aliments et des médicaments, à tous les niveaux, prennent des mesures
efficaces afin de renforcer la gestion du contrôle des compléments
alimentaires, et de punir les violations des droits des consommateurs, telle
que l’utilisation d’additifs illégaux.

Liens http://paper.cfsn.cn/content/2014-07/19/content_17414.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Publication : Xinhuanet

Date de publication : 19 Juillet 2014

Journaliste :

Province : Beijing

On a appris hier du Bureau de l’Inspection et de la Quarantaine de
Ningbo que celui-ci a mis en place 5651 contrôles de produits alimentaires
agricoles importés, soit une croissance de 11.5% par apport à l’an dernier.
Les produits concernés sont les suivants : haricot, bois, céréales, produits
aquatiques, vins, produits céréaliers, fruits, etc.
Des produits importés non conformes ont été trouvés pendant les 
contrôles. On a notamment constaté qu’un lot de vin rouge importé de 
France en juin de cette année avait une teneur en dioxyde de soufre 
établie à 264mg / l, en dépassant les exigences chinoises. Ce lot de vin 
rouge a été détruit sous la supervision du bureau. 
D’après les statistiques du port de Ningbo, sur les six premiers mois de 
l’année, une valeur de 5,566,000 dollars de vin importé était non conforme. 
Il s’agit principalement d’excédants d'acide sorbique, de métaux lourds, 
d’acide benzoïque, de dioxyde de soufre ou d‘une absence d’étiquette en 
chinois voir d’un format d’étiquette non conforme.

Liens http://news.xinhuanet.com/food/2014-07/19/c_126771877.htm



Chine - Rapport Veille Médiatique

10

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 22 Juillet 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Beingmate (numero 2 chinois) est en pleine période de transition pour 
passer d’un fabricant simple de lait en poudre pour bébé vers une 
entreprise globale d’alimentation diversifiée pour les nourrissons. 
Le résultat opérationnel et le bénéfice net au premier trimestre ont tous les 
deux baissés. Selon les dernières publications des performances prévues, 
le bénéfice net des six premiers mois a enregistré une baisse de 65 à 75% 
alors que le chiffre d’affaires est en baisse d’un peu plus de 15%. 
Beingmate a aussi expliqué dans l’annonce que « la société se trouve en 
période de transition et de reconstruction du processus, ce qui a provoqué 
une baisse des ventes à court terme des produits du lait infantile en 
poudre. C’est ainsi que le chiffre d’affaires a connu une forte baisse 
pendant les six premiers mois et le bénéfice est plus faible que prévu ». 
Comme la profitabilité des produits principaux diminue et que les 
nouveaux produits n’ont pas encore des parts de marché satisfaisantes, la 
reprise des performances à court terme de Beingmate n’est pas évidente. 

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0722/26237.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 22 Juillet 2014

Journaliste :

Province : Guangxi

Actuellement, un certain nombre de bases spéciales de production des 
légumes et des fruits  - notamment désignées pour  la consommation 
pendant les championnats du monde de gymnastique - sont au cours de 
construction dans la ville de Nanning. Six bases de production des 
légumes et des fruits ont déjà été choisies y compris celle de la société 
d’agriculture Lühan située à Nanning dans la province du Guangxi. 
Pendant la période du championnat du monde, outres les tests quotidiens 
rapides des résidus d’insecticide, les bases de production ajouteront un 
test quantitatif sur chaque lot afin d’assurer la sécurité et la qualité des 
légumes et des fruits. 

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22254
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