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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : AQSIQ, 
inspection, viande
importee, France 
staphylocoque doré

Publication : China Food 
Newspaper

Date de publication : 
13 Novembre 2014

Journaliste : 

Province : Fujian

D’après l’AQSIQ Haicang de Xiamen, un staphylocoque doré a été découvert
consécutivement sur deux lots de viande de porc d’importation européenne la semaine
dernière. Maintenant, ces deux lots de marchandises ont été mis sous scellé pour des
analyses à venir. C’est la première fois qu’un port chinois découvre deux cas de
staphylocoque doré sur de la viande de porc importée d’Europe en une semaine.

D’après ce qu’on a appris, ces deux lots de marchandises sont importés par un même
importateur chinois respectivement de la France et de l’Angleterre. Ces lots ont été
déclaré pour un usage alimentaire. Les côtes de porc surgelées importées de France
ont été transportées dans un conteneur réfrigéré de 40 pieds, emballées dans 2 446
cartons, pesant 24,46 tonnes et valant 53 600 euros. Les os de jambon de porc
surgelés au départ du port anglais de Felixstowe, emballés dans 2 400 cartons, ont été
transportés dans un conteneur réfrigéré de 40 pieds, pesant 24 tonnes, et d’une valeur
de 23 300 dollars (US).

Prochainement, l’AQSIQ Haicang va renforcer les contrôlés et inspections des
producteurs /exportateurs français et anglais suite à ces cas sur la viande de porc.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1113/37679.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Groupe Yili, 
DFA, Investissement, 
USA

Publication : China 
Food Newspaper

Date de publication : 
13 Novembre 2014

Journaliste : 李蕾

Province : Beijing

Le Groupe Yili a annoncé le 12 novembre qu’il a signé avec DFA, la plus
grande entreprise laitière américaine, un accord selon lequel les deux parties
construiront en joint-venture une usine au Kansas d’une capacité de production
annuelle de 80 000 tonnes de lait en poudre. Ce sera la plus grande usine de ce
type aux États-Unis. Après la mise en service, les produits seront fournis non
seulement en Chine mais aussi sur d’autres marchés. L’action Yili a clôturé à
24,4 yuans, en hausse de 1,84%.

D’après ce qu’on a appris, la JV à capitaux mixtes a un capital social de 100
millions de dollars US, Yili investira 30 millions de dollars US (environ 186
millions de yuans), détenant 30% de la société à capitaux mixtes alors que DFA
investira 70 millions de dollars US (environ 434 millions de yuans), détenant les
70% restants. Selon Pan Gang, président du groupe Yili, la coopération entre
DFA et Yili permetra de mieux servir les consommateurs chinois et les
producteurs laitiers américains.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1113/37670.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Mot clé : China Dairy 
Association, Visite dans
les pays du Nord 
Europeen

Publication : 
www.dac.org.cn/

Date de publication : 
12 Novembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

En septembre 2014, Gu Jicheng, vice-président et secrétaire général de l’Association de l’industrie laitière de Chine, a
fait un voyage d’études en Suède, au Danemark et en Norvège. Le but de se voyage était d’approfondir la
connaissance de l’industrie laitière dans les pays Nord Européens, s’inspirer des techniques avancées et expériences
des pays visités, et intensifier les échanges commerciaux et techniques entre la Chine et les principaux pays
producteurs laitiers nordiques. Pendant ce voyage d’une dizaine de jours, la délégation a visité la société suédoise
DeLaval, la société danoise Viking Genetics, l’Association norvégienne de reproduction Geno et AI, des fermes
laitières, centres d’insémination, entreprises de traitement des produits laitiers et abattoirs, ainsi que l’Université
norvégienne des sciences de la vie (Université de l’agriculture) et le Ministère norvégien de l’Agriculture et de
l’Alimentation.

À travers ces visites, la délégation chinoise a non seulement pu apprendre sur l’Europe du Nord et son industrie
laitière mais aussi échanger des points de vue sur les questions d’intérêt commun, fournissant le fondement et la
garantie pour les échanges et la coopération ultérieure en matière technique et commerciale.

La Chine a un territoire étendu où il existe de grandes différences en matière de ressources et de climat. La seule
race de vache chinoise Holstein ne peut pas s’adapter à ces différences climatiques et il est nécessaire de produire de
nouvelles espèces et d’améliorer davantage la vache Holstein chinoise. Les vaches rouges danoises et norvégiennes
connues pour leur bonne adaptation et production élevée s’adapteraient au besoin de la Chine. Selon les vérifications
préliminaires effectuées par la ferme laitière Yinan de Shanghai, les races issues de vaches hybridées avec les
vaches rouges sont résistantes. C’est pourquoi la partie chinoise espère l’importation des vaches rouges vivantes et
de leur semence pour satisfaire la demande d’élevage et d’amélioration des vaches chinoises.

Liens http://www.dac.org.cn/index/xhdt-14101115294646210327.jhtm
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Importation de produits
carnes, Australie

Publication : China Food 
Newspaper

Date de publication : 
6 Novembre 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Ces dernières années, la consommation de viande bovine a augmenté rapidement et la capacité de
production du pays n’a pas pu satisfaire à la demande du marché chinois. La viande bovine importée est
devenu un choix logique pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande.

D’après ce qu’on a appris, actuellement, les pays exportant le bœuf vers la Chine sont l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, l’Argentine, le Canada et le Costa Rica, etc. « Entre autres, l’Australie pèse environ
53% du marché chinois du bœuf importé. » a indiqué Liu Xiaofeng, vice-président-directeur général du
groupe international Meat (Chine). Selon lui, le bœuf australien dispose d’une bonne expérience sur le
marché chinois et d’une avance confortable en matière de connaissance du marché, « C’est grâce à la
qualité de son cheptel et son volume d’exportation ».

Selon les données fournies en 2012 – 2013, le cheptel total de bétail australien dépasse les 100 millions
de têtes, parmi lesquelles, 29,2 millions de bœufs (le record en 1970 est de 30 millions de bœufs),
principalement bœufs de boucherie. Le cheptel comprend également 2,6 millions de vaches. La baisse
récente du cheptel de bœufs en Australie n’affecte pas les exportations vers la Chine.

D’après Liu Xiaofeng, le volume d’exportation du bœuf australien représente 65% de la production
totale en Australie. La viande désossée atteint 1,049 millions de tonnes alors que la viande non désossée
85 000 tonnes. En 2013, l’Australie a exporté environ 160 000 tonnes de bœuf vers la Chine, valant près
de 700 millions de US Dollars. La Chine a importé 17% du volume d’exportation du bœuf australien,
devenant le troisième acheteur de viande bovine de l’Australie.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=24932
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Viande bovine, 
canada, marche 
d’importation de viande 
bovine en Chine

Publication : China Food 
Newspaper

Date de publication : 
30 octobre 2014

Journaliste : 于芳

Pays : Canada

Lors du séminaire sur l’avantage du bœuf (viande bovine) canadien dernièrement tenu, Dai
Yueming, inspectrice supérieure de l’association internationale du bœuf canadien en Chine, a indiqué
que selon les prévisions des experts, la Chine importera plus de 600 000 tonnes de bœuf en 2020,
décuplant le volume d’importation de fin 2012. D’après elle, les exportateurs canadiens de bœuf sont
tout prêts d’obtenir l’accès global au marché chinois.

Ces deux dernières années, le croissance du marché chinois de la consommation haut de gamme a
attiré des pays producteurs de bœuf importants. Selon les données australiennes, au premier
trimestre de cette année, avec une importation de 28 623 tonnes de bœuf d’Australie, la Chine est
devenue le troisième marché d’exportation de bœuf de ce pays océanien, dépassant pour la première
fois la Corée du Sud (28 406 tonnes), mais après le Japon et les États-Unis. Cela représente12,8%
du volume d’exportation total de bœuf d’Australie au premier trimestre. Par ailleurs, avec une
importation mensuelle de 7 000 tonnes de bœuf de l’Uruguay, la Chine s’est vu propulsé au premier
rang des importateurs de bœuf de ce pays sud-américain.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=15774

Liste de groupes de marques nationales de lait maternisé en poudre pour bébés recommandées par l’Association d’industrie laitière de Chine
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Mot clé : CFDA, alicaments

Publication : www.sda.gov.cn

Date de publication : 
4 Novembre 2014

Journaliste :

Province : Fujian

Les 23 et 24 octobre 2014, la CFDA a mis en place une formation au niveau
national sur la gestion de l’enregistrement des alicaments à Xiamen dans la
province du Fujian. Plus de 90 responsables concernés de la CFDA de 31
provinces (régions autonomes et municipalités) y ont participé.

Pour renforcer la supervision actuelle des alicaments et considérant les
changement de personnel au cours de la restructuration institutionnelle des
différentes régions, ce stage a mis l’accent sur divers aspects des alicaments,
y compris le progrès de la législation, le positionnement et l’évaluation des
fonctions, les règlements de gestion d’enregistrement, des points clés de
réception et d’examen, les règlements et points clés de la vérification sur
place, les exigences d’évaluation technique et la gestion des établissements
de contrôle d’enregistrement.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/108800.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse
Mot clé : CFDA, Irlande, 
discussion securite 
sanitaire alimentaire

Publication : 
www.sda.gov.cn

Date de publication : 
5 Novembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Le 4 novembre 2014, YIN Li, directeur général adjoint de la CFDA a
rencontré Simon COVENEY, ministre de l’Agriculture, des Affaires maritimes
et de l’Alimentation d’Irlande. Les deux parties ont échangé des points de
vue sur la coopération dans le contrôle de la sécurité sanitaire alimentaire et
sont parvenus à un consensus en présence des responsables principaux
des Départements de supervision de la sécurité alimentaire II et III ainsi que
des responsables concernés du Département de coopération internationale
et du Département de supervision de la sécurité alimentaire I.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0048/108884.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Mot clé : CFDA, Systeme
interne de surveillance, projet
experimental 

Publication : www.sda.gov.cn

Date de publication : 
4 Novembre 2014

Journaliste :

Province : Jilin

Afin de prendre connaissance de l’état d’avancement des expériences-pilotes du
système de qualité des fabricants d’alicaments, l’Administration générale des
Aliments et des Médicaments a tenu le 30 octobre 2014 à Tonghua, province du
Jilin, un séminaire thématique. Des officiels chargés de la supervision des
alicaments des Administrations provinciales et municipales des Aliments et des
Médicaments de Tianjin, du Jilin, du Fujian, du Jiangxi, du Shandong et du
Guangdong y ont participé. Les experts ont donné leurs points de vue sur
l’application des expériences-pilotes actuelles. Après le séminaire, les participants
ont fait des enquêtes sur place dans des entreprises pilotes pour s’informer de
l’avancement des expériences-pilotes.

La CFDA a distribué début juillet 2014 une notification sur la poursuite des
expériences-pilotes du système de qualité des fabricants d’alicaments dans le but
de: mettre en œuvre des pistes d’amélioration pour 2014, développer la
responsabilité de la sécurité sanitaire alimentaire chez les fabricants d’alicaments,
perfectionner le système de gestion de la qualité, consolider et élargir les résultats
des expériences-pilotes et pour procéder à de nouvelles expériences-pilotes des
fabricants d’alicaments des cinq provinces citées ci-dessus.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/108802.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Anhui 
province, La mise en 
œuvre du système 
traçabilité electronique

Publication : 
www.hexun.com

Date de publication :
13 Novembre 2014

Journaliste : 

Province : Anhui

La CFDA de l’Anhui (province), a développé un logiciel de traçabilité alimentaire
électronique.

« La province de l’Anhui se prépare à mettre à l’essai un système de traçabilité
alimentaire électronique avec de grandes entreprises de production d’eau-de-vie
et de formule infantile », a indiqué Tang Bin, directeur du Service de Technologies
et des Normes de la CFDA de l’Anhui. Les consommateurs pourront obtenir des
informations sur le produit en flashant le code barre sur l’emballage de l’eau-de-
vie et du lait en poudre pour bébé. D’après ce qu’on a appris, le développement
de l’application pour les terminaux mobiles est en cours, les consommateurs
pourront s’informer directement sur les produits achetés avec leur téléphone
portable.

Liens http://news.hexun.com/2014-11-13/170354216.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Secteur semence, 
reforme du marche

Publication : MOA

Date de publication : 
27 Octobre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Des différentes unités concernées:

Conformément à l’esprit du document Avis de la Direction générale du Conseil des Affaires d’État
sur l’approfondissement de la réforme du système de l’industrie des semences et l’augmentation de
la capacité créatrice (n° (2013)109), pour accélérer et réglementer l’application des découvertes
scientifiques et techniques de l’industrie des semences, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère
des Sciences et Technologies ont élaboré conjointement les mesures provisoires sur la gestion des
transactions sur les droits de propriété des résultats scientifiques et technologiques de l’industrie des
semences (http://www.zzj.moa.gov.cn/gzdtzzj/201410/t20141027_4117477.htm) et les rendent
publiques en ligne pour recueillir des remarques et suggestions / corrections de la part des différentes
unités concernées. Pour les entreprises intéressées et en mesure de communiquer en chinois,
veuillez répondre avant le 27 novembre aux coordonnées ci-dessous:

1. E-mail : zzjpzglc@agri.gov.cn.
2. Adresse : 11 Nongzhannanli, District de Chaoyang, Beijing, Service de gestion des variétés du 
Bureau de la gestion des semences du Ministère de l’Agriculture. Code postal : 100125.
3. Fax : 010-59193142
Téléphone : 010-59193281.
Annexe : Mesures provisoires sur la gestion des transactions sur les droits de propriété des résultats 
scientifiques et technologiques de l’industrie des semences

Bureau de la gestion des semences du Ministère de l’Agriculture

Le 27 octobre 2014

Liens http://www.zzj.moa.gov.cn/gzdtzzj/201410/t20141027_4117477.htm
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