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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Mot clé : Douane Chinoise, Securite sanitaire 
alimentaire

Publication : China Food Newspaper

Dernièrement, Li Wei, directeur général adjoint du Département de contrôle et
d’inspection de l’Administration générale de la Douane Chinoise, a indiqué qu’en tant
qu’organisme de contrôle de l’État, la Douane Chinoise attache toujours une haute
importance à la sécurité sanitaire alimentaire en se chargeant de la surveillance de la
sécurité sanitaire alimentaire à l’import-export et de la lutte contre la contrebande des
aliments. Depuis le début de cette année, appliquant consciencieusement les
dispositions concernées du Conseil des Affaires d’État, soit les exigences pour les
travaux clé de sécurité sanitaire alimentaire de 2014, la Douane Chinoise a maintenu
efficacement l’ordre d’import-export en contrôlant strictement la sécurité sanitaire des
aliments importés et exportés. Selon des données disponibles, du 1er janvier au 30
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aliments importés et exportés. Selon des données disponibles, du 1er janvier au 30
septembre 2014, le chiffre d’affaire de l’import-export des aliments contrôlés par les
douanes à travers le pays a atteint 78,04 milliards de dollars US, soit une
augmentation de 12,9%, dont le montant total du commerce d’exportation des aliments
contrôlés s’est élevé à 43,24 milliards de dollars US, soit une hausse de 4,9%.

D’après Li Wei, la garantie de la sécurité sanitaire alimentaire est un projet
systématique qui nécessite des efforts conjugués de différentes parties, et la Douane
Chinoise, conformément à la disposition globale et aux exigences du Comité central du
Parti et du Conseil des Affaires d’État comme toujours, accompliront effectivement la
mission du membre de la Commission nationale pour la sécurité sanitaire alimentaire
en renforçant le travail et la coordination avec d’autres ministères concernés.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=24639
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Media Synthèse

Mot clé : Technique de controle 
sanitaire alimentaire, Union 
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Publication : China Food 
Newspaper

Certains organismes chinois font plus attention sur le système de contrôle
sanitaire alimentaire en Europe.

Ces dernières années, avec l’attention particulière du grand public sur les
questions de sécurité sanitaire alimentaire dans les économies développées,
les règlements de l’Union européenne sur la qualité et la sûreté de la
production alimentaire sont devenus de plus en plus stricts, notamment dans le
contrôle et l’application rigoureuse sur de différents résidus d’insecticides.
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contrôle et l’application rigoureuse sur de différents résidus d’insecticides.

Grâce aux avantages tels que la réaction rapide, la facilité d’usage et un bon
rapport performance/coût, le dispositif portable de détection des résidus
d’insecticides, développé par l’équipe de recherche européenne FOOD SCAN
financée par le 7e programme-cadre de l’Union européenne sur la base de la
technologie BERA, est largement utilisé dans les départements relatifs à la
chaîne d’approvisionnement des aliments y compris des établissement de
contrôle des aliments, fermes et fabricants des produits alimentaires,
devenant un excellent outil de détection de sécurité sanitaire alimentaire de
l’Union européenne et ses États membres.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=24651
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Mot clé : Discussion technique, systeme 
tracabilite, des scientifiques chinois

Publication : China Food Safety  

Le Forum de 30 personnes sur la sécurité sanitaire alimentaire chinoise –
Forum de technologie de traçabilité des produits alimentaires s’est tenu
dernièrement à Kenli, ville de Dongying, province du Shandong. Le Forum a
invité plusieurs experts du secteur pour discuter de la sécurité sanitaire
alimentaire et des technologies de traçabilité.

Le Forum a été présidé par Hu Xiaosong, vice-président de la faculté
d’Ingénierie alimentaire de l’Université agricole de Chine, lors du forum, Li Ning,
directeur adjoint du Centre national pour l’évaluation des risques de sécurité
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directeur adjoint du Centre national pour l’évaluation des risques de sécurité
alimentaire, Na Shaoping, vice-président de l’Association des marchés de gros
des produits agricoles de Chine, Jia Jianbin, directeur de l’Institut des Sciences
de denrées alimentaires de Beijing, Li Li, directeur adjoint de l’Institut de sécurité
alimentaire de l’Académie d’Inspection de de Quarantaine de Chine, et Wang
Wuchuang, spécialiste de traçabilité des produits agricoles ont fait des discours
thématiques respectivement sur le mécanisme de traçabilité des aliments et la
sécurité sanitaire alimentaire ainsi que le rôle de réduction des risques
systématiques de sécurité sanitaire alimentaire grâce à la traçabilité alimentaire
dans la circulation, la sécurité des grains et la sécurité sanitaire des aliments
importés. Ils ont également échangé des idées avec la presse et les auditeurs
présents sur les problèmes concernés.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=24723
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Publication : China Food 
Newspaper

26 Octobre 2014, l’apparition de la formule infantile pour bébés Cowala a marqué officiellement
l’apparition du Groupe Evergrande dans l’industrie laitière. D’après ce qu’on a appris, Evergrande a
acheté en septembre dernier l’entreprise laitière néo-zélandaise Cowala Dairy Limited, hier, la formule
infantile d’importation avec emballage d’origine d’Evergrande a été présentée officiellement au public.

Cowala Dairy Limited est un fabricant néo-zélandais du formule infantile pour bébés qui réalise une
production conformément aux normes pharmaceutiques du groupe GMP. Le 1er mai dernier, les
nouveaux règlements d’importation du lait en poudre étranger dits « les plus stricts en Chine » ont été
mis en application, selon lesquels, les fabricants étrangers du formule infantile doivent obtenir
l’autorisation et l’enregistrement en Chine avant d’y exporter leurs produits. Sur la liste publiée par
l’État, Cowala est un des premiers fabricants néo-zélandais du formule infantile pour bébés enregistré
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l’État, Cowala est un des premiers fabricants néo-zélandais du formule infantile pour bébés enregistré
en figurant parmi 41 fabricants du lait maternisé en poudre pour bébés de 13 pays à travers le monde.

Selon l’analyse des experts, face à l’écart entre l’offre et la demande sur le marché intérieur des
produits laitiers, beaucoup d’entreprises, y compris Evergrande, tournent leurs regards vers l’étranger
en espérant obtenir des sources excellentes du matière première laitière et technologies avancées
par l’acquisition.

L’acquisition et la restructuration des entreprises du lait en poudre non seulement attire l’attention
des entreprises du secteur, dans cette période de transformation et montée en gamme du marché
laitier chinois et la phase de réajustement, les entreprises hors secteur, comme Evergrande, grâce à
leurs fonds importants obtiennent également l’opportunité d’entrer dans le secteur.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1027/36002.html
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Mot clé : CFDA, Controle 
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Publication : China Food 
Newspaper

CFDA a organisé une discussion nationale sur le contrôle de la sécurité
sanitaire alimentaire des eaux-de-vie (alcool fort) à Chengdu pour délibérer sur la
promotion du travail réalisé. Guo Wenqi, inspecteur général de sécurité sanitaire
alimentaire de CFDA y’a participé et prononcé un discours.

D’après lui, l’eau-de-vie est un produit relativement à haut risque et caractérisé
par de nombreux fabricants, exploitants et consommateurs, et une grande
difficulté de contrôle. CFDA attache une haute importance au contrôle de la
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difficulté de contrôle. CFDA attache une haute importance au contrôle de la
qualité et de la sûreté des eaux-de-vie, notamment depuis la réforme du système
de contrôle des aliments et des médicaments, l’eau-de-vie a été traitée comme
un produit alimentaire clé que ce soit en matière d’étude de réglementation,
d’innovation du mode de contrôle ou de renforcement de l’autorisation
administrative, d’inspection et de campagnes spéciales.

La discussion a présenté le travail de contrôle de la qualité et la sécurité
sanitaire des eaux-de-vie du pays, analysé la situation actuelle correspondante et
pris des dispositions pour la consolidation des résultats des campagnes spéciales
pour les eaux-de-vie, l’amélioration du système de contrôle concerné et la
promotion du contrôle de la production alimentaire.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=24724
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Mot clé : China COFCO, 
Acquisition, internationalisation

Publication : China Food Safety 
Newspaper

D’après ce que l’on a appris du Groupe COFCO le 28 octobre, deux acquisitions à l’étranger par un
consortium dominées par COFCO ont été finalisées. Grâce a ces acquisitions, ce consortium détiendra 51%
des actions de la maison du commerce néerlandaise Nidera et 51% des actions de la filiale agricole du
Groupe Noble.

Selon un responsable de COFCO, son groupe, avec des investisseurs y compris Hopu Fund, la Société
financière internationale, Temasek et Standard Chartered Private Equity, a effectué un investissement
conjoint, dans 51% des actions acquises des deux commerçants de denrées alimentaires susmentionnés, le
groupe COFCO détient 60% tandis que le consortium d’investissement 40%, c’est-à-dire que COFCO est en
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groupe COFCO détient 60% tandis que le consortium d’investissement 40%, c’est-à-dire que COFCO est en
contrôle.

Selon COFCO, après ces deux acquisitions, son actif dépassera 57 milliards de dollars US, les recettes
d’exploitation totaliseront 63,3 milliards de dollars US, et le volume d’exploitation total atteindra 150 millions
de tonnes. Grâce à ces acquisitions, les recettes de COFCO à l’étranger dépasseront celles en Chine, le
groupe réalise une disposition de sa chaîne industrielle à travers le monde.

D’après Gao Ning, président du Groupe COFCO, dans les trois prochaines années, son groupe
s’intégrera avec Nidera et la filiale agricole Noble en une compagnie avec un même but et puis s’introduira
en bourse.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=24778
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Mot clé : Orgqnisation 
d‘information alimentaire, 
Collaboration internationale, 
sysyteme des informations 
partagées

Publication : China Food 

Le 21 octobre au matin, le Centre d’informations des aliments de Chine (CFIC) a tenu à Beijing un séminaire
d’échange des informations de sécurité alimentaire. Plusieurs experts connus dans le domaine de la sécurité
alimentaire et de la nutrition, y compris Chen Junshi, académicien d’ingénierie, s’y sont réunis pour discuter
ensemble de l’édification et du développement du Centre d’information. Lors du séminaire, des dirigeants et
experts des départements concernés, y compris la Commission nationale de la Santé et de la Planification
familiale, l’Administration générale des Aliments et des Médicaments, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère
des affaires civiles, le Département de la Communication du CC du PCC, l’Administration nationale de l’industrie
et du commerce et l’Administration générale du contrôle, de l’inspection et de la quarantaine y ont participé et
réalisé des discours.

Le Séminaire a invité Dave Schmid, président du Centre international d’information de sécurité alimentaire et
Gong Guanpeng, professeur de l’Université de Communication de Chine, à présenter respectivement des
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Gong Guanpeng, professeur de l’Université de Communication de Chine, à présenter respectivement des
rapports sur le « Rôle du Réseau mondial d’informations des aliments dans l’échange des risques alimentaires »
et « Orientation des opinions sur la sécurité alimentaire à l’omni-média : Défi et contre-mesures ». M. Dave
Schmid a présenté dans son rapport le réseau international de l’Organisation d’information alimentaire (FIO) et
partagé les meilleures méthodes d’échange des risques, y compris l’établissement du réseau et du partenariat, la
reconnaissance de l’incertitude pour éviter la consolation excessive, l’écoute des besoins et préoccupations du
public et la fourniture d’informations efficaces.

D’après ce qu’on a appris, le Centre d’informations des aliments de Chine (CFIC) a été officiellement fondé le
21 juillet 2014 après l’approbation de l’Administration générale des Aliments et des Médicaments et l’autorisation
du ministère des Affaires civiles. Grâce à la coopération avec des experts et médias connus dans le pays et des
spécialistes des célèbres entreprises alimentaires tant chinoises qu’étrangères, le Centre d’informations procède
à plusieurs travaux tels que la recherche de problèmes, la communication, la formation et la coopération
internationale en matière de nutrition alimentaire.

Liens ://www.cnfood.cn/n/2014/1027/36013.html
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Publication : China Food 
Newspaper

Dernièrement, d’après ce que l’on a appris du Comité d’administration de la zone alimentaire
sino-singapourienne du Jilin, jusqu’à présent, le projet de zone alimentaire conjointement
promu par les gouvernements chinois et singapourien a déjà attiré des capitaux de 12
milliards de yuans, et se sont mis en chantier successivement une dizaine de projets
singapourien, thaïlandais et Hong Kongais.

En octobre 2008, les premiers ministres chinois et singapourien ont décidé de construire
conjointement la zone alimentaire sino-singapourien pour des raisons de sécurité alimentaire.
La zone située au bourg Chaluhe, district de Yongji de la ville de Jilin dans la province du Jilin,
s’étend sur 1450 km² dont la zone centrale a une superficie de 57 km².
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Actuellement, les infrastructures dans la zone commencent à prendre forme. Une dizaine
de projets ont commencé leur construction , y compris le parc international de logistique
investi par la société singapourienne Keppel Keppel T&T, le projet d’industrialisation des
cochons investi par les groupes SATS et CP et le projet de production des compléments
alimentaire investi par le groupe Neptunus, dont l’investissement total atteint 12 milliards de
yuans .

Le projet de produits de série à base de pérille pourpre a été mis en production et a réalisé
des exportations vers la Corée du Sud. Le projet de transformation de farine de riz en
coopération avec une entreprise de Hong Kong est entré en production à titre d’essai et ses
produits seront exportés vers l’Europe et le marché de Hong Kong.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=24785
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Publication : China Food  

Le premier centre de formation du monde contribue au monopole de Nestlé à Shuangcheng

La plus grande société agroalimentaire transnationale, Nestlé, a investi environ 200 millions de
yuans dans la construction de son premier centre de formation d’élevage des vaches du monde à
Shuangcheng dans le Nord-Est de la Chine. Ce centre de formation se dresse dans les champs,
s’étendant sur 600 000 m².

Shuangcheng occupe une position importante dans l’expansion de la société Nestlé en Chine
comme la première base de source de lait et le lieu de la première usine de ce géant
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comme la première base de source de lait et le lieu de la première usine de ce géant
agroalimentaire dans un pays oriental. Actuellement, Shuangcheng fournit chaque année 300 000
tonnes de lait frais pour la production du lait en poudre et des aliments céréaliers de Nestlé en
gagnant environ 1,2 milliards de yuans. Pour maintenir la relation de coopération stable, Nestlé
paie un prix plus élevé que le niveau du marché.

Aujourd’hui, presque toutes les entreprises de lait en poudre en Chine ont construit leurs
propres pâturages de 10 000 vaches, néanmoins, Nestlé s’en tient encore à l’achat du lait frais
des producteurs laitiers. « La politique d’achat de Nestlé persistera, nous formons les producteurs
laitiers dans l’amélioration du lait en matière de quantité et de qualité pour satisfaire à nos
besoins. » a indiqué Lu Ming, responsable chargé d’approvisionnement de lait frais du groupe
Nestlé (Chine).

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1028/36138.html


