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Province : Heilongjiang

Feihe, une entreprises laitière chinoise (un des leaders des formules en Chine) et le Centre médical BIDMC de l’École
de médecine de Harvard ont établi ensemble à Boston le laboratoire de nutrition BIDMC. Feihe s’engagera ainsi dans la
recherche sur les demandes nutritionnelles des enfants et des adultes. Feihe International y enverra ses propres
chercheurs.

Le président de Feihe International, Leng Youbin, a indiqué : « Actuellement, beaucoup d’entreprises mettent l’accent sur
un niveau de recherche simple, mais nous espérons avancer jusqu’à la recherche sur les nerfs, les cellules et les gènes
dans la première période de la vie. […] Seule l’internationalisation de de la fonction recherche-développement peut
contribuer à une internationalisation réelle la marque. »

Un spécialiste de l’industrie laitière, Song Liang, précise que face au choc des produits laitiers d’importation, l’industrie
laitière intérieure doit d’une part accélérer l’optimisation des ressources à l’étranger, et d’autre part, promouvoir son propre
développement sur la chaîne d’industrie entière en comprenant la R&D et la construction des sources laitières. Les
produits spécialement fabriqués par les entreprises laitières comme Feihe International sur la base de la recherche sur les
habitudes alimentaires et la constitution physique des Chinois seront plus ciblés.

D’après d’autres experts, le marché en devenir des formules infantiles sera occupé par les entreprises qui sont en avance
en R&D. Song Liang a rajouté « Les normes européennes et américaines des formules infantiles s’adapteraient mal aux
bébés chinois en raison de la capacité digestive particulière des chinois. La structure nutritionnelle est également un
élément important et il faudra être en capacité de produire une formule infantile qui est favorable à l’amélioration de la
capacité digestive et de l’absorption des enfants. »

Liens http://www.gdcct.net/market/company/201411/t20141128_826102.html

http://www.ccifc.org/
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Province : Beijing

Actuellement, la proportion de vaches à rendement élevé en Chine ne représente que 1/5 du cheptel
total. Le rendement moyen en lait d’une vache est de 5 tonnes seulement soit presque la moitié de
celui des vaches aux Etats-Unis. Depuis de nombreuses années, la Chine dépend principalement des
vaches reproductrices importées. L’Australie était la principale source d’approvisionnement mais le
pays n’est plus en capacité de fournir.

L’industrie laitière de la Chine dispose d’une marge de manœuvre importante au vu des problèmes
actuelles tels que:
- Le système imparfait de reproduction des vaches de bonnes espèces,
- Le manque de professionnels compétents dans le secteur de l’élevage,
- Les difficultés de financement,
- Le coût élevé de la production et de la distribution du lait.

D’après Zhang Yuan, vice-président de l’Association laitière de Chine et directeur de la Commission
de reproduction des vaches laitières, comparé aux pays développés, une baisse de productivité a été
constaté en raison d’un manque de suivi sur les questions d’ordre génétique, d’un manque de moyen
(ressources humaines) pour l’optimisation et la montée en gamme de l’élevage, la prévention contre
les épidémies, le traitement du fourrage et enfin l’entretien des équipements pour l’alimentation. On a
également constaté une carence dans le suivi des données statistiques.
Dans le secteur de l'élevage et vétérinaire, il manquerait chaque année 70% de professionnels
compétents.

Selon Li Shengli, scientifique en chef du système industriel national de technologie laitière, avec
l’intégration accélérée des entreprises laitières, le manque des gestionnaires qualifiés constituera un
grand défi pour la modernisation de l’élevage en Chine.

Liens http://www.gdcct.net/market/macronews/201411/t20141127_825996.html

http://www.ccifc.org/
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18 Novembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Conformément au 15e Plan quinquennal, en 2015,  dans l’industrie du 
fourrage, la demande d’alimentation animale dans le secteur porcin en 
Chine s’élèvera à 75,42 millions de tonnes. Il manquera environ 7 millions 
de tonnes pour répondre à ce besoin.

Liens http://www.gdcct.net/market/macronews/201411/t20141118_825538.html

http://www.ccifc.org/
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Publication : 
www.gdcct.net

Date de publication : 
21 Novembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Le 20 novembre 2014, Yili a annoncé dans une série de communiqués des
projets d’investissement pour un montant total de 2 milliards de RMB
couvrant : le lait en poudre, le lait liquide, la transformation secondaire du lait
cru et l’emballage du lait en poudre.
En comptant l’investissement de 1,219 milliards de RMB pour la construction
d’une usine de lait en poudre en Nouvelle-Zélande, Yili a investi plus de 3
milliards de yuans dans ce pays océanien. Cette usine sera la plus grande
base de production laitière intégrée au monde.

Selon Yili, avec un retour sur investissement estimé entre 12,61% et 30,72%,
ces quatre projets d’investissements permettront à l’entreprise d’augmenter sa
profitabilité, sa compétitivité et l’influence de la marque.

Selon Song Liang, spécialiste de l’industrie laitière, la croissance des
investissements de Yili en Nouvelle-Zélande permet à l’entreprise d’avoir des
avantages en coûts de revient avec une qualité supérieure et des prix de
matière première laitière plus intéressants. Le but étant d’accroitre son
avantage concurrentielle sur le marché chinois, notamment pour les formules
infantiles.

Liens http://www.gdcct.net/market/company/201411/t20141121_825749.html

http://www.ccifc.org/
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Publication : China Food 
Newspaper

Date de publication : 
28 Novembre 2014

Journaliste : 

Province : Sichuan

Chengdu a baissé le niveau de surveillance pour les structures de la municipalité
ayant commis une infraction de sécurité sanitaire alimentaire et médicamenteuse
au cours de ces trois dernières années. En opposition, des actions auparavant
autorisées sont désormais considérées comme délictueuses. Le champ
d’application des peines a lui aussi été augmenté.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1128/39182.html

http://www.ccifc.org/
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Publication : 
www.gdcct.net
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Journaliste :

Province : Beijing

Tian Hongru, vice-président de l’Association de l’industrie céréalière de Chine, a annoncé le 27 novembre que
la production céréalière chinoise est confrontée à une période compliquée et que la sécurité alimentaire fait face
à six défis:

• Sur le marché local, les prix des céréales produites en Chine sont supérieurs de 10% à 30% à celles produites à
l’étranger.
• Les subventions agricoles manquent de plus en plus de clarté. Ces subventions garanties par le gouvernement
jouent un rôle de plus en plus faible pour la sécurité alimentaire.
• La dégradation de l’environnement écologique entraîne une énorme pression. Selon les statistiques, jusqu’en
2013, en Chine, la surface des terrains moyennement et fortement pollués par les métaux lourds a atteint 50
millions de mu. Le pompage excessif des nappes phréatiques a rendu inexploitable 220 000 km² de terres
arables.
• La main-d’œuvre agricole réduit: Selon une enquête, une importante migration de main-d’œuvre rurale dans les
villes conduit à une baisse des agriculteurs traditionnels.
• L’influence des politiques économiques extérieures sur l’agriculture est instable
• Le mode, le moyen et la structure de l’exploitation céréalière chinoise font face à un nouveau contexte
caractérisé par la restructuration, l’envergure et la réorganisation.

Liens http://www.gdcct.net/politics/headline/201411/t20141128_826105.html

http://www.ccifc.org/
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Publication : China Food 
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28 Novembre 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Ces dernières années, presque toutes les grandes entreprises laitières chinoises ont placé des capitaux
importants en Nouvelle-Zélande.

Le 17 novembre, la société d’élevage Dakang (chinois) a publié un communiqué sur l’enregistrement de
son projet d’acquisition et de reconstruction des fermes d’élevage néo-zélandaises Crafar et Lochinver
auprès de la Commission nationale du Développement et de la Réforme. Après l’acquisition de ces deux
fermes d’élevage, la société Dakang deviendra le troisième propriétaire et exploitant de fermes d’élevage
en Nouvelle-Zélande.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1128/39171.html

http://www.ccifc.org/
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Mot clé : AQSIQ 
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des produits non 
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Publication : China 
Food Newspaper

Date de publication : 
1 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Shandong

Selon les informations de l’AQSIQ de la province du Shandong, en novembre
2014 et en octobre 2014, 1284 lots de produits alimentaires et de cosmétiques
importés, pour une valeur de 95,98 millions de US dollars ont été mis sous
quarantaine. Cela comprend 21 lots de produits alimentaires et de
cosmétiques détectés non conformes aux exigences de sûreté et d’hygiène.

Selon un reportage de la station radiotélévisé du Shandong, les produits non
conformes appartiennent à 8 catégories differentes, y compris les produits
oléagineux, aquatiques et les boissons alcoolisés. Ces produits non conformes
sont venus de différents pays ou régions y compris la Corée du Sud et le
Bangladesh.
Les problèmes détectés sont notamment des excédents d’aflatoxine et de
métaux lourds.

Ces produits ont été retournés ou détruits par l’AQSIQ du Shandong
conformément à la loi.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1201/39320.html

http://www.ccifc.org/
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Enquête, 
contrebande de viande 
bovine brésilienne, Jiangsu

Publication : 
www.ifeng.com

Date de publication :
1 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Jiangsu

Une conférence de presse tenue par le Département provincial de la sécurité publique du Jiangsu, 
la Commission provinciale de l’Agriculture, le Département provincial de protection de 
l’environnement et la CFDA du Jiangsu a eu lieu fin novembre. Le thème abordé est la répression 
des délits dans les domaines des aliments, des médicaments et de l’environnement.
Zhang Lanqing, chef du corps général de la sécurité publique, a rendu public la lutte conjointe 
contre les infractions dans ces domaines. 
Il a pris comme exemple l’affaire «1.18 » concernant la vente de viande de bœuf non conforme 
aux normes de sécurité sanitaire alimentaire, décelée en mars dernier à Lianyungang. La viande 
de bœuf venait d’une zone brésilienne épidémique d’encéphalite spongiforme bovine. La viande 
en provenance de cette région était  formellement interdite mais la CFDA a constatée qu’elle avait 
été importée et distribuée à Guanyun, un petit district dans la province du Jiangsu. La police de 
Lianyungang a découvert un distributeur important de viande de bœuf brésilienne à Xuzhou. Celui-
ci aurait vendu cette viande de bœuf interdite pour une valeur de plus de 100 millions de RMB. 
Actuellement, 27 accusés ont été arrêtés par la police et environ 300 tonnes de viandes de bœuf 
non salubres ont été mises sous scellés. L’affaire est en cours.

Pour rappel, fin 2012, le Brésil est devenu une zone épidémique d’encéphalite spongiforme bovine.
La Chine a interdit formellement la vente de viande de bœufs et d’aliments secondaires en
provenance de cette région jusqu’en janvier dernier. Cette interdiction n’a pas encore été levée.

Liens http://news.ifeng.com/a/20141201/42610656_0.shtml

http://www.ccifc.org/
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CONJONCTURE SANITAIRE
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Publication : 
China Food Safety Newspaper

Date de publication : 
28 Novembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Selon les informations de la Commission nationale de la Santé et de la
Planification familiale, pour renforcer la formation des experts de sûreté alimentaire
et la gestion normalisée et faire pleinement jouer le rôle important des groupes de
réflexion, la Chine a désigné des experts en chef de la sûreté alimentaire. Cette
commission a récemment publié l’orientation sur l’établissement du système
d’experts en chef en mettant en avant le processus de sélection et de gestion.
Les experts en chef seront recrutés sous contrat, au niveau national et provincial.
Chaque province (région autonome, municipalité) pourra recruter un expert en chef
au niveau provincial. Les divisions administratives inférieures (préfectures) pourront
adopter ce système en fonction de leurs besoins.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-11/28/content_247129.htm

http://www.ccifc.org/
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse
Mot clé : Shanghai, 
reglementation locale, 
securite sanitaire 
alimentaire, tracabilite

Publication : 
www.tech-food.comn

Date de publication : 
29 Novembre 2014

Journaliste :

Province : Shanghai

Une réunion d’inauguration de l’Association de traçabilité de qualité et d’anti-
contrefaçon a eu lieu à Shanghai. Suite a cette réunion, un règlement sur la traçabilité
de l’information de sûreté alimentaire de Shanghai (premier de ce type) sera publié.

Wu Baoxing, directeur général adjoint de la Commission municipale du Commerce de
Shanghai y a assisté et a pris la parole: selon lui, ce règlement a pour objectif de
donner la traçabilité des produits alimentaires sur tout le processus à l’aide des
technologies d’information modernes.

Liens http://www.tech-food.com/news/2014-11-29/n1163263.htm

http://www.ccifc.org/
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Autorisation 
des matieres premiere
alimentaires, nhfpc

Publication : 
www.nhfpc.gov.cn

Date de publication : 
17 Novembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

N° de lettre d’alimentation : (2014) 1017

De différentes unités concernées, 

En vertu de la Loi sur la Sûreté Alimentaire de la République populaire de Chine et du
Règlement sur la sécurité des nouvelles matières premières alimentaires, après examen,
nous projetons d’approuver l’aquilaria sinensis, le staphylocoque vitulinus, le
staphylocoque xylosus et la protéine de plukenetia volubilis linneo comme nouvelles
matières premières alimentaires Nous recueillions les opinions jusqu’au 20 décembre
2014.

Fax: 010-84088654
E-mail: zhangxx3961@sohu.com

Direction générale de la Commission nationale de la Santé et de la Planification familiale
Le 6 novembre 2014

Liens http://www.nhfpc.gov.cn/sps/s3585/201411/d80fd5120cdd487891d864af70f9e253.shtml

mailto:zhangxx3961@sohu.com
http://www.ccifc.org/
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