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QU XING 
Président de l’Institut chinois d’études internationales (CIIS) 

 

Mostafa TERRAB, PDG du Groupe OCP 

Merci beaucoup. J’ai une question concernant l’équilibre entre les exploitations à petite échelle que l’on trouve au sud 
du Brésil et les grandes exploitations - on pense à l’Afrique et à ces histoires d’exploitations se développant au dépend 
les unes des autres, d’accaparement des terres et ainsi de suite. Permettez-moi de me tourner vers Dr Qu Xing pour 
lui demander de nous apporter le point de vue chinois sur cette question. 

 

QU Xing, Président de l’Institut chinois d’études internationales (CIIS) 

J’ai l’immense honneur et le plaisir de participer à cette table ronde en compagnie d’éminents invités. La sécurité 
alimentaire est un problème crucial pour la Chine, tout d’abord en raison de la taille de la population, et ensuite en 
raison du niveau de développement social et économique. En ce qui concerne la population, la mentalité du peuple 
chinois est d’avoir le plus d’enfants possibles, car pendant le siècle qui a précédé 1949, la Chine a été envahie à 
plusieurs reprises par des pays étrangers et a été victime de nombreuses guerres civiles : sur 10 enfants nés, seuls 
deux ou trois pouvaient espérer atteindre l’âge adulte. 

La création de la République du peuple a marqué la fin des guerres civiles et des invasions, et les conditions légales 
ainsi que les conditions de sécurité alimentaire se sont améliorées, mais la mentalité de la population est restée 
inchangée. En conséquence, la gestion de ce problème est un défi complexe pour le gouvernement chinois. 

En ce qui concerne le développement économique, la Chine est un pays en voie de développement, et les différences 
entre les zones urbaines et rurales, entre l’est et l’ouest, sont énormes. 9% de la production alimentaire est fournie par 
des petits ateliers de transformation qui comptent moins de dix employés. Ce chiffre est énorme, car ce type d’atelier 
représente 72% des entreprises qui produisent et transforment les aliments. En conséquence, 72% de ces petites 
entreprises produisent 9% de la production alimentaire totale du marché, et ce volet représente un sérieux problème 
en termes de sécurité alimentaire. 

La population de la Chine représente 22% de la population mondiale, mais les terres cultivées en Chine représentent 
7% des terres cultivées dans le monde et fournir 22% de la population avec seulement 7% des terres cultivées reste 
un défi de taille pour chaque gouvernement chinois. Les gouvernements chinois ont fourni des efforts importants en 
matière de quantité depuis des dizaines d’années afin de protéger les ressources des terres cultivées. Certaines lois et 
réglementations ont été mises en œuvre, y compris une loi agricole, et une loi sur la gestion des terres, ainsi qu’une loi 
sur la conservation de l’eau et des sols. Le gouvernement a pris des mesures sérieuses pour garantir que la surface 
des terres cultivées ne tombe jamais en dessous de la barre des 120 millions d’hectares, et la production annuelle de 
grains sera a minima de 550 millions de tonnes. La production de grains en 2011 s’est élevée à 570 millions de 
tonnes. 

En ce qui concerne la qualité, afin de garantir la sécurité alimentaire, le gouvernement chinois adhère au principe de 
la priorité accordée à la prévention et au contrôle à la racine en surveillant l’intégralité du processus, et a mis en place 
un cadre de réglementation par lequel les gouvernements locaux sont responsables, des conventions correspondantes 
donnent des lignes directrices et un axe de coordination, et les différents secteurs fournissent des efforts coordonnés 
sous un leadership unifié à l’échelle nationale. Pour répondre à la situation en Chine, le gouvernement chinois a pris 
une décision sur la supervision de la sécurité alimentaire en 2004, selon laquelle un lien monétaire est sous la 
supervision d’un département. La surveillance sectorielle est adoptée en tant que moyen principal, tandis que la 
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surveillance des variétés est un moyen complémentaire, ce qui clarifie les fonctions et les responsabilités des 
départements de contrôle de la stratégie alimentaire. 

Cette décision a divisé le contrôle de la sécurité alimentaire en quatre liens gérés respectivement par les quatre 
départements de l’agriculture ; de la qualité, du contrôle et de l’inspection ; de l’industrie et du commerce ; et de la 
santé. La production de produits agricoles primaires est supervisée par les départements de l’agriculture. La 
surveillance de la qualité et de l’hygiène quotidiennes de la transformation est supervisée par le département du 
contrôle de la qualité et de l’inspection. La surveillance de la circulation et de la distribution des aliments est effectuée 
par le département de l’industrie et du commerce, et celle du secteur de la restauration et des cantines est prise en 
charge par le département de la santé. 

La surveillance et la coordination intégrées de la sécurité alimentaire ainsi que les enquêtes et les sanctions imposées 
en cas d’incidents majeurs sont sous la responsabilité de l’administration des produits alimentaires et 
pharmaceutiques, tandis que les produits importés et exportés et les autres denrées sont supervisées par le 
département du contrôle de la qualité et de l’inspection.  

Donc, je peux résumer les mesures prises par les gouvernements chinois en 11 domaines : premièrement, intensifier 
la supervision de la qualité et de la sécurité des produits agricoles ; deuxièmement, établir et mettre en œuvre de 
façon stricte des systèmes d’accès aux marchés pour la qualité et la sécurité alimentaires ; troisièmement, intensifier la 
supervision de l’état grâce à l’étude d’échantillons de la qualité alimentaire ; quatrièmement, intensifier la rectification 
des ateliers alimentaires ; cinquièmement, promouvoir le système de responsabilité pour le contrôle de la sécurité 
alimentaire en niveau régional ; sixièmement, accélérer la supervision du secteur concernant la circulation alimentaire. 
Le septième est d’intensifier la supervision de la sécurité alimentaire dans le secteur de la restauration, le huitième est 
d’entreprendre des rectifications de la qualité et sécurité alimentaire dans sa globalité, le neuvième d’accélérer la 
construction d’un système d’avertissement et d’intervention d’urgence, le dixième est d’établir et d’améliorer un 
système de rappel des aliments et le onzième vise à améliorer une système de crédit pour la sécurité alimentaire. 

Il s’agit d’idées générales concernant les mesures entreprises par les gouvernements chinois pour garantir la qualité et 
la sécurité alimentaires. 


