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• Décret n°30.691/52 – RIISPOA 

(modification du décret  n°8.681/2016): 
Art. 834. Chaque produit d'origine animale produit au pays ou a compté devrait être 
enregistré dans DIPOA. 
§ 1er Cet enregistrement tient compte du formulaire et du processus de 
production de l'étiquetage 
§ 2ème l'enregistrement devrait être renouvelé tous les dix ans. 
§ 3ème l'utilisation des allégations de propriété fonctionnelle ou de santé dans 
produits d'origine 

§ 4ème Tout produit qui n'est pas prévu dans ce règlement doit faire l'objet 
d'actions complémentaires et ne pourra pas être enregistré sans l'approbation 
ultérieure par le DIPOA. 
 



 

NOUVEAU SYSTÈME INFORMATISÉ 

D’ENREGISTREMENT DE PRODUITS D’ORIGINE 

ANIMALE  

• Principaux changements (Art. 834 du RIISPOA) : 

PRODUITS STANDARDISÉS 

(Nomenclature de tous les produits passibles d’être enregistrés au 
SIF/DIPOA/MAPA) 

Parmi ceux-ci, pour ceux qui ne sont pas règlementés  

Le Registre sera attribué après une analyse préalable 
de la part du DIPOA et l’approbation des données 
envoyées par l’entreprise de fabrication dans le 

système PGA/SIGSIF. 



 

NOUVEAU SYSTÈME INFORMATISÉ POUR LE 

REGISTRE DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 

 

• Principaux changements (Art. 834 du RIISPOA): 

PRODUITS RÈGLEMENTÉS  

(répondant à des normes établies par la législation brésilienne) 

 

Le Registre sera automatiquement attribué à partir de l’insertion et de l’envoi par  

l’entreprise de fabrication des données sollicitées par le système PGA/SIGSIF. 

 

 

 



 

Enregistrement de Produits et de Labels 

-Base Légale- 

• Art.  840. À des fins d’enregistrement, le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement mettra à 

disposition un système informatique spécifique. 

 



 

 

 

 

ENREGISTREMENT DE 
PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 

• Pour les SIF, ER et EE : 



 

 

Audit  

Enregistrement de 
produits 

Cartes Nosographiques 

Consultation et Demandes 

Transfert d’Analyste/Vérificateur/Évaluateur 

Ordre de Service –  Consultat ion et Ordres  

Enregistrement d’Établissements 

Rapports 

Habilitation d’Établissements à l’Exportation 

Certificats de Santé 

Consultation et Formulaires 
individuels 

PGA 

SIGSIF 2.1 

Caractéristiques du Produit 

Catégorie du Produit 

Finalité du Produit 

Forme de Conservation du Produit 
Produits Standardisés 

Ingrédient du Produit 

Processus Technologique du Produit 

Produit Standardisé 

Règlement 

Archives diverses 

Inscription 

Processus 

Formulaires 
Formulaires 

Items 

Réponses 
Tableau 
d’affichage 

Demande d’Accès Extérieur 

Gestion de l’Accès Évaluation de la Demande d’Accès Extérieur 

Contrôle de l’Accès Extérieur 

Administratif 



 

 

 

 

PGA-SIGSIF  
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html  

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html


 

 

ENREGISTREMENT DE 
PRODUIT 

• L’utilisateur doit accéder à la PGA et aura accès 
aux fonctionnalités d’enregistrement dans l’onglet 
« Processus »  



 

 

ENREGISTREMENT DE 
PRODUITS 

Pour consulter il 

faut remplir au 

moins un champ 

Pour demander 

l’ENREGISTRE

MENT 



 

  

Consultation de demande d’enregistrement de 

produit 

I n f o r m a t i v e  d a  d e m a n d e  d e  p r o d u i t  

e n r e g i s t r é   

N° Contrôle/Registre de l’Établissement 

 CNR.' J'CPF 
SIF= service d’inspection; EE= Établissement Étranger; ER= 

Établissement associé 

Raison sociale/Nom 4j 

I d e n t i f i c a t i o n  d e  

l ’ é t a b l i s s e m e n t  

Appellation de vente 0 

Nom du produit devant être mis sur 

l’étiquette 

Produit règlementé 0 

Nomenclature de types de produits 

règlementés (enregistrés 

automatiquement) 

Type de demande 

Pour réaliser la consultation, 

renseigner au moins le cadre de 

l ’inspection 

Cadre de l’inspection O 

Ne s’applique pas pour un établissement 

étranger 

Processus d’acceptation  

Mode d’acceptation de la demande : 

automatique ou après analyse 

Numéro de registre du produit 

Le numéro de registre du produit se 

réfère au numéro renseigné par le 

demandeur lors de la demande 

d’enregistrement du produit  

Catégorie du produit 

Regroupement de produits selon leurs 

caractérist iques ou les processus 

technologiques 

Situation du produit enregistré 



 

Numéro du SIF/EE/ER. 

UF Pays 

Processus n° 

N1.1 Numéro de protocole généré 

automatiquement par le Système 

Nom du produit standardisé 

Le remplissage des champs du 

produit standardisé se fait sur 

consultation du produit 

standardisé (Nomenclature de 

types de produits standardisés du 

DIPOA). 

 
E  A B A S T E C 1 M E N T O  G O V E R N O  F E O E  

PRP. 

muw-mmuninipui: Annulé 

Enregistré 



 

 

Pour Consulter, il faut remplir au 
moins le champ « Cadre de 
l’inspection ». 

 

CONSULTATION  DE DEMANDE DE 
 ____ PRODUIT _________  



 

 

CONSULTATION DE DEMANDE DE 
PRODUIT 



 

 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

DE PRODUIT

 ___________________________ P

RODUTO 



 

 

 

 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

DE PRODUIT 

> Information sur la demande/ Registre produit  

Rempli automatiquement par le système 

> Identification de l’établissement demandeur 

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT : Les 

champs des « Données de l’établissement » sont 

remplis après CONSULTATION, en cliquant sur 

l’icône Loupe 



 

 

• Une fenêtre « Chercher établissement » s’ouvrira, dans 

laquelle il faut entrer les données nécessaires puis cliquer 

sur « consultation » : 

Étranger 

National 



 

 

• Dans le résultat de la recherche il faut sélectionne r 

l’établissement (1°) et ajouter l’option « inclure » (2°) : 



 

 

 

 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE 

PRODUIT 

> Données sur le Produit à 

Enregistrer 



 

 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE 

PRODUIT 

 > Données sur le Produit à 

enregistrer *Appellation de vente du 
Produit 

: 

Processus : 

Nom du produit à 
placer sur l’étiquette 

Protocole généré 

par le Système  

*Secteurs
: 

*Nom du produit standardisé : 

 Viande et 

dérivés 

 Lait et 

dérivés 

 Poisson et 

dérivés 

 Œufs et 

dérivés 

 Miel et 

dérivés 



 

 

 

 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE 

PRODUIT 

 
> Données sur le Produit à 

enregistrer 

*Nom du produit standardisé : 

Remplir après 

CONSULTATION, en cliquant 
sur l’icône Loupe 



 

 

Une fenêtre de consultation s’ouvrira, le 
nom du « produit standardisé » peut être 
filtré par catégorie ou tapé  

OBS : Les catégorie, caractéristique, processus technologique, 
mode de conservation et espèce doivent alors être sélectionnés. 



 

 

Sélectionner (1°) puis cliquer sur  

Inclure (2°) 

1° 

2° 

OBS : Dans le cas du poisson, sélectionner 01(un) 

nom scientifique/commun. Les autres pourront être 

inclus dans le champ extérieur. 



 

 

 

 

Processus : Protocole généré 
par le Système 

*Nom du produit standardisé : 

*Catégorie du Produit : 

 *Caractéristique du Produit : 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE 

PRODUIT 

> Données de Produit à 

enregistrer 

 *Champs 
: 

*Appellation de vente du 
venda do  Produit 
: 

Produit standardisé : 

Entrer l’appellation de vente 

qui devra être placé sur 

l’étiquette 

*Processus Technologique du Produit : 

*Forme de Conservation du Produit : *Unité de mesure : 
Préétablie par le Système : 

   * Mode d’Obtention:  ____  *Finalité du Produit : 

Uniquement pour le 
poisson : 
Culture/Capture 

Comestible 
Non-comestible 



 

 

DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT DE 

PRODUIT 
 

 > 
Atributos Spécificités 

OBS: La sélection de 

certains attributs peut  

entraîner la nécessité 

de fournir des preuves 

en annexant 

obligatoirement une 

archive dans le champ 

« Annexer Archives 

Diverses » 



 

 

DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT DE 

PRODUIT 

 
> Données sur l’espèce 



 

 

DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT DE 

PRODUIT 

 
> 
Comercialização 

OBS : Pour le Marché Extérieur sélectionner 

« marché commun » et/ou « Pays ». 

Le terme “EXPORTATION-DIPOA” 

concerne les produits « Liste Générale ».  

OBS : Dans le cas d’un EE il est impératif 

de TOUJOURS cocher -UNIQUEMENT 

Marché Intérieur - Brésil 



 

 

OBS. : Si le Système ne complète pas les domaines non 

remplis, il sauvegardera les informations précédentes et 

rappellera les domaines restant à remplir  

 

 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE PRODUIT 

 
Cliquer sur « Créer demande et continuer » 

 



 

 

> 
Composição 

DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT DE 

PRODUIT 

 



 

 

COMPOSITION 

1°) Sélectionner « Type d’Ingrédient » 

2°) Cliquer sur la 
LOUPE pour 
rechercher et 
sélectionner le 
nom de l’ingrédient 



 

Sélection d’Ingrédients : 

-Uniques et Additifs- 

 

  

  
  

 

3°) Taper le nom est facultatif. 
Cliquer sur « Consulter » 

  

 

 



 

Sélection d’Ingrédients : 

-Uniques et Additifs- 

 

  

  
  

 

3°) Taper le nom et cliquer sur 

« Consulter » 

  

 

 



 

 

Sélection d’Ingrédients : 

-Uniques - 

Le résultat de la recherche apparaîtra. 
Noter que, dans le cas des Ingrédients UNIQUES, les 

caractéristiques, processus technologique, mode de 

conservation et espèce seront aussi affichés pour le 

PRODUIT STANDARDISÉ. 



 

 

Sélection d’Ingrédients: 

-Additifs- 

Le résultat de la recherche apparaîtra. 

Noter que, pour les ADDITIFS, le n° 
d’INS sera affiché 

 

4°) Sélectionner ingrédient 

et cliquer sur « INCLURE » 



 

 

Sélection d’Ingrédients : 
-Uniques et Additifs 

Obs. : La sélection de l’unité 
de mesure pour le premier 
ingrédient se refera également 
pour les suivants. 

1º 

L’ingrédient sélectionné apparaîtra sur 
l’écran de l’ingrédient, la « Quantité » et 
« l’Unité de Mesure » devant être 

renseignées. Le pourcentage sera 

calculé  par le Système. 2º 



 

 

Les ingrédients seront inclus 
dans la composition. 

Cliquer sur NOUVEAU pour inclure 

chaque ingrédient à son tour. 



 

 

 

 

2º 

 

1º 

Sélection d’Ingrédients : 

-Arômes- 

Cliquez sur + pour 
rechercher un nom d’arôme 



 

 

Sélection d’Ingrédients : 

-Arômes- 

 

1°) Taper un nom (facultatif) 

pour rechercher. Ou Cliquer 

surdireto Sur CONSULTER 

2°) Le résultat de la recherche 

apparaîtra et vous pourrez alors 

sélectionner les noms pour 

composer le nom de l’arôme. 

3°) Cliquer sur 

inclure pour 

sauvegarder le 

nom de l’arôme 



 

 

Sélection d’Ingrédients : 

-Arômes- 

: 
 

Obs. : La sélection de l’unité 
de mesure du premier 
ingrédient se répètera pour 
les autres. 

1º 

Le Nom sélectionné apparaîtra sur 

l’écran de l’Ingrédient, la « Quantité-

pourcentage » -*sera calculée par le 

système. 2º 



 

La Système classe par ordre décroissant 
selon les quantités/pourcentages 

 

 

L’arôme et le nom de l’arôme seront 
inclus dans la composition 

Sélection d’Ingrédients : 

-Arômes- 

 



 

 

1º) Sélectionner 

le « NOM DU 

MIX » dans 

Recherche 

 ____________________________   

Sélection des Ingrédients : 

-MIX- 



 

 

Sélection des Ingrédients : 

-MIX- 

1°) Cliquer sur un nom (facultatif) 
à rechercher. Ou Cliquer droit  

sur CONSULTER 

2°) Le résultat de la recherche 

apparaîtra, et vous pourrez alors 

sélectionner 01(u)n nom 

3°) Cliquer sur 

Inclure pour 

sauvegarder le 

nom du Mix 



 

 

Sélection d’Ingrédients : 

-MIX- 

1°) Sélectionner « Type d’Ingrédient du MIX » 

2°) Cliquer sur la LOUPE 

pour rechercher (et aussi sur 

la sélection, unique, additif et 

arôme, selon le type 

d’ingrédient). 



 

 

Sélection d’Ingrédients : 

MIX  Obs. : La sélection 
de l’unité de 
mesure pour le 
premier ingrédient 
de la composition 
se répètera pour 
les suivants. 

2º 

1º) L’Ingrédient sélectionné apparaîtra sur 
l’écran, la « Quantité » devant être renseignée. 

Le Pourcentage -*sera calculé par le Système. Ainsi que la quantité 

totale du MIX et les pourcentages dans la composition 

 



 

 

Sélection d’Ingrédients - MIX 
  

 

Une fois faite l’insertion de tous les ingrédients du MIX, 

cliquer sur CONFIRMER pour insérer le MIX dans la 

composition 



 

Décrire le contrôle de qualité et le processus de fabrication dans ce champ, ainsi que les 

informations de qualité ou les détails d’intérêt sur les ingrédients de la composition 
 

 

 

PROCESSUS DE 
FABRICATION 

 

  
  

 



 

 

 

 

ÉTIQUETTE 



 

 

>  Intégrer l’étiquette 

1º) Insérer le N° de séquence 
à inclure sur l’étiquette 

2° 3° (2°) « Rechercher » 
l’archive  

(3°) « Insérer » pour que l’archive aille dans la 

« Liste d’étiquettes annexées » (4°) 

4° 



 

 

EMBALLAGE 



 

 

EMBALLAGE 



 

 

EMBALLAGE 



 

 

LIEN ENTRE EMBALLAGE ET 
ÉTIQUETTES 



 

 

LIEN ENTRE EMBALLAGE ET 
ÉTIQUETTES 

 



 

 

ANNEXER ARCHIVES DIVERSES 
(1°) Dans « Nom d’Archive », sélectionner nom standardisé pré- 

établi par le système   

(2°) « Rechercher » l’archive  

(3°) « Intégrer » pour que l’archive aille dans « Liste d’archives » 
anexados”(4°) 

1° 

2° 3° 

4° 



 

 

 

ENREGISTRER LA DEMANDE 

« SAUVEGARDER 

ET ENVOYER » : 

Dans le cas d’un 

Produit Règlementé, 

l’enregistrement 

automatique sera 

effectué. Un produit 

non règlementé sera 

renvoyé afin d’être 

analysé. 

 

« SAUVEGARDER 

BROUILLON » : 

La demande est 

sauvegardée pour 

édition 

 

 

« ANNULER » : 

La demande n’est 

pas sauvegardée. 

 



 

  
 

 

 

 

PGA-SIGSIF 

MIRMIIIMOM 



 

 

Pour Consulter, il faut remplir au 

moins le champ « Cadre de 

l’inspection » 

INTÉGRATION DE NOUVEAU REGISTRE D’ÉTIQUETTE 

DANS UN PROCESSUS DÉJÀ APPROUVÉ 

 



 

 

Intégration du nouveau 

registre d’étiquette dans 

un processus déjà 

approuvé 

INTÉGRATION DE NOUVEAU REGISTRE 
D’ÉTIQUETTE DANS UN PROCESSUS 
DÉJÀ APPROUVÉ 
 



 

 

 

 

Les champs suivants sont bloqués 
à des fins d’édition : 

-Identification de l’établissement  

-Données de registre du produit  

-Composition 

-Processus de fabrication. 



 

 

Les directives seront données selon le 

type de produit :  

-Règlementé -*Automatique 

-Non-règlementé -* Analyse 



 

 

Pour Consulter, il faut remplir au 

moins le champ « Cadre de 

l’inspection » 

MODIFICATION DE REGISTRE DE 
PRODUIT/ÉTIQUETTE 



 

 

Demande de 

modification de 

registre de 

produit/étiquette 

MODIFICATION DE REGISTRE 
DE PRODUIT/ÉTIQUETTE 

 



 

 

 

 

 

 

L’orientation sera donnée en 

fonction du type de produit : -

Règlementé -*Automatique –

Non-règlementée -* Analyse  

 

 

MODIFICATION DE REGISTRE DE 
PRODUIT/ÉTIQUETTE 

 

La MODIFICATION prolonge la durée de 
validité du registre de 10 ans à partir de la 

date d’exécution du changement. 



 

 

Pour Consulter, il faut remplir au 

moins le champ « Cadre de 

l’inspection ». 

ANNULATION ET RÉNOVATION 
D’ENREGISTREMENT DU PRODUIT  



 

 

ANNULATION ET RÉNOVATION 
D’ENREGISTREMENT DU PRODUIT  

 



 

 

 

 ANNULATION ET RÉNOVATION D’ENREGISTREMENT DU PRODUIT  
 

Ouvrir le formulaire complet 
 

L’annulation ou la rénovation 

sont effectuées 

AUTOMATIQUEMENT 

 

 

L’annulation DÉSACTIVE le 
numéro de registre, qui ne 

pourra pas être réutilisé 



 

 

RÉSULTAT DE L’ANÁLYSE 

Pour Consulter, il faut remplir au 

moins le champ « Cadre de 

l’inspection ». 
 



 

 

RÉSULTAT DE L’ANALYSE 

1°) Sélectionner une demande 

2°) Cliquer sur Afficher occurrence 



 

RÉSULTAT DE L’ANALYSE 

 

Cliquer sur le lien du rapport 



 

RÉSULTAT DE L’ANALYSE 

 

 



 



 

MERCI! 
Division d’Enregistrement et d’Inscription - 

DREC/CGI/DIPOA - SDA 

Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de 
l’Approvisionnement 

registro.dipoa@agricultura.gov.br 
Tel: (61) 3218-2680 

mailto:registro.dipoa@agricultura.gov.br


 


