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L’IG Abaíra de cachaça 

 obtenue en 2014. 

 L'association a été fondée en 1996 avec des agriculteurs familiaux et 

l'objectif initial était de correspondre à la législation sur les spiritueux du 

ministère de l'agriculture et du fisc fédéral pour ainsi faire face 

collectivement à l’adéquation des alambics.

 L’IG Abaíra possède 6 organisations dans le réseau de soutien de l’IG,

 144 producteurs qui commercialisent en utilisant l'IG et 1150 

producteurs dans la région de l'IG qui n'ont pas le label IG. 

 gestion dans l’association APAMA avec une commercialisation dirigée par 

la coopérative COOPAMA, également responsable de l'embouteillage et de 

l'étiquetage des bouteilles de cachaça.



Parole des acteurs:

"Dieu merci, nous avons conquis l'IG, l'indication 

géographique, c'est-à-dire la microrégion d'Abaíra, au prix 

d'un travail acharné pendant de nombreuses années, mais 

nous sommes encore impatients que l'IG soit réellement 

reconnue par les consommateurs, c'est la grande difficulté 

que je vois".



L’IG Sud de Bahia de cacao
 obtenue en 2018.

 La première organisation de la filière est une organisation étatique centralisée liée au 

ministère de l'agriculture et créée en 1957 la Commission exécutive du plan de culture du 

cacao (CEPLAC).

 Depuis 2001, elle bénéficie de la présence de l'Association des producteurs de cacao (APC) 

qui a lancé les débats sur le thème de l'IG pour la région cacaoyère en 2010.

 L'IG du cacao émerge comme un choix collectif de stratégie de développement régional.

 une grande IG géographiquement et bien structurée, par le réseau de gouvernance fédéré 

composé de 14 coopératives et 6 associations membres de l'Association Cacau Sul Bahia. 

 3470 producteurs associés (et 30.000 producteurs dans la région en dehors de l'IG), et 178 

producteurs en usage de l'IG commercialisant du cacao. 

 Le réseau de soutien de l'IG Sud de Bahia était composé de 32 organisations au moment de sa 

demande. Ce réseau a été mobilisé et accompagné pendant 2 ans par le SEBRAE.

 La région et le réseau ont connu la création d'une université supérieure et des cours 

techniques dans le cacao et le chocolat par les institutions d'enseignement et de recherche. 

 en 2021 ce nombre d'organisations associées au réseau de gouvernance de l'IG du cacao et du 

chocolat de qualité de Bahia couvre entre 40 et 50 organisations.



Parole d’acteur:

"l'un des facteurs de succès c’est vous, d'une 

manière ou d'une autre, ou en coopérative, 

ou via...(projet implicite, comme cela a été 

le cas avec l'IG Sul Bahia pendant des 

années), ayez des professionnels engagés 

pour exécuter l'indication géographique, 

parce que cela ne veut pas dire qu'un 

producteur, un agriculteur ne peut pas le 

faire, le problème est que soit il produit, soit 

il résoudra les questions relatives à 

l'indication géographique, et alors, bien sûr, 

sa priorité sera de produire, parce que 

sinon... c'est son gagne-pain. Donc, c'est 

aussi un facteur de succès...”



L’IG de l’Oeste de Bahia de Café

 obtenue en 2019

 une IG qui provient de l'agrobusiness et des grands producteurs (grandes 
propriétés et capital disponible pour l'investissement), qui se sont organisés grâce 
à la haute technologie pour produire dans une région aride grâce à une irrigation 
planifiée et qui ont cherché ensemble des stratégies pour valoriser cette 
production de qualité supérieure. 

 20 agriculteurs qui se sont réunis en 2013 pour organiser la chaîne dans la région 
occidentale (ils ne sont plus que 16 actuellement). 

 l'exportation de "grains verts" de café, après l'acquisition de l'IG, celle-ci est 
mentionnée dans les contrats de commercialisation, sans qu'il y ait une utilisation 
effective de celle-ci en 2021.

 Une amélioration de la qualité du travail pour les travailleurs employés au niveau 
du droit du travail, des conditions de dortoir, alimentation et transports 
significative dans l’organisation du processus d’IG. 

 a 7 organisations dans le réseau de soutien de l'IG, 16 membres sur l'IG en 2021, 
associés à l'Association ABACAFE et à la Coopérative COOPROESTE. 



En synthèse ces IG Baianaises

 Disposaient des producteurs déjà bien mobilisés dans leur démarche 

d’amélioration de la chaine productive qui étaient convergentes avec l’IG.

 Disposaient des ressources importantes dans la filière du Café et du Cacao.

 Disposaient des réseaux de soutien bien établis.  

 Ne disposaient pas des conflits significatifs (notamment en matière 

d’acceptation du nom géographique).



Les IG de farine de manioc au Brésil et 

le projet d’IG Copioba

 2017, Central Juruá, Acre

 Soutenue par EMBRAPA et 
SEBRAE

 Cahier de charges plus 
stricte sur les maisons de 
farine

 En 2021 aucun producteur 
commercialisait avec l’IG 
même si 4 étaient 
préparés

 Le commerce avait 
commencé avec des 
grands réseaux de 
distribution dans le 
processus de l’IG

 Organisation difficile des 
agriculteurs familiaux. 

 2019, Amazonie

 Soutenue par 

SEBRAE

 Cahier de charge 

avec des adaptation 

plus simples

 Organisation 

difficile des 

agriculteurs 

familiaux (grandes 

distances séparés 

par la rivière.)

 En 2021 ils avaient 

3/4 des agriculteurs 

prêts pour l’usage 

de l’IG

 Commercialisation 

plus directe avec 

des distributeurs

 2019, Bragança, Para

 Soutenue par l’Etat 

localement

 Cahier des charges avec des 

adaptations plus simples.

 Pas encore de 

commercialisation avec l’IG 

en 2021 car temps 

d’adéquation des unités 

productives. 



Des points en commun à la filière de la 

farine de manioc
 Des agriculteurs familiaux plus démunies scolairement avec le besoin d’assistance.

 Toutes IG et projet d’IG ont connue des conflits lors du établissement de la 
délimitation territorial et sur le nom géographique. 

 Des organisations plus neuves et fragiles. 

 Reposent beaucoup au réseau de soutien. 

 Besoin des politiques publiques stables avec de l’appui pérenne.

Parole d’acteur:

« Ce n’est pas si facile…, comme s’ils restaient sur le banc de touche assistant à ce qui va
arriver, si on a du succès tout le monde embarque, n’est-ce pas? ... c’est une culture et il
y a plusieurs aspects, qui est la question politique, les politiciens dans les municipalités
nous encouragent historiquement à être dépendants d'eux et à ne pas réussir, par nos
propres efforts, par nos propres articulations. Donc, ça n'a jamais marché, l'association n'a
pas pu se lancer, elle n'a pas pu lever des fonds, elle n'a pas pu rendre des comptes, elle
s'est endettée et puis... voilà quelque chose que tout le monde savait déjà. En quelque
sorte c’est historique. Nous avons donc peu d’associations qui ont réussi et que nous
pouvons examiner (...). Mais si les institutions n'ont pas été assez proches pour leur
prendre par la main et faire cette responsabilisation, ce n'est pas par mauvaise foi, c'est
parce qu'elles n'ont pas la pratique et le faible niveau d'éducation a un gros impact là-
dessus. C'est presque comme être sous tutelle, vous savez, on en a beaucoup besoin, c'est
pour ça que c'est un mélange, les gens qui regardent de l'extérieur disent : bon sang, mais
c'est pas l'institution qui devrait faire l'invitation, ça devrait être les agriculteurs. Mais s'ils
ne le font pas, ça ne se fera pas. Ceux qui sont à l'extérieur ne comprennent pas parfois :
mais SEBRAE est toujours en train de nous gérer en tutelle... En fait, non, si on s'arrête, si
on lâche prise, c'est tellement ténu que ça va s'effondrer. C'est pourquoi nous avons
encore besoin d'une impulsion, avec beaucoup d'efforts, nous soutenir et faire attention à
ne pas les laisser sous notre aile pour qu'ils puissent marcher avec leurs propres jambes. »
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