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Plan d’action 

 

 
• mise en place du comité national IG; 
• Mobilisation des ressources financières: 

budget; 
• Sensibilisation , formation des parties 

prenantes; 
• Poursuite d’identification des produits 

éligibles: collecte des données 
complémentaires; 

• Sélection des produits à présenter en IG 
 
 



 
 

Comité national IG 

Coordination nationale: différents ministères 
concernés; 

Comité de pilotage: SNL, point focal; 
organisations des producteurs; Direction de 
l’action coopérative. 

Membres: représentants des parties prenantes, 
chefs de secteurs agricoles 

 



 
le litchi de Boko 

Nom scientifique: Litchi chinensis 
Description du produit 

 
 

• Caractéristique physique: Fruit sphérique de 3 à 4 cm de diamètre, 
parfois en forme de cœur, entouré d’une enveloppe d’aspect 
écailleux qui prend  la couleur rose à rouge à maturité et se 
consomme frais; 

• Fruit dont l’intérieur contient une partie pulpeuse de couleur blanc 
vitreux, parfumée et juteuse, riche en vitamine c et une graine 
unique de forme oblongue, de couleur brun vernisé. 

Techniques culturales: La multiplication se fait de préférence par 
marcottage.   

• Produit spécifique de la zone de Boko, Louingui, Loumou  où règne 
un microclimat. 



Aire de production: Boko, Louingui, 
Loumou dans le Département du Pool 

Historique du nom, notoriété et 
antériorité à déterminer 



La filière et le marché 
Nombre de producteurs, quantités produites : non 

déterminés 

Prix de vente:  

• Détail : 1000 francs CFA / KG 

•Gros: 50.000 francs CFA / caisse de 50 kg 

•40.000 á 75.000 francs CFA par pied 

Produit commercialisé sur le marché local 

 

 



Lien à l’origine géographique: 

Produit spécifique de la zone de Boko, 
Louigui, Loumou, il est lié certainement au 

microclimat de la zone de Boko 



Illustrations  

  



Merci de votre attention 
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