
Recensement des Groupements d'Intérêt Économique agricole de la commune de Tori

1 Nom du groupement TITOMINGBE SINDEKON

Statut Groupement d’Intérêt Economique (GIE)

Date de création

1.      AFFIKO Jean

2.      BAKPONSI Ahinnandjè

3.      HOUMONOU Epiphane

4.      DJIVO Marc

5.      HOUNDJO Vèphassi

6.      DJIVO Delphine

7.      ASSIVEDA Nounhouénou

8.      SOSSI Avènou

Maraîchage

La transformation du Mpringa

La préparation des aliments au « centre 

de la mère et de l’enfant »de Gbovié 

Commune : TORI-BOSSITO

Village : Gbovié

Fonctionnement
Ce groupement d’Intérêt Economique aura un 

comité de suivi de trois membres.

Président : AFFIKO Jean

Secrétaire : BAKPONSI Ahinnandjè

Trésorier : HOUMONOU Epiphane

Impacts sur la pauvreté rurale : tous les 

témoignages affirment que la pauvreté a 

commencé à régresser dans les ménages des 

membres de GIE soit l’augmentation du revenu, 

la sécurité alimentaire, l’achat de biens de 
Le groupement permet à ses membres de réunir 

pour discuter de problèmes communs, de réaliser 

des activités collectives, de se constituer en 

caution solidaire, de développer des mutuelles 

d’entraide et de solidarité. Ce pendant, l’impact 

du GIE sur la cohésion sociale, la capacité 

d’entraide et de solidarité reste modeste vu 
De façon assez significative, on constate la mise 

en pratique de technique de fertilisation des sols 

(compostage), l’utilisation des arbres fertilisants, 

la réduction du nombre de graine par poquet qui 

prouvent que les pratiques agricoles changent.

2 Nom du groupement WINDAGBE

Statut Groupement d’Intérêt Economique (GIE)

Composition (les membres)

Domaines d’activités

Localisation

Bureau dirigeant

Impacts des activités



Date de création Jeudi 12 février 2009

1.      GOUDJO François

2.      WEKPLONTO Fidèle

3.      GNONLONFOUN Erick

4.      GOUDJO Francis

5.      HOUESSOUVO Innocencia

6.      AGASSOUSSI Jeannette

         Maraîchage

         Transformation (manioc en gari, 

séchage des fruits et légumes)

         Elevage (Porc, volailles,…)

         Pisciculture 

Commune : TORI-BOSSITO

Village : AHOLOU TODO

Fonctionnement Ce groupement est dirigé par un bureau de trois 

membresPrésident : GOUDJO François

Secrétaire : HOUESSOUVO Innocencia

Trésorière : HOUEHOMEGAN Fidèle

La mise en œuvre de ce projet permettra de régler 

beaucoup de problèmes dont principalement : 

         La maîtrise d’eau à moindre coût 

pour les activités de maraîchage,

         L’amélioration de la capacité 

économique et financière des membres 

du GIE par l’augmentation de la 

production, donc des revenus         La souveraineté alimentaire surtout 

des femmes et enfants dans les milieux 

ruraux         La restauration de la fertilité des 

sols, la préservation de la nappe 

phréatiques et des espèces naturelles par 

l’adoption des pratiques agro          L’accès à l’eau potable pour la 

boisson aux populations environnantes.

Il sera mise en place, des plantes améliorante 

(Mucuna spp ; Lucena leucocephala,…), des 

pantes à vertu médicinale (Moringa oléifera) pour 

réduire les problèmes de fertilité de sols et de 

malnutrition infantile dans le village de Todo et 

3 Nom du groupement AÏWANOU

Statut Groupement d’Intérêt Economique (GIE)

Date de création janv-10

1.      GBODONOU Laurent

2.      ADOGNONSI Innocent

3.      AYAKE Boniface

4.      ZOKPON Alphonse

5.      KADAÏ Madelaine

6.      BOKO Natalie

7.      AGLANKOU Hounga

8.      ZOKPON Roger

9.      ZOKPON Elizabeth

Composition (les membres)

Domaines d’activités

Localisation

Bureau dirigeant

Impacts des activités

Composition (les membres)



10.  ADOGNONSI Marguérite

11.  VIDOKPOSSI Fulbert

12. HOUNYEME Vincent

13.  ZOKPON Gerard

Domaines d’activités  Maraîchage

Commune : TORI-BOSSITO

Village : Azohoouè Aliho

Fonctionnement Ce groupement est dirigé par un bureau de trois 

membresPrésident : GBODONOU Laurent

Secrétaire : ADOGNONSI Innocent

Trésorier : AYAKE Boniface

La mise en œuvre de ce projet permettra de régler 

beaucoup de problèmes dont principalement : 

         La maîtrise d’eau à moindre coût 

pour les activités de maraîchage,

         L’amélioration de la capacité 

économique et financière des membres 

du GIE par l’augmentation de la 

production, donc des revenus         La souveraineté alimentaire surtout 

des femmes et enfants dans les milieux 

ruraux         La restauration de la fertilité des 

sols, la préservation de la nappe 

phréatiques et des espèces naturelles par 

l’adoption des pratiques agro          L’accès à l’eau potable pour la 

boisson aux populations environnantes.

4 Nom du groupement GMTC (Groupement des Maraîchers de Tori-

Cada)Statut Groupement d’Intérêt Economique (GIE)

Date de création mars-10

1.      COMLAN Julien

2.      HOUNDOGBANON Raphaël

3.      AGBOGBE Henri

4.      GOUNON Baï

5.      KPE-AGADJATON Daniel

6.      DOSSOU Germaine

7.      KPANGON Olier

Domaines d’activités Maraîchage 

Commune : TORI-BOSSITO

Village : Tori-Cada centre

Fonctionnement Ce groupement est dirigé par un bureau de trois 

membresPrésident : COMLAN Julien

Secrétaire : HOUNDOGBANON Raphaël

Trésorier : AGBOGBE Henri

La mise en œuvre de ce projet permettra de régler 

beaucoup de problèmes dont principalement : 

Composition (les membres)

Localisation

Bureau dirigeant

Impacts des activités

Composition (les membres)

Localisation

Bureau dirigeant

Impacts des activités (Après 

la mise en œuvre du projet) 



         La maîtrise d’eau à moindre coût 

pour les activités de maraîchage,

         L’amélioration de la capacité 

économique et financière des membres 

du GIE par l’augmentation de la 

production, donc des revenus         La souveraineté alimentaire surtout 

des femmes et enfants dans les milieux 

ruraux         La restauration de la fertilité des 

sols, la préservation de la nappe 

phréatiques et des espèces naturelles par 

l’adoption des pratiques agro          L’accès à l’eau potable pour la 

boisson aux populations environnantes.

5 Nom du groupement NONVIGNON

Statut Groupement d’Intérêt Economique (GIE)

Date de création oct-09

1.      HOUNKANLIN Basil

2.      HINDEME Martin

3.      MENAKPO Cossi

4.      ADANDE Romain

5.      MEDEGBEKOU Clarisse

6.      DIJEDME Lazare

7.      DJIDEME Pierrette

8.      HINDEME Gaston

9.      ABOGO Barthélémy

10.  HINDEME Etienne

Domaines d’activités Maraîchage

Commune : Tori-bossito

Village : Hla

Fonctionnement Ce groupement est dirigé par un bureau de trois 

membresHOUNKANLIN Basil : Président

HINDEME Gaston : Secrétaire

HINDEME Martin : Trésorier

La mise en œuvre de ce projet permettra de régler 

beaucoup de problèmes dont principalement : 

         La maîtrise d’eau à moindre coût 

pour les activités de maraîchage,

         L’amélioration de la capacité 

économique et financière des membres 

du GIE par l’augmentation de la 

production, donc des revenus         La souveraineté alimentaire surtout 

des femmes et enfants dans les milieux 

ruraux         La restauration de la fertilité des 

sols, la préservation de la nappe 

phréatiques et des espèces naturelles par 

l’adoption des pratiques agro          L’accès à l’eau potable pour la 

boisson aux populations environnantes.

Impacts des activités (Après 

la mise en œuvre du projet) 

Impacts des activités

Composition (les membres)

Localisation

Bureau dirigeant


