
 

 
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT DANS LA 

FILIERE ANANAS (DEFIA » 
 

 
 

Le Programme de Développement de l’Entreprenariat dans la Filière Ananas (DEFIA) a été mise en place par 

l’Agence Belge de Développement (Enabel) dans le cadre de son Portefeuille de Coopération au Bénin pour la 

période   2019-2023.   Il   vise   à   contribuer   à   l’accroissement   et   la   sécurisation   des   revenus   de   6.000 

entrepreneurs agricoles dans les pôles de développement agricole du Sud. 

 
Le Programme DEFIA a prévu des activités de renforcement des capacités (institutionnelles, techniques, 

économiques, financière, marketing, etc.) des acteurs pour bâtir une filière compétitive, créatrice d’emplois 

décents. Ces actions sont accompagnées par la mise en place d’un mécanisme de financement adapté et 

durable basé sur la réduction des risques et le renforcement des capacités des Banques et institutions de 

microfinance intéressées par la filière. 

 
C’est dans cadre que Enabel lance ce présent appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de banques 

commerciales partenaires pour le financement des entreprises de transformation, d’exportation et de 

fourniture de services actives dans la filière ananas et accompagnées par le Programme DEFIA. 

 
Les Banques intéressées par le présent appel à manifestation d’intérêt sont invitées à constituer et envoyer 

leur  dossier  sous  plis fermé  au  niveau  de  l’Unité  d’intervention  du  Programme  DEFIA  sise  à ATDA  7 (ex 

CARDER Atlantique) à Abomey Calavi au plus tard le mardi 02 juin 2020 à 10h00 ou par mail : 

Léandre HOUETO : leandre.houeto@enabel.be  Nassirou MOUSSA : nassirou.moussa@enabel.be 

 
Le dossier est constitué des pièces suivantes : (i) lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme Wilma 

BAAS, Intervention Manager de DEFIA, et signée par le Responsable de la Banque ; (ii) fiche de présentation 

de la structure décrivant l’expérience dans le financement des PME agricoles (y compris celles tournées avec 

l’export). 

Toute  demande  d’informations  complémentaires  concernant  cet  appel  à  manifestation  d’intérêt  peut  être 

adressée à DEFIA jusqu’à une semaine avant la date de la clôture (25/05/2020) par mail 

(leandre.houeto@enabel.be; nassirou.moussa@enabel.be ) ou par écrit à l’attention de Mme Wilma BAAS, 

Manager de DEFIA, Abomey Calavi, ATDA 7. 
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