BIRMANIE
Au Myanmar, Proparco soutient
DAWN, une institution de
microfinance au service des femmes

En accordant à Early Dawn Microfinance Company Ltd. (DAWN) un prêt en monnaie locale, Proparco soutient une institution de
microfinance dont la clientèle est presque exclusivement féminine, dans un environnement complexe où l'inclusion financière est
faible

DESCRIPTION DU PROJET
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Date de signature du projet

En accordant à Early Dawn Microfinance Company Ltd. (DAWN)
un prêt en monnaie locale de 4 millions de dollars, Proparco
soutient une institution de microfinance dont la clientèle est
presque exclusivement féminine, dans un environnement
complexe où l'inclusion financière est faible.

Microfinance
Secteur(s)
Birmanie

Localisation
Prêts
Outils de financement

PRÉSENTATION DU CLIENT
Créée à l'origine comme le programme de microfinance de
l'ONG britannique Save the Children, DAWN est aujourd'hui
détenue par l'ONG Accion, ainsi que par FMO et la banque
durable Triodos. DAWN exerce ses activités depuis 2015, et est
aujourd'hui présente dans 7 régions du pays. Avec plus de 260
000 clients, elle était au 31 mars 2020 la troisième plus grande
institution
de
microfinance
du
Myanmar
en
termes
d'emprunteurs actifs.

3 604 253 Euros
Montant du financement
Prêt de 4 MUSD (prêt en
monnaie locale : 5 466 800
000 MMK)
Details du financement
Early DAWN Microfinance
Company Limited
Client

IMPACT DU PROJET
Sur le plan économique, le projet soutiendra l'inclusion
financière
des
populations
vulnérables.
L'IMF
compte
aujourd'hui plus de 145 000 clients, dont 99,97% des femmes
et majoritairement des micro-entrepreneurs. Nous estimons
que le financement de Proparco donnera accès à des produits
et services de microfinance de qualité à plus de 66 000
personnes supplémentaires d’ici 2021.
Sur le plan social, le projet contribuera à l'emploi et à la
formation
des
populations
locales.
L'IMF,
qui
compte
actuellement environ 500 employés, a recruté 220 personnes
en 2018 et envisage d'embaucher environ 850 personnes
supplémentaires d'ici 2021 pour accompagner sa croissance.
Les femmes occupent 71% des emplois, une proportion qui
devrait rester stable d’ici à 2021. En complément, le projet
soutiendra plus de 66 000 emplois indirects (clients de Dawn),
soit un total de plus de 67 500 emplois soutenus au Myanmar
d'ici à 2021. En termes de formation, l'IMF élabore avec ses
employés un plan de formation chaque année (budget
équivalent à 3% de la masse salariale) dont l'ensemble du
personnel peut bénéficier.
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