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A propos de MFW 

• Premier opérateur de microfinance en Jordanie 

• Plus de 125,000 clients actifs (96% de femmes, 
part de marché 35%) 

• Encours: US$ 44 millions   

• Plus de 818,000 crédits déboursés pour un 
montant cumulé de US $ 475 millions depuis le 
démarrage des activités 

• Taux de remboursement de 99%  

• 55 agences couvrant  toute la Jordanie 

Chiffres clés Vision 

Microfund for Women aspire à une société plus 
égalitaire et plus juste dans laquelle les femmes en 
particulier sont habilitées à briser le cycle de la 
pauvreté, atteindre la prospérité et vivre une vie 
plus inclusive. 

La mission de MFW est de fournir des services 
financiers et non financiers durables pour les 
entrepreneurs pauvres, et en particulier les 
femmes, afin de leur donner les moyens sociaux 
et économiques d’atteindre une meilleure qualité 
de vie. 

Mission 



Pourquoi la micro-assurance? 

 
Dans le cadre de son engagement pour l'inclusion financière, notamment 
des femmes, MFW a lancé dès 2006 un produit d’assurance décès-invalidité 
(Himaya) afin de prémunir le risque de défaut en cas de décès, d’invalidité 
partielle ou totale d’un emprunteur.  



Pourquoi la micro-assurance? 

En Avril 2009, MFW a lancé un produit de micro-assurance 
permettant à ses clients de mieux faire face aux charges 
financières liées aux urgences de santé ; service 
aujourd’hui étendu afin de pouvoir offrir une indemnité 
forfaitaire en cas d’hospitalisation ( Riaya ) qui permet 
aux bénéficiaires d’obtenir 21 USD pour chaque nuit 
passée à l'hôpital afin de recevoir un traitement médical. 

MFW poursuit son travail 
de recherche selon les 

besoins de ses clients, la 
conception, le pilotage et 

le développement de 
services adaptés. Des 

recherches genrées sur 
plus de 1000 clients ont 

ainsi révélé que la 
majorité n’est pas assurée 

et utilise des 
infrastructures publiques. 
La plupart paie pour les 
services de santé via de 
l'épargne ou l'emprunt. 

Les clients ont une vision 
positive de l'assurance 
maladie et disposent 

d’une capacité de base à 
payer. Enfin la plupart des 

femmes joue un rôle 
d’aidant naturel 

important dans leur foyer. 



Développement des produits  

de micro-assurance MFW 

En Novembre 2015, MFW a lancé " Afitna " : un 
projet pilote combinant le produit d’assurance 
décès-invalidité et l’indemnité hospitalière 
forfaitaire pour le bénéficiaire ou un membre de 
sa famille en cas d’admission à l'hôpital causée par 
un accident ou une maladie, pour un montant de 
JOD 15 par nuit d’hospitalisation.  



Evolution de la performance des produits 

de micro-assurance MFW  



Résultats observés sur le mode de vie des 

clientes 




