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La mission de Kiva 

Fondé en 2005, Kiva gère un site internet sur lequel ses partenaires peuvent publier des prêts 
afin que des financements sans intérêt soient versés par des prêteurs individuels du monde 
entier. Kiva travaille en partenariat avec toute une série d'organismes, dont des institutions de 
microfinance (IMF), des entreprises sociales, des écoles et des associations. Ces organismes sont 
liés par un ferme engagement à répondre aux besoins des personnes pauvres, des personnes 
vulnérables, et/ou des populations marginalisées, soit à travers des services financiers, soit par 
le biais de crédit, en vue d'élargir l'accès aux produits et services avantageux.  

Informations générales 

La mission de Kiva est de connecter les gens, à travers des prêts, dans l’intérêt d’alléger la 

pauvreté. 

(Informations de juin 2017. Aller sur www.kiva.org/about pour obtenir les derniers chiffres.) 

Depuis 2005 :  

Partenaires dans 83 pays 

1 milliard $ US prêté 

97 % taux de remboursement 

420 Partenaires 

1,6 millions  de prêteurs Kiva 2,4 millions  d’emprunteurs financés 
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Comment fonctionne Kiva ? 

Kiva établit une ligne de crédit pour chaque partenaire qui lui permet de lever des fonds à 
travers le site web de Kiva (www.kiva.org). 

• La ligne de crédit représente l’encours maximum d’un partenaire sur Kiva et fonctionne 
comme un fonds de roulement.  

• La ligne de crédit d'un partenaire peut varier de 50 000 $ à 4 millions $ US, en fonction du 
niveau de partenariat attribué par Kiva. Reportez-vous à la page 17 pour plus d'informations. 

• Quel que soit le niveau de partenariat, tous les partenaires lèvent des fonds de la même 
manière – en publiant des prêts sur le site web de Kiva pour que des prêteurs individuels 
peuvent les financer. La section suivante fournit plus de détails sur le fonctionnement du site 
web de Kiva. 

• Au sein de ses 12 premiers mois sur le site web de Kiva, un partenaire devrait publier des 
prêts pour un montant égale à sa ligne de crédit. Kiva augmente alors la ligne de crédit en 
fonction des besoins financiers et de la capacité opérationnelle. 

 

Site web de Kiva 

Chaque mois, les partenaires publient des milliers de profils de prêt sur le site web de Kiva. Les 
partenaires peuvent publier des prêts pour des emprunteurs individuels ou pour des groupes, y 
compris les coopératives, les petites et moyennes entreprises, les groupes de solidarité et les 
banques villageoises. 

http://www.kiva.org/
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Voici un aperçu détaillé du profil d'un emprunteur individuel : 

Profil de prêt 

Photo de 
l’emprunteur 

Partenaire  

Histoire de 
l’emprunteur 

Modalités du 
prêt 

Montant 
du prêt 

  

Gulzira, 37 ans, est mariée. Elle est une mère heureuse de 4 enfants. Elle a 
un diplôme d’études secondaires et gagne sa vie par l’élevage de bétail et en 
cultivant la terre. Grâce à son travail acharné, elle possède 6 vaches, 10 
moutons et 4 chevaux. Elle cultive la luzerne sur un terrain de 1,35 ha pour la 
revendre. Elle vend du lait. Aujourd'hui, son entreprise fait un bénéfice de  
6 000 Kirghizistan Som (KGS) par mois. 
 
Afin de développer davantage son commerce, Gulzira a demandé à 
[partenaire] Bai Tushum Bank un prêt de 50 000 Kirghizistan Som (KGS) pour 
acheter 10 moutons pour la laine et l’élevage. Elle envisage de réinvestir les 
bénéfices du prêt dans son entreprise et d’acheter des meubles de cuisine. 
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Les prêteurs Kiva parcourent les profils sur le site web de Kiva et peuvent contribuer au 
financement du prêt d'un emprunteur individuel ou d'un groupe de leur choix à partir de 25 $ 
US. Kiva réunit ensuite ces fonds et les envoie au partenaire. 

Lorsque l'emprunteur ou le groupe rembourse le prêt, le partenaire renvoie l'argent à Kiva et 
les prêteurs Kiva ayant financé le prêt récupèrent leur argent. 

 

 

25 $ 

25 $ 

25 $ 

25 $ 

25 $ 

25 $ 
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Le modèle Kiva (suite) 

Cycle de vie de base d'un prêt 
Pour que le modèle Kiva fonctionne, le partenaire doit accomplir certaines tâches. Voici un 
schéma qui explique plus précisément le modèle Kiva : 

Veuillez lire attentivement ces aspects importants de la levée de fonds avec Kiva  : 

• Un prêt peut être décaissé à l’emprunteur jusqu’à 30 jours avant ou 90 jours après sa 
publication dans PA2 (c.-à-d., le décaissement se fait entre les étapes 1 et 7 du cycle ci-
dessus). Le moment exact auquel des décaissements se fait variera selon les partenaires. 

• Une fois qu’un prêt est publié sur le site web de Kiva, il dispose d'un maximum de 30 jours 
pour collecter des fonds. Si le prêt ne reçoit pas 100 % des fonds demandés dans les 30 
jours, il expire et le partenaire ne reçoit aucun fond pour ce prêt.  

• Un prêt ne peut être financé qu'à hauteur du montant de prêt publié. 

• Kiva ne garantit pas que les prêts publiés sur le site web de Kiva seront financés. Le 
financement d'un prêt dépend entièrement de la volonté des prêteurs Kiva de financer ce 
prêt.  

• Kiva ne peut envoyer et recueillir des fonds qu'en dollars des États-Unis. 

1. Le partenaire 
sélectionne un 
emprunteur. 

2. Le partenaire réunit 
des informations sur 

l’emprunteur.  

3. Le partenaire publie le 
prêt sur le portail 
administratif des 

partenaires (PA2). 

4. Le crédit est vérifié ou 
traduit par les bénévoles de 

Kiva. 

5. Le prêt est publié sur le site web 
de Kiva et dispose d’un maximum 
de 30 jours pour être financé par 

les prêteurs Kiva. 

6. Le partenaire reçoit les 
financement (si le prêt a reçu 
100 % du montant demandé). 

7. Le partenaire collecte les 
remboursements de 

l’emprunteur. 

8. Le partenaire télécharge le 
détail des remboursements sur 

le site PA2 et transfert les 
fonds à Kiva au besoin. 

9. Le partenaire envoie une 
mise à jour sur le site PA2 à la 

fin du cycle de prêt. 
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Les prêteurs Kiva 

Prêteurs Kiva 

Le modèle Kiva fonctionne parce que les prêteurs Kiva sont des « investisseurs sociaux ». 
Ils ne perçoivent aucun intérêt ou incitation financière pour leur prêt. Leur motivation se 
fonde plutôt sur l'impact potentiel de leur capital flexible et tolérant face au risque sur la 
vie des emprunteurs. 

J'adore ce sentiment de proximité qui se crée avec les 
personnes auxquelles je prête de l'argent. Je leur 
apporte volontiers mon soutien dans leur lutte 
quotidienne pour subvenir aux besoins de leur famille. 
J'ai presque 67 ans maintenant et je suis veuve. Je suis 
loin d’être quelqu’un de riche aux États-Unis, mais je ne 
manque de rien. Par contre, il y a des milliers de 
personnes dans le monde qui manquent de beaucoup de 
choses. Je veux juste un peu rééquilibrer les choses tant 
que j'en ai encore le temps. C'est aussi simple que cela. 
- Glenda, États-Unis 

Après avoir lu quelques-unes des histoires des 
emprunteurs, je me suis rendu compte de la 
chance que j'avais. Je sais ce que c'est d'avoir 
besoin d'aide et d'être épaulé, alors cela me 
rend heureux de pouvoir prêter de l'argent à 
quelqu'un qui s'efforce d'offrir une vie meilleure 
à sa famille. On ne sait pas jusqu'à quel point 
on peut se surpasser, mais on a tous besoin 
d'un coup de main à un moment ou un autre. 
J'ai l'esprit d'entreprise alors je me sens 
vraiment proche de certains des entrepreneurs 
que j'ai pu soutenir financièrement.  
- A. Kenan, États-Unis 

J'ai entendu parler de Kiva et je me suis dit que 
c'était l'occasion d'aider des gens. Je vis en Colombie 
et je constate chaque jour à quel point un peu de 
soutien et un tout petit coup de pouce financier 
peuvent changer la vie de quelqu'un. 
- Manuel, Colombie 



Photo : Marina, cliente de LLC Micro Finance Organization Credo à Géorgie 

Qui peut devenir partenaire de Kiva ? 

Kiva travaille en partenariat avec toute une série d'organismes, dont des institutions de 
microfinance (IMF), des entreprises sociales, des écoles et des associations. Pour présenter sa 
candidature pour devenir une partenaire, un organisme doit au moins : 

Critères minimaux pour une demande de partenariat 

• Manifester un ferme engagement à répondre aux besoins des personnes pauvres, 
des personnes vulnérables, et/ou des populations marginalisées. 

• Démontrer un besoin de capital charitable.  

• Gérer un programme de crédit existant avec la qualité du portefeuille en conformité 
avec les normes de contexte et de l’industrie de marché, ou être en mesure de 
mettre en place un programme de crédit.  

• Formuler une proposition précise sur la manière d’employer le capital de Kiva pour 
financer des prêts a) à fort impact social ou environnemental, et b) des prix qui sont 
inscrit dans le contexte du marché et de l’industrie normes. Les prêts peuvent être 
décaissés en espèces ou en nature sous forme de produits ou services ; voir page 10 
pour des exemples. 

• Pouvoir publier des prêts égale à la ligne de crédit approuvée (minimum 50 000 $ 
US) dans les 12 premiers mois sur le site web de Kiva, avec une capacité de 
croissance dans les années suivantes. 

• Avoir des actifs ou du résultat d’exploitation d’au moins 100 000 $ US. 

• Être capable d'accepter et de rembourser légalement du capital d'emprunt en 
dollars des États-Unis et de gérer le risque de change. Les organisations devraient 
examiner pleinement les politiques d'investissement étrangers avant de demander 
un partenariat avec Kiva. 

• Être légalement enregistrée, agréée et en bonne et due forme.  

Veuillez noter que Kiva n’est actuellement pas en mesure d’accepter les demandes 
d’organisations uniquement enregistrées dans l’Union européenne, la Chine, l’Inde, 
l’Ouzbékistan, ou le Venezuela. Cette liste peut être modifiée de manière continue. Kiva peut 
être amenée à considérer des critères supplémentaires lors de l'évaluation de nouveaux 
partenariats pour certaines régions, certains pays ou certains secteurs d'activité. 

8 
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Quels sont les exigences opérationnelles de Kiva ? 

• Obtenir le consentement écrit des emprunteurs pour pouvoir mettre en ligne des 
renseignements à leur sujet. 

• Décaisser des prêts aux emprunteurs (par procédures internes de l’organisme). 

• Prendre des photos des emprunteurs et rassembler des renseignements à leur sujet, y 
compris des détails personnels, le type d'entreprise qu'ils dirigent et l’objet du prêt. 

• Publier les informations et photos des emprunteurs sur le site PA2. 

• Collecter et suivre les remboursements des emprunteurs (par procédures internes de 
l’organisme). 

• Reporter mensuellement les remboursements de chaque emprunteur sur le site PA2. 

• Verser du capital à Kiva aussi souvent qu’une fois par mois (voir détails à la page 25). 

• Publier des mises à jour sur le site PA2 dès que les prêts soient complètement remboursés. 

• Envoyer à Kiva les états financiers, données de portefeuille, données d’impact et autres 
renseignements requis sur une base régulière. 

• Accepter des contrôles réguliers de la part des représentants de Kiva. 

 

Au cours du partenariat, tous les partenaires devraient : 

Voir Annexe 1 et 2 pour de plus amples informations sur l'élaboration d'un programme Kiva. 

Une fois approuvé pour un partenariat, une organisation doit mettre en place un programme de 
crédit si elle n'en a pas déjà un. Voici les exigences minimales pour un programme de crédit de 
Kiva, que Kiva vérifiera avant qu’une organisation puisse commencer la collecte de fonds : 

Exigences pour la mise en place d'un programme de crédit 

• Le programme de crédit doit se conformer aux principes de protection des clients 
développés par la Smart Campaign (www.smartcampaign.org). 

• Le contrat de prêt utilisé avec les emprunteurs doit inclure les éléments suivants : nom de 
l'emprunteur, date de décaissement, montant du prêt, calendrier de remboursements, 
politique de retard et défaut de paiement, signature de l'emprunteur, signature du 
représentant du partenaire, date de signature et coordonnées du partenaire. 

• Le système d'information de gestion (SIG) de l’organisation doit être capable de suivre les 
informations suivantes pour les emprunteurs Kiva: ID de prêt, nom de l'emprunteur, 
montant du prêt, date de décaissement, calendrier de remboursements et remboursements 
effectués. 

• Le SIG de l'organisation doit également être capable de générer un rapport de 
remboursements dans le format requis par Kiva. Pour en savoir plus sur le rapport des 
remboursements, consultez la page 25. 

 

Exigences permanentes 

http://www.smartcampaign.org/
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Quels prêts peuvent être financés avec Kiva ? 

Produits de crédit 

• Populations non bancarisées : Prêts s'adressant aux emprunteurs sans expérience préalable en 
services financiers officiels, souvent accompagnés de plans d'épargne et de formations 
financières. 

• Populations défavorisées : Les prêts s'adressant aux populations vulnérables ayant été exclues 
des services financiers officiels, y compris des personnes atteintes du VIH/SIDA, des jeunes à 
risque, des personnes handicapées, des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays et des personnes vivant dans des zones de conflit. 

• Énergie propre : Prêts promouvant l'accès aux sources d'énergie renouvelables et propres. 
Exemples : Prêts destinés à des installations solaires, des foyers améliorés, des biodigesteurs, et 
des véhicules hybrides. 

• Eau et assainissement : Prêts promouvant l'accès à l'eau potable et à la rénovation d'installations 
sanitaires. Exemples : Prêts destinés à des dispositifs de filtration et de stockage des eaux, à la 
rénovation d'installations sanitaires, à des biodigesteurs, à des infrastructures communautaires 
d'approvisionnement en eau. 

• L’agriculture: Prêts spécifiquement adaptés aux besoins des agriculteurs. Exemples : Prêts 
destinés à des coopératives, à des interventions pour l'amélioration de la productivité, à des 
équipements d'irrigation, à la conversion à l'agriculture biologique. 

• Artisan : Prêts pour les producteurs de marchandises. Exemples : Prêts destinés aux artisans pour 
l'achat d'équipements, d'outils et de matières premières. 

• Enseignement supérieur : Prêts améliorant l'accès à l'enseignement supérieur. Exemples : Prêts 
destinés à des cours, à des formations techniques et professionnelles, à l'achat d'ordinateurs 
portables, de manuels scolaires et de fournitures scolaires. 

• Santé : Prêts promouvant l'accès aux services de santé, en particulier dans les communautés 
défavorisées. Exemples : Prêts destinés au personnel de santé communautaire, aux kits de sage-
femme, aux camions hôpitaux et aux pharmacies mobiles. 

• Entreprises en démarrage : Prêts permettant à de nouveaux entrepreneurs d'accéder au crédit, 
souvent accompagnés d'une formation commerciale et financière, de services de conseil et d'un 
accès aux marchés.  

• Technologie mobile : Prêts employant la technologie mobile pour promouvoir l'accès aux services 
financiers. Exemples : Prêts destinés à des kiosques électroniques et des appareils pour effectuer 
des transactions mobiles.  

Kiva apporte du capital sans intérêt, ce qui permet aux partenaires d'innover et de développer des 
produits de crédit qui ne seraient pas viables autrement. Ceux-ci comprennent, par exemple, des 
produits de crédit parfois plus risqués, plus coûteux, et/ou toujours en phase de « recherche et 
développement », ainsi que des produits de crédit que certains bailleurs de fonds refuseraient de 
financer. 

Les prêts doivent répondre aux besoins des personnes pauvres, des personnes vulnérables, et/ou 
des populations marginalisées, ou apporte un fort impact social ou environnemental potentiel. 
Vous trouverez ci-dessous les domaines auxquels Kiva se consacre plus particulièrement. Nous 
invitons toutefois les partenaires à proposer tout autre type de produit de crédit innovant qu’ils 
auraient développés ou qui sont en cours de développement.  
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Quels prêts peuvent être financés avec Kiva ? (suite) 

Politiques de prêt 

Kiva propose à ses partenaires la flexibilité d’élaborer des produits de crédit adaptés aux 
besoins de leurs emprunteurs : 

• Les crédits peuvent varier en taille, allant de 25 $ US jusqu'à 50 000 $ US. (Taille 
maximum n'est pas disponible aux partenaires dans le niveau le plus bas ; voir page 
17 pour plus d'informations sur les niveaux de partenariat.) 

• Les termes de prêts peuvent durer au maximum de 20 ans. (Durée maximum du prêt 
n'est pas disponible aux partenaires dans le niveau le plus bas ; voir page 17 pour 
plus d'informations sur les niveaux de partenariat.) 

• Les prêts peuvent être décaissés en espèces ou en nature sous forme de produits ou 
services. 

• Les calendriers de remboursements peuvent être conçus dans toutes les 
configurations pour répondre au mieux aux besoins de l'emprunteur. Par exemple, 
des remboursements peuvent être effectués chaque semaine, chaque mois, chaque 
année, in fine, ou de façon irrégulière.  

• Les partenaires sont autorisés à demander aux emprunteurs un taux d'intérêt 
raisonnable, si celui-ci s'avère nécessaire à la viabilité du programme de prêt. 
Tandis que la plupart des partenaires demandent des intérêts, certains partenaires 
autres que les IMF disposant de revenus réguliers en parallèle sont en mesure de 
proposer des financements sans intérêt. 

Photo : Shayne Mae, cliente de Negros Women for Tomorrow Foundation aux Philippines 
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Energie propre 

 

African Clean Energy (Lesotho) est une 
entreprise sociale qui fabrique et vend des 
fourneaux. Les prêts de Kiva permettent aux 
clients ruraux d’acheter des fourneaux 
efficaces qui économisent de l’énergie et 
réduisent la pollution. 

• Montant du prêt : 425 $ - 2400 $ 

• Durée du prêt : 8-12 mois 

• Remboursement : Tous les mois 

• Taux d'intérêt : 0 % (plus frais de livraison 
pour les régions éloignées) 

Sistema Biobolsa (Mexique) fabrique et 
distribue des biodigesteurs.  Les prêts de Kiva 
aident des agriculteurs à acquérir des 
biodigesteurs, employés pour transformer les 
déjections de leur bétail en engrais 
organiques et en biogaz, exploité pour la 
cuisine, le chauffage et l'électricité. 

• Montant du prêt : 400 $ - 8000 $ 

• Durée du prêt : 6-12 mois 

• Remboursement : Mensuel avec une 
période de grâce de 1-4 mois 

• Taux d'intérêt : 0 % 

Yellow Leaf Hammocks (YLH) (Thaïlande) est 
une entreprise sociale qui forme des artisans-
tisserands dans des communautés de tribus 
montagnardes.  Les prêts de Kiva fournissent 
aux tisserands des matières premières, des 
contrats de travail garantis, et le paiement à 
la livraison du produit fini (avant que le 
produit ne soit vendu par YLH).  
• Montant de prêt: 2200 $ 

• Durée du prêt : 20 mois 

• Remboursement : Remboursement in fine 
à la fin du terme 

• Taux d'intérêt : 0 % 

Novica (mondial) est un site de commerce 
électronique qui offre aux artisans 
l'opportunité de vendre de l'habillement, des 
meubles de maison, et d'autres 
marchandises directement aux 
consommateurs à des prix équitables.  Les 
prêts de Kiva leur offrent la possibilité 
d'acheter des matières premières et 
d'embaucher des employés de leur 
communauté. 

• Montant du prêt : 100 $ - 10000 $ 

• Durée du prêt : 2-41 mois 

• Remboursement : Remboursement in fine 
à la fin du terme 

• Taux d'intérêt : 0 % 

Artisan 

Photo : Emmanuel, client de Novica au Ghana 
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Agriculture 

 

One Acre Fund (Kenya) est une organisation à 
but non lucratif qui offre aux petits 
agriculteurs un ensemble agricole complet, 
qui comprend des semences et des engrais à 
crédit, la formation agricole sur place, l’accès 
aux marchés, et des options d’assurance.  
Dans le cadre du prêt, les agriculteurs ont 
également la possibilité d’acheter des 
lanternes solaires. 

• Montant du prêt : 100 $ - 1500 $ 

• Durée du prêt : Jusqu'à 9 mois 

• Remboursement : Remboursement in fine 
à la fin du terme 

• Taux d'intérêt : 18 % 

COCAFCAL (Honduras) est une coopérative à 
but non lucratif qui soutient les agriculteurs 
de café et les aide à diversifier leurs revenus 
grâce à d’autres cultures, y compris les fruits, 
le bois et le miel. Les prêts de Kiva 
permettent aux agriculteurs de couvrir les 
coûts de la conversion de leurs plantations de 
café à la production biologique. 
• Montant du prêt : 250 $ - 7000 $ 
• Durée du prêt : Jusqu'à 6 ans 
• Remboursement : Annuel avec une 

période de grâce de 3 ans 
• Taux d'intérêt : 16 % 

PT Ruma (Indonésie) est une entreprise 
sociale qui forme des individus à revenu 
faible, afin qu'ils puissent monter de petites 
entreprises de vente de crédit pour 
téléphones portables et autres services de 
technologie mobile. Les prêts de Kiva 
apportent aux entrepreneurs du capital de 
démarrage. 

• Montant du prêt : 100 $ - 2000 $ 

• Durée du prêt : Jusqu'à 23 mois 

• Remboursement : Remboursement in fine 
à la fin du terme 

• Taux d'intérêt : 0 % 

Zoona (Malawi, Mozambique, Zambie) est 
une société qui permet à des individus non 
bancarisés et financièrement exclus 
d’envoyer et recevoir de l’argent par 
l’intermédiaire d’un réseau d’agents.  Les 
prêts de Kiva créent des emplois en 
permettant aux entrepreneurs de construire 
leur propre entreprise en tant qu’agents de 
Zoona.  
• Montant du prêt : 350 $ - 5000 $ 

• Durée du prêt : 6-24 mois 

• Remboursement : Remboursement in fine 
à la fin du terme 

• Taux d'intérêt : 0,025 % de valeur 
transactionnelle 

Technologie mobile 

Photo : Florence, cliente de Zoona à Zambie 
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Populations défavorisées 

 

Organización de Desarrollo Empresarial 
Femenino (ODEF) (Honduras) est une 
institution de microfinance qui travaille avec 
des populations défavorisées, y compris les 
mères seules et les communautés indigènes.  
ODEF offre à ses clients des prêts Kiva avec 
un taux d’intérêt qui est inférieur à leur taux 
normal. 

• Montant du prêt : 100 $ - 5700 $ 

• Durée du prêt : 5-50 mois 

• Remboursement : Tous les mois 

• Taux d'intérêt : 27-39 % 

Al Majmoua (Liban) est une institution de 
microfinance vouée au service des clients qui 
ont peu ou pas accès aux services financiers 
formels. Les prêts de Kiva soutiennent des 
populations marginalisées, notamment les 
réfugiés palestiniens, réfugiés syriens et 
personnes avec un handicap physique. 

• Montant du prêt : 500 $ - 5000 $ 

• Durée du prêt : 6-24 mois 

• Remboursement : Tous les mois 

• Taux d'intérêt : 23-34 % 

Instituto Peruano de Fomento Educativo 
(Pérou) est un organisme à but non lucratif 
qui offre des crédits abordables pour les 
étudiants qui souhaitent accéder à 
l'enseignement supérieur. Les prêts de Kiva 
couvrent les frais de scolarité en totalité des 
études techniques pour les étudiants à faible 
revenu.  

• Montant du prêt : 350 $ - 7500 $  

• Durée du prêt : 10-60 mois 

• Remboursement : Période de grâce au 
cours des années d'études avec des 
versements mensuels minimes ; 
significatives mensuelles égales à partir de 
6 mois après l'obtention du diplôme 

• Taux d'intérêt : 13 % 

 

L’université américaine d'Asie centrale 
(Kirghizistan) est une université 
internationale, sans but lucratif. Les prêts de 
Kiva contribuent à l'aide financière aux 
étudiants. 

• Montant du prêt : 1100 $ 

• Durée du prêt : 6 ans 

• Remboursement : Période de grâce de 4 
ans pendant que l’étudiant étudie, puis 
mensuel 

• Taux d'intérêt : 0 % 

Enseignement supérieur 

Photo : Meerim, étudiante à l'Université américaine d'Asie centrale au Kirghizistan 
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Les avantages de Kiva 

Les avantages du partenariat avec Kiva 

Financement à bas coût 

• Kiva transfert aux partenaires 100 % des fonds fournis par ses prêteurs en dollars des États-Unis et 
sans aucun taux d'intérêt. 

• Les prêteurs Kiva couvrent les pertes de change des devises dépassant 10 %. 
 
Transfert de risque 

• Les prêteurs Kiva assument la totalité des risques d'un prêt. Les partenaires ne sont tenus de verser 
à Kiva que le principal remboursé par les emprunteurs ; les prêteurs Kiva subissent toute perte 
engendrée par les défauts de paiement des emprunteurs. 

• Les partenaires disposent de l'opportunité d'expérimenter des produits de crédit à fort impact social 
potentiel mais comportant plus de risques. 

 
Flexibilité 

• Les montants et durées des prêts sont flexibles.  Les partenaires sont invités à élaborer des produits 
de crédits adaptés aux besoins des emprunteurs. 

• Les partenaires sont autorisés par Kiva à demander aux emprunteurs un taux d'intérêt raisonnable, 
si celui-ci s'avère nécessaire à la viabilité du programme de prêt. 

• Les partenaires peuvent lever des fonds à hauteur de cette limite à tout moment, ce qui offre la 
flexibilité de publier des prêts sur le site web de Kiva en fonction de la demande saisonnière et des 
cycles de décaissement naturels. 

 
Ressources et assistance 

• Les partenaires bénéficient de l'accès au portail administratif des partenaires (PA2) de Kiva, sur lequel 
ils peuvent publier des prêts, rapporter des remboursements, visualiser les données de facturation, et 
chercher des renseignements sur la foire aux questions. 

• Kiva fournit des services gratuits de révision et de traduction des profils d’emprunteurs. Les 
bénévoles de Kiva modifient les prêts écrits en anglais pour corriger toute erreur de grammaire et 
d’orthographe avant la publication.  Pour les organisations qui ne peuvent pas publier des prêts en 
anglais, Kiva offre la traduction à l’anglais pour les profils écrits en français, portugais, russe et 
espagnol.   

• En fonction des disponibilités, le Programme des bénévoles Kiva envoie des bénévoles qualifiés aux 
bureaux des partenaires. Les bénévoles permettent d’améliorer les processus Kiva, assurent la 
formation du personnel et rédigent des blogs afin de promouvoir le travail des partenaires. 
 

Réputation mondial 

• Kiva est le site web de microfinance le plus visité au monde. Les partenaires ont l'opportunité de 
présenter leur travail et d'en démontrer l'impact à un public mondial. 

• Les partenaires rejoignent un réseau mondial à forte croissance d'IMF, d'ONG et d'entreprises 
sociales. 

• Kiva et ses partenaires ont figuré dans les médias les plus importants, dont le New York Times, le 
Wall Street Journal, l'India Times, le Fortune, sur la BBC, sur Al Jazeera, et sur CNN. 

• Kiva bénéficie du soutien d'éminentes institutions, telles que la Fondation MasterCard, la Fondation 
HP, Google, la Fondation MetLife et la Fondation Skoll.  
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Les coûts de Kiva 

Les coûts du partenariat avec Kiva 

Bien que Kiva apporte un capital d'emprunt sans taux d'intérêt, les partenaires entraînent des 
coûts administratifs et opérationnels liés au développement et à la gestion du programme Kiva. 
Kiva estime que le coût total du capital peut aller de 2 % à 4 %. Il est susceptible de comprendre 
les éléments suivants : 
 
Coûts de main-d'œuvre 

• Le personnel de terrain est censé consacrer du temps à rassembler des photos et des 
renseignements sur les emprunteurs, et à surveiller leurs remboursements. Le temps de 
travail requis dépendra de la taille et de l'étendue géographique du programme Kiva. 

• Le personnel de bureau devra allouer du temps pour publier des renseignements sur les 
emprunteurs et sur leurs remboursements et pour afficher leurs photos sur le portail 
administratif des partenaires (PA2) de Kiva. Kiva recommande aux partenaires d'embaucher 
ou de nommer un coordinateur Kiva consacré pour gérer le programme Kiva et servir de 
contact principal au personnel Kiva. Le poste de coordinateur Kiva pourra s'étendre de 
quelques heures par semaine à un poste à temps plein selon la taille et la structure du 
programme Kiva du partenaire. Voir l'Annexe 2 pour plus de détails. 

 
Autres coûts potentiels 

• Accès internet fiable 

• Coûts associés à la mise en place d'un programme de prêt, s'il n'en existe pas encore  

• Mise en œuvre et/ou adaptation au client d'un système d'information de gestion (SIG) pour 
le suivi et le compte-rendu des prêts de Kiva (ex. Mifos, Salesforce ou système interne) 

• Équipements, dont ordinateurs et appareils photos numériques 

• Frais de virements électroniques 

• Pertes de change (jusqu'à un maximum de 10 %) et les réserves associées 

Un employé de terrain rassemble des 
renseignements sur un emprunteur. 

 
 

Un employé de bureau publie les renseignements 
relatifs à l'emprunteur sur le portail administratif 
des partenaires de Kiva. 

 



Comment présenter une demande de partenariat 
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Niveaux de partenariat 

La ligne de crédit d'un partenaire peut varier de 50 000 $ à 4 millions $ US, en fonction du 
niveau de partenariat attribué par Kiva.  

• Kiva attribue à chaque nouveau partenaire d’un niveau selon les besoins financiers, la 
notation de risque et la capacité opérationnelle. 

• Kiva effectue une degré de diligence sur un partenaire qui varie selon le niveau de 
partenariat affecté, et une documentation supplémentaire et des visites sur place sont 
obligatoire pour les niveaux supérieurs. 

• Un partenaire est admissible à passer au niveau plus élevé qu'il utilise sa ligne de crédit et 
démontre une expérience réussie avec Kiva.  

Niveau 1 (Partenariat expérimental) 
Ligne de crédit de 50 000 $ US 
 
Le niveau le plus bas est conçu pour les 
partenaires qui cherchent à utiliser Kiva 
pour tester les petits programmes de crédit. 
En outre, beaucoup  des nouveaux 
partenaires commencent à ce niveau pour 
expérimenter de Kiva avant de faire passer 
leur programme à une plus grande échelle, 
quelle que soit leur taille.  

Niveau 7 
Ligne de crédit jusqu'à 4 millions $ US 
 
Le niveau le plus élevé est réservé aux 
partenaires qui ont de grands 
programmes de crédit et des 
antécédents démontrés avec Kiva. 
 

Pour soumettre une demande en ligne, aller sur www.kiva.org/apply.   

Le processus de présentation de demande de partenariat prend approximativement 1 à 4 mois 
et inclut les éléments suivants : 

Comment présenter une demande de partenariat 

Étape 2 : L'analyste Kiva 
procède à l'examen des 

documents. Des documents 
supplémentaires peuvent 
être exigés pour certains 

niveaux. 

Étape 1 : Le 
partenaire potentiel 

soumet une demande 
et les documents 
justificatifs à Kiva. 

 
Étape 4 : Si le partenariat 

est approuvé, Kiva 
détermine le niveau de 

partenariat puis signe un 
contrat avec le partenaire. 

  

Étape 3 : L'analyste Kiva 
organise une visite du site 

du partenaire potentiel 
(uniquement exigée dans 

certains niveaux). 

Étape 6 : Kiva accorde 
l'accès au portail 
administratif des 

partenaires (PA2) et le 
partenaire commence à 

publier des prêts. 

 
Étape 5 : Le partenaire 

met en place un 
programme de crédit (si 
ce n'est pas déjà le cas) 
et examine le matériel 
de formation de Kiva. 

  

http://www.kiva.org/apply
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Annexe 1 : Le processus Kiva en détail 
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Le processus Kiva en détail 

Veuillez prendre quelques instants pour revoir le processus Kiva de base :   

Cycle de vie de base d'un prêt 

Les pages suivantes décrivent chaque étape plus en détail, y compris les questions que vous 
devriez vous poser lorsque vous penserez à la façon d'implémenter Kiva dans votre organisation. 

Photo : José, client de Organización de Desarrollo Empresarial Femenino au Honduras 

1. Le partenaire 
sélectionne un 
emprunteur. 

2. Le partenaire réunit 
des informations sur 

l’emprunteur.  

3. Le partenaire publie le 
prêt sur le portail 
administratif des 

partenaires (PA2). 

4. Le crédit est vérifié ou 
traduit par les bénévoles de 

Kiva. 

5. Le prêt est publié sur le site web 
de Kiva et dispose d’un maximum 
de 30 jours pour être financé par 

les prêteurs Kiva. 

6. Le partenaire reçoit les 
financement (si le prêt a reçu 
100 % du montant demandé). 

7. Le partenaire collecte les 
remboursements de 

l’emprunteur. 

8. Le partenaire télécharge le 
détail des remboursements sur 

le site PA2 et transfert les 
fonds à Kiva au besoin. 

9. Le partenaire envoie une 
mise à jour sur le site PA2 à la 

fin du cycle de prêt. 



Le processus Kiva en détail (suite) 

20 

Le partenaire sélectionne un emprunteur. 

Le partenaire est responsable de la recherche et du contrôle des emprunteurs (ou groupes 
d’emprunteurs). Pour être admissible à un prêt Kiva, les emprunteurs doivent satisfaire aux 
exigences suivantes :  

• L'emprunteur contracte un produit de crédit qui a été approuvé par Kiva. 

• Le montant du prêt et sa durée ne doivent pas dépasser les maximums approuvés par Kiva. 

• Le prêt a été décaissé au cours des 30 derniers jours ou sera décaissé dans les 90 jours à 
venir. 
 

Au-delà de ces exigences, Kiva permet au partenaire de décider de ses propres critères de 
sélection d’emprunteurs. Voici des exemples de critères pris en compte par les partenaires : 

• Le niveau de revenu 

• Les antécédents de remboursement, le cas échéant 

• L'expérience professionnelle antérieure 

• La viabilité du plan d'affaires 

• La participation aux formations offertes par le partenaire 

• La réputation au sein de la communauté 

• Les recommandations d'emprunteurs actuels du partenaire 

• Les recommandations du personnel du partenaire 

• La disponibilité d'une garantie et/ou d'un garant 

1 

A considérer :  
• Quel(le)s bureaux ou succursales participeront au projet Kiva ? 
• Quels critères utiliserez-vous pour choisir et évaluer les emprunteurs ? 
• Comment vous assurerez-vous que les emprunteurs potentiels comprennent les 

conditions générales du prêt ? 

Photo : Un agent de crédit rencontre des clients de Maya Mountain Cacao au Belize 



Le processus Kiva en détail (suite) 
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Le partenaire réunit des informations sur l’emprunteur.  

Une fois les emprunteurs approuvés, le partenaire doit rassembler leurs informations personnelles et 
prendre leurs photos. En outre, le partenaire est responsable d’obtenir l'accord écrit des emprunteurs 
pour partager leurs informations personnelles et photos sur le site web de Kiva. 
 

L'information suivante est obligatoire pour publier un prêt individuel  sur le site web de Kiva : 

• L'ID du client (l‘identifiant unique associé à l'emprunteur dans votre SIG) 

• L'ID du prêt (l‘identifiant unique associé au prêt dans votre SIG) 

• Le nom complet 

• Sexe 

• La localité (quartier ou ville) 

• Les informations de base, y compris les détails personnels, le type d'activité, l'utilisation prévue du 
prêt, etc. 

• La date de décaissement du prêt 

• Montant du prêt 

• Le calendrier de remboursement (dates de recouvrement du montant principal et des intérêts) 

• Photo 

• Le consentement écrit pour le partage d’informations personnelles, y compris des informations de 
prêt et de remboursements, sur l’internet (formulaire d’autorisation signé) 

L'information suivante est obligatoire pour publier un prêt de groupe  sur le site web de Kiva : 

• L'ID du groupe (l‘identifiant unique associé au groupe dans votre SIG) et/ou l‘identifiant du client de 
chaque membre du groupe. 

• L'ID de prêt de groupe (l‘identifiant unique associé au prêt dans votre SIG) et/ou l‘identifiant 
individuel du prêt de chaque membre du groupe. 

• Le nom complet de chaque membre du groupe 

• Le sexe de chaque membre du groupe 

• La localité (quartier ou ville) 

• Les informations de base d'un membre du groupe représentatif, y compris les détails personnels, le 
type d'activité, l'utilisation prévue du prêt, etc. 

• La date de décaissement du prêt 

• Le montant du prêt pour chaque membre du groupe 

• Le calendrier de remboursement (dates de recouvrement du montant principal et des intérêts) 

• Une photo (pour des groupes de 5 ou moins, tous les membres doivent être sur la photo ; pour des 
groupes de 6 ou plus, 80 % des membres doivent être sur la photo) 

• Le consentement écrit de chaque membre du groupe pour partager leurs informations personnelles, 
y compris des informations de prêt et de remboursements, sur l’internet (formulaire d’autorisation 
signé) 

2 

A considérer :  
• Qui recueillera les informations personnelles et les photos des emprunteurs sur le terrain ? 
• Quand recueilleront-ils les informations personnelles et les photos des emprunteurs ? 
• Comment vous assurerez-vous que les emprunteurs comprennent que leurs informations 

personnelles seront partagées publiquement sur internet ? 



Le processus Kiva en détail (suite) 

Le partenaire publie le prêt sur le portail administratif des partenaires (PA2). 3 
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Une fois que les informations personnelles et la photo ont été rassemblées, le partenaire est 
responsable de la publication du prêt sur le portail administratif des partenaires (PA2). Les 
partenaires peuvent publier des prêts en anglais, français, portugais, russe, ou espagnol.  

A considérer :  
• Qui publiera les prêts sur le site PA2 ? 
• Comment cette personne obtiendra-t-elle les informations personnelles et les photos sur 

le terrain ?  



Le processus Kiva en détail (suite) 

Le crédit est vérifié ou traduit par les bénévoles de Kiva. 4 
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Les bénévoles de Kiva modifient les prêts anglais pour corriger toute erreur de grammaire et 
d’orthographe avant la publication. Pour les organisations qui ne peuvent pas publier des prêts 
en anglais, Kiva offre la traduction à l’anglais pour les profils écrits en français, portugais, russe 
et espagnol.   Le temps nécessaire pour éditer ou traduire un prêt dépend de la disponibilité de 
l'équipe de bénévoles. 

Le prêt est publié sur le site web de Kiva et dispose d’un maximum 
de 30 jours pour être financé par les prêteurs Kiva. 

Une fois que le prêt est publié sur le site web de Kiva (www.kiva.org), les prêteurs de Kiva 
peuvent le consulter et choisir de contribuer à son financement à hauteur de 25$ ou plus.   

• Une fois qu’un prêt est publié sur le site web de Kiva, il dispose d'un maximum de 30 jours 
pour collecter des fonds. Si le prêt ne reçoit pas 100 % des fonds demandés dans les 30 
jours, il expire et le partenaire ne reçoit aucun fond pour ce prêt.  

• Un prêt ne peut être financé qu'à hauteur du montant de prêt publié. 

• Kiva ne garantit pas que les prêts publiés sur le site web de Kiva seront financés. Le 
financement d'un prêt dépend entièrement de la volonté des prêteurs Kiva de financer ce 
prêt.  

5 

A considérer :  
• Comment ferez-vous pour que vos prêts sortent du lot aux yeux des prêteurs Kiva ? 
• Comment encouragerez-vous les partisans de votre organisation de participer au 

financement de prêts ? 

A considérer :  
• Comment vous assurerez-vous que vous pouvez publier des prêts dans une langue 

supportée par Kiva ?  

 
« [Grâce au bénévolat avec Kiva] j’ai l’occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes de différents 
pays qui partagent le souhait universel d'une vie 
meilleure, surtout pour leurs enfants. De plus, j’ai 
l’occasion de les aider." 

-Mike Kataoka, éditeur bénévole de Kiva 
 



Le processus Kiva en détail (suite) 

Le partenaire reçoit les financement (si le prêt a reçu 100 % du 
montant demandé). 

6 

Une fois par mois, Kiva regroupe l'argent de tous les prêts qui ont reçu la totalité du 
financement demandé du mois précédent et effectue un virement bancaire en faveur du 
partenaire. (Remarque :  le montant réel transféré est déterminé par le processus de  « 
facturation nette » qui est décrit dans l’étape 8.)  
 
Puisque Kiva ne transfère l'argent qu’une fois par mois, il y aura un délai entre le moment où 
le partenaire publie un prêt sur le site PA2 et le moment où il reçoit les fonds.  
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A considérer :  
• Comment gérerez-vous les flux de trésorerie étant donné le délai dans la réception des 

fonds de la part de Kiva ? 

• Comment s'adaptera Kiva à votre cycle de prêt ? Décaisserez-vous les fonds aux 
emprunteurs avant ou après avoir publier leurs profils sur le site PA2 ? 

janvier février 

Le prêt est 
publié dans 
PA2. 

Le prêt est 
intégralement financé 
par les prêteurs Kiva.  

Kiva envoie 
l’argent au 
partenaire. 

 
1er exemple : un partenaire publie un prêt sur le site PA2 en janvier. Si le prêt reçoit la 
totalité du financement demandé à la fin du mois de janvier, le partenaire recevra l'argent 
par virement bancaire en février. 

 
 

janvier février mars 

Le prêt est 
publié sur le 
site PA2. 

Le prêt est 
intégralement financé 
par les prêteurs Kiva.  

Kiva envoie 
l’argent au 
partenaire. 

 
2ème exemple : un partenaire publie un prêt sur le site PA2 en janvier. Si le prêt ne reçoit la 
totalité du financement demandé qu'au mois de février, le partenaire ne recevra l'argent par 
virement bancaire qu'au mois de mars. 

 
 



Le processus Kiva en détail (suite) 
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Le partenaire collecte les remboursements de l’emprunteur. 7 

• ID de prêt 

• L’encours de principal à compter du dernier jour du mois précédent 

 
Une fois le rapport de remboursements téléchargé, Kiva compare le montant des nouveaux 
fonds collectés au montant des remboursements collectés et utilise la facturation nette pour 
émettre une facture.  

A considérer :  
• Comment créerez-vous le rapport de remboursements ?  
• Qui se chargera de télécharger le rapport de remboursements sur le site PA2 ? 
• Comment vous assurerez-vous de pouvoir remettre le capital remboursé par les 

emprunteurs à Kiva ? 

+      Nouveaux fonds levés le mois précédent 

-     Les remboursements collectés et dus pour le mois précédent 

= 
    Le montant que Kiva doit au partenaire (si positif) ou 
    Le montant que le partenaire doit à Kiva (si négatif) 

Une fois la facture réglée, Kiva envoie les remboursements aux prêteurs : 

• 1er exemple : Le partenaire a lévé plus de fonds qu'il ne doit en remboursements, Kiva 
transfert alors la différence au partenaire.  Un partenaire collecte 100 000 $ en janvier et 
rapporte 70 000 $ en remboursements. Kiva prend les 100 000 $ collectés, en utilise  
70 000 $ pour rembourser les prêteurs, et transfère les 30 000 $ restant au partenaire. 

• 2ème exemple : Le partenaire doit payer plus en remboursements qu'il n'a recueilli de 
nouveaux prêts financés, Kiva facture alors la différence au partenaire.  Un partenaire 
collecte 70 000 $ en janvier et rapporte 100 000 $ en remboursements. Kiva prend les  
70 000 $ collectés et les utilise pour rembourser les prêteurs. Le partenaire doit alors 
transférer 30 000 $ à Kiva à la fin du mois de février pour que Kiva puisse rembourser les  
30 000 $ restant aux prêteurs. 

Une fois par mois, les partenaires doivent télécharger un rapport à deux colonnes sur le site 
PA2 qui comprend les informations suivantes pour chaque prêt Kiva en cours : 

Le partenaire télécharge le détail des remboursements sur le site 
PA2 et transfert les fonds à Kiva au besoin. 

8 

Le partenaire est responsable de la collecte des remboursements auprès des emprunteurs à 
l'aide de ses propres procédures internes. Kiva demande à tous les partenaires de respecter 
les principes de protection des clients (www.smartcampaign.org). 

http://www.smartcampaign.org/


Le processus Kiva en détail (suite) 

Le partenaire envoie une mise à jour sur le site PA2 à la fin du cycle 
de prêt. 

9 

Le partenaire doit soumettre une mise à jour sur l'emprunteur sur le site PA2 au plus tard 30 
jours après la fin d'un prêt. Une mise à jour sert à informer les prêteurs des progrès de 
l'emprunteur. Kiva envoie la mise à jour à tous les prêteurs qui ont financé ce prêt spécifique. 
 
Une mise à jour consiste en un petit paragraphe qui répond aux questions suivantes : 

• À quelles fins l'emprunteur a-t-il utilisé le prêt ? 

• Comment va l'emprunteur ? 

• Quels sont les plans d'avenir de l'emprunteur? 

• (Facultatif : Nouvelle photo ou vidéo de l'emprunteur) 

26 

A considérer :  
• Qui recueillera les mises à jour sur le terrain ? 
• Quand recueilleront-ils les mises à jour ? 
• Qui publiera les mises à jour sur le site PA2 ? Comment cette personne obtiendra-t-elle les 

mises à jour sur le terrain ? 
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Annexe 2 : élaborer un 
programme Kiva et mobiliser 

le personnel nécessaire  
 



Élaborer un programme Kiva 

28 

Le coordinateur Kiva 

Kiva recommande aux partenaires de recruter ou de nommer un coordinateur Kiva pour 
gérer le programme Kiva et servir de premier point de contact pour le personnel de Kiva.  

 

Le poste de coordinateur Kiva pourra s'étendre de quelques heures par semaine à un poste à 
temps plein selon la taille et la structure du programme Kiva du partenaire. 
Indépendamment de la taille du programme Kiva, le coordinateur Kiva doit recevoir un 
soutien solide de la part de la direction pour garantir le succès du programme. 
 
Les qualités d'un bon coordinateur Kiva sont les suivantes : 

• Bonne faculté à motiver et coordonner les autres membres de l’équipe 

• Solides compétences à l'écrit dans une langue utilisée par Kiva (anglais, français, 
portugais, russe, ou espagnol) 

• Bonne de communication avec le personnel de Kiva 

• Bonnes compétences informatiques et volonté d’utiliser de nouvelles technologies 

• Connaissance des principes de base de comptabilité et de prêt 

J'ai aimé jouer un rôle, bien qu'un petit, dans le processus de Kiva - à savoir, 
ce processus extraordinaire à travers lequel les gens du monde entier 
interagissent sans jamais avoir vu les uns les autre. Pour moi, le facteur le 
plus important pour le succès de Kiva est la confiance. Des gens dans le 
monde entier, avec un peu d’argent de mettre de côté, font confiance aux 
autres, qui ont des ressources économiques limitées et, par le biais de 
certaines activités économiques, cherchent à améliorer la qualité de vie de 
leurs familles et à réaliser leurs rêves. Le plus étonnant est que ces derniers 
ne s’attendent pas à gagner de l'intérêt pour leur argent, mais qu'ils le font 
simplement pour le plaisir d'aider les autres.  
-Harris, Coordinateur Kiva pour EDAPROSPO au Pérou 

Exemple de propositions de partenariat 

Lors de la soumission d'une demande à Kiva, le partenaire potentiel doit remplir une 
proposition de partenariat qui explique comment il a l'intention de structurer son 
programme Kiva. Les propositions seront différentes en fonction de la taille et de la structure 
de l'organisation, des capacités de son personnel et des types de prêts qui seront publiés sur 
Kiva. 
 
Veuillez consulter les trois exemples qui montrent comment les partenaires potentiels 
doivent remplir la proposition de partenariat. 
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Une petite organisation qui travaille au sein de collectivités rurales 

Le cycle de prêt 
Kiva 

Question Réponse du partenaire 

1. Le partenaire 
sélectionne 
l'emprunteur. 

Comment comptez-vous 
sélectionner et évaluer les 
emprunteurs ? 

Nos travailleurs communautaires visitent 
régulièrement les villages ruraux pour effectuer 
des présentations de vente et distribuer des 
formulaires de demande de prêt aux gens qui 
souhaitent faire l'acquisition de filtres à eau à 
crédit. Une équipe au siège social examine ensuite 
ces demandes et accorde des prêts en fonction de 
la capacité de remboursement (le revenu du client 
et les antécédents de remboursement, le cas 
échéant). 

Comment expliquerez-vous les 
conditions du crédit à un 
emprunteur éventuel ? Précisez 
les conditions du crédit avec 
des mots que l'emprunteur 
pourrait comprendre. 

Chaque client reçoit un contrat et un calendrier 
détaillé de remboursement qui explique 
clairement les conditions générales du prêt. En 
plus de transmettre au client une copie de ces 
documents, le travailleur communautaire décrira 
verbalement le prêt comme ceci : « Ce prêt vous 
permet d'obtenir un filtre à eau à crédit qui vous 
permettra d'avoir accès à de l'eau propre chez 
vous. En signant ce contrat, vous acceptez 
d'acheter ce filtre pour 150 $ et de payer 15 % 
d'intérêts en plus. Les remboursements seront 
versés chaque mois pendant 10 mois. Cela signifie 
que vous nous devrez 16,87 $ (15 $ et 1,87 $ 
d'intérêt) tous les mois. Si vous êtes en retard dans 
vos remboursements, nous augmenteront les 
intérêts qui passeront à 25 % (3,13 $ par mois) 
jusqu’à ce que vous nous remboursiez de nouveau 
dans les délais. » 

La société Walter Filters Incorporated fournit de l'eau et des services d'assainissement aux 
collectivités rurales. Son siège social permet un accès fiable à internet. La société emploie également 
une équipe de travailleurs communautaires qui passent la plupart de leur temps sur le terrain, mais 
se rendent au siège social deux fois par mois pour assister à des réunions de personnel et inscrire des 
informations sur la clientèle dans le système d'information de gestion (SIG). Ils voudraient utiliser 
Kiva pour financer des prêts pour les clients qui souhaitent acheter des filtres à eau à crédit (c’est à 
dire, les prêts seront décaissés en nature de filtres à eau). 
 
Parce que Water Filters Incorporated est une petite organisation, son personnel est habitué à remplir 
des rôles divers. Le responsable de la commercialisation, qui se trouve au siège social, sera 
responsable de la supervision du programme Kiva, mais les travailleurs communautaires rempliront 
beaucoup des tâches quotidiennes concernant les prêts Kiva. 
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Le cycle de prêt Kiva Question Réponse du partenaire 

2. Le partenaire 
réunit des 
informations sur 
l'emprunteur, y 
compris : 
- Détails personnels 
- Photo 
- Formulaire 
d'autorisation signé 

Quand et comment 
comptez-vous réunir des 
informations générales 
pour pouvoir rédiger les 
profils des emprunteurs ? 

Lorsque le siège social aura accordé le prêt, le travailleur 
communautaire retournera au village pour le décaisser. 
Pendant cette visite, il conduira une enquête de 
consommation afin de rassembler les informations 
nécessaires pour rédiger le profil de l'emprunteur.  

Quand et comment 
comptez-vous prendre des 
photos des emprunteurs ? 

La travailleur communautaire prendra une photo du 
client lors du décaissement du prêt.  

Comment comptez-vous 
expliquer aux emprunteurs 
que leurs informations 
seront partagées 
publiquement sur le site 
Web de Kiva ? Proposez un 
exemple d'explication avec 
des mots que l'emprunteur 
pourrait comprendre. 

Nos clients ne sont pas familiarisés avec internet, nous 
prendrons particulièrement soin de leur décrire Kiva : 
« Water Filters Incorporated travaille avec une 
organisation appelée Kiva pour obtenir les fonds qui 
nous permettent de vous fournir ce filtre à eau à crédit. 
Afin de nous fournir des fonds, Kiva doit recevoir des 
informations sur vous et votre prêt, y compris votre 
photo, des informations sur vous et votre famille et une 
explication sur la manière dont un filtre d'eau va 
améliorer votre vie. En outre, Kiva va suivre le progrès 
de vos remboursements. Kiva partagera tous ces 
informations sur Internet. Cela signifie que votre photo 
et vos informations personnelles seront accessibles à 
beaucoup de gens dans le monde entier, qui peuvent les 
afficher sur leurs ordinateurs ou téléphones portables. 
Être sur Internet est comme être dans un journal ou 
dans un magazine. Êtes-vous à l'aise à l'idée de partager 
publiquement vos informations ? 

Où comptez-vous 
conserver les formulaires 
d’autorisation signés par 
chaque emprunteur ? 

Nous entreposerons le formulaire d’autorisation signé 
dans le dossier du client au siège social. 

3. Le partenaire 
publie le profil 
d'emprunteur sur le 
portail administratif 
des partenaires de 
Kiva (PA2). 

Qui publiera les profils 
d’entrepreneur sur le site 
PA2 ? 
 

Les travailleurs communautaires se rendent au siège 
social deux fois par mois pour inscrire les informations 
sur la clientèle dans le SIG. Lors de ces visites, ils 
publieront également les profils d'emprunteur sur le site 
PA2. Pour s'assurer que ces profils d'emprunteur soient 
de qualité élevée, le responsable de la 
commercialisation vérifiera régulièrement une sélection 
de profils. 

Comment cette personne 
obtiendra-t-elle les 
informations et les photos 
des emprunteurs qui ont 
été réunies à l'étape 2 ? 

Comme décrit ci-dessus, les travailleurs communautaires 
rassembleront les informations eux-mêmes au cours de 
l'enquête préliminaire. 



1er exemple de proposition de partenariat (suite) 

31 

Le cycle de prêt 
Kiva 

Question Réponse du partenaire 

4. Le crédit est 
vérifié ou traduit 
par les bénévoles 
de Kiva. 

Aucune réponse nécessaire de 
la part du partenaire 

Aucune réponse nécessaire de la part du partenaire 
 

5. Le prêt est publié 
sur le site web de 
Kiva et dispose d’un 
maximum de 30 
jours pour être 
financé par les 
prêteurs Kiva. 

Aucune réponse nécessaire de 
la part du partenaire 
 

Aucune réponse nécessaire de la part du partenaire 
 

6. Le partenaire 
reçoit le 
financement (si le 
crédit a reçu 100 % 
du montant 
demandé). 

Aucune réponse nécessaire de 
la part du partenaire 
 

Aucune réponse nécessaire de la part du partenaire 
 

7. Le partenaire 
collecte les 
remboursements 
de l'emprunteur. 

Comment comptez-vous 
collecter les remboursements 
provenant des emprunteurs ? 

Comme décrit ci-dessus, les travailleurs 
communautaires se déplacent régulièrement dans 
les villages pour y faire des présentations de vente 
afin de trouver de nouveaux clients. Lors de ces 
visites, ils recouvrent également les 
remboursements des clients existants.  

8. Le partenaire 
télécharge le détail 
des 
remboursements 
sur le site PA2 et 
transfert des fonds 
à Kiva selon les 
exigences. 

Qui téléchargera le détail des 
remboursements sur le site 
PA2 ? 
 

Le responsable de la commercialisation travaillera 
avec notre spécialiste en technologies de 
l'information et de la communication pour créer le 
rapport dont nous avons besoin chaque mois. 
C’est également eux qui téléchargeront le rapport 
de remboursement sur le site PA2.  

9. Le partenaire 
enverra une mise à 
jour des progrès 
réalisés sur le site 
PA2 à la fin du cycle 
de crédit. 

Quand et comment pensez-
vous réunir des mises à jour ? 

À la fin de chaque prêt, le travailleur 
communautaire remplit une courte enquête 
d'impact avec le client. Pour les prêts que nous 
publions sur Kiva, nous ajouterons quelques 
questions à l'enquête afin de pouvoir rédiger les 
mises à jour.  

Qui enverra les mises à jour des 
progrès réalisés sur le site 
PA2 ? 

Comme décrit ci-dessus, les travailleurs 
communautaires se rendent au siège social deux 
fois par mois pour inscrire les informations sur la 
clientèle dans le SIG. C’est lors de ces visites que le 
travailleur communautaire publiera les mises à 
jour  sur le site PA2. 
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Une école avec un nouveau programme de prêt 

Le cycle de prêt 
Kiva 

Question Réponse du partenaire 

1. Le partenaire 
sélectionne 
l'emprunteur. 

Comment comptez-
vous sélectionner et 
évaluer les 
emprunteurs ? 

Nous voulons augmenter le nombre d'inscriptions des étudiants 
à faible revenu, nous enverrons des étudiants actuels faire des 
présentations dans les lycées des communautés à faible revenu. 
Lorsque les futurs étudiants déposent une demande 
d'inscription, ils nous fournissent des informations sur la 
situation et le niveau de revenu de leur famille. En se basant sur 
ces informations, nos conseillers des aides financières 
arrangeront des réunions avec les étudiants qui répondent aux 
critères d'admission au prêt. Si un étudiant est intéressé par un 
prêt après cette réunion, nous procéderons à la finalisation des 
documents. La doyenne des aides financières accordera tous les 
prêts. 

Comment 
expliquerez-vous les 
conditions du crédit 
à un emprunteur 
éventuel ? Précisez 
les conditions du 
crédit avec des mots 
que l'emprunteur 
pourrait 
comprendre. 

Nous concevrons une brochure qui expliquera le prêt en nous 
basant sur une situation fictive. Nous pensons qu'il soit 
important de vérifier que les étudiants comprennent qu'ils 
s'engagent pour une longue période. Voici un brouillon d'une 
partie de la brochure : « Il y a deux ans, Grace a contracté un 
prêt de 3 000 $ afin d'assister au programme de soins infirmiers 
d’Opportunity For All. Le mois dernier, elle a achevé ses études 
d'infirmière et a trouvé un emploi dans une clinique. 
Maintenant que Grace travaille, il est temps pour elle de 
commencer à rembourser son prêt. Elle a 5 ans pour 
rembourser son prêt. Elle paiera 4 % d'intérêts pendant tout ce 
temps. Conformément à l'accord de prêt que Grace a signé, 
Opportunity For All a arrangé avec son employeur la déduction 
automatique du remboursement mensuel de son prêt sur son 
salaire et enverra le versement directement à Opportunity For 
All. Tous les mois, l'employeur de Grace déduit ainsi 60 $ (50 $ 
avec 10 $ d'intérêt) de son salaire et envoie l'argent à 
Opportunity For All. Grace est contente de cet arrangement car 
cela lui assure de ne pas être en retard sur le remboursement 
de son prêt. Elle sait qu’elle devra payer 10 $ de frais 
supplémentaires si elle est en retard. » 

Opportunity For All Training School assure une formation professionnelle dans des domaines tels que 
la profession d'infirmier, la réparation d'ordinateurs et la charpenterie. Son bureau des aides 
financières offre des bourses d'études complètes et partielles mais ne peut offrir des bourses qu'à 
approximativement 10 % des étudiants inscrits. L'organisation veut commencer un programme de 
prêt avec Kiva afin d'offrir davantage de bourses aux étudiants issus de milieux défavorisés. Elle a 
l'intention d'offrir un prêt de 3 000 $ couvrant les frais de scolarité et de subsistance pendant deux 
ans. Les étudiants commenceront à rembourser le prêt après avoir terminé leurs études et trouvé un 
emploi.  
 
La doyenne des aides financières servira de coordinateur Kiva. Cependant, du fait qu'elle gère 
également le programme des bourses et supervise une équipe de conseillers des aides financières, 
elle n'aura pas le temps de gérer tous les aspects du programme Kiva. 
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Le cycle de prêt 
Kiva 

Question Réponse du partenaire 

2. Le partenaire 
réunit des 
informations sur 
l'emprunteur, y 
compris : 
- Détails personnels 
- Photo 
- Formulaire 
d'autorisation signé 

Quand et comment 
comptez-vous 
réunir des 
informations 
générales pour 
pouvoir rédiger les 
profils des 
emprunteurs ? 

Toutes les informations requises pour rédiger un profil 
d'emprunteur seront incluses dans le formulaire de demande 
de prêt. Les étudiants remplissent une demande de prêt avec 
l'aide d'un conseiller des aides financières. 

Quand et comment 
comptez-vous 
prendre des photos 
des emprunteurs ? 

Les conseillers des aides financières prendront des photos 
numériques des étudiants lors de la première réunion. Ils 
téléchargeront les photos dans le dossier de l'étudiant dans la 
base de données de l'école. 

Comment comptez-
vous expliquer aux 
emprunteurs que 
leurs informations 
seront partagées 
publiquement sur 
le site Web de 
Kiva ? Proposez un 
exemple 
d'explication avec 
des mots que 
l'emprunteur 
pourrait 
comprendre. 

Puisque nos étudiants sont habituellement familiarisés avec 
internet, nous commencerons par leur montrer un profil 
d'emprunteur sur le site web de Kiva. Ceci est un brouillon de 
ce que nous dirions à l'étudiant après avoir regardé un profil :  
« Comme vous pouvez le constater, ce profil divulgue 
beaucoup d'informations sur l'emprunteur, y compris sa 
photo, son histoire personnelle, ses détails de prêt et son 
historique de remboursement. Opportunity For All travaille 
avec Kiva pour financer notre programme de prêt. Pour 
pouvoir participer à notre programme de prêt, nous aurons 
besoin de votre permission pour publier vos informations sur 
le site web de Kiva. Êtes-vous à l’aise à l’idée d’avoir votre 
photo et vos informations personnelles sur internet au vu et 
au su de gens du monde entier ? » 

Où comptez-vous 
conserver les 
formulaires 
d’autorisation 
signés par chaque 
emprunteur ? 

Le formulaire d’autorisation sera entreposé avec la demande 
de prêt de l'étudiant au bureau des aides financières. Nous 
numériserons le formulaire et conserverons une copie 
numérique avec le dossier de l'étudiant dans la base de 
données de l'école. 

3. Le partenaire 
publie le profil 
d'emprunteur sur le 
portail administratif 
des partenaires de 
Kiva (PA2). 

Qui publiera les 
profils 
d’entrepreneur sur 
le site PA2 ? 
 

La doyenne des aides financières publiera les profils 
d'emprunteur sur le site PA2. Elle pourra parfois être aidé dans 
cette tâche par sa stagiaire. 

Comment cette 
personne 
obtiendra-t-elle les 
informations et les 
photos des 
emprunteurs qui 
ont été réunies à 
l'étape 2 ? 

Toutes les demandes de prêt passent dans les mains de la 
doyenne des aides financières en vue de leur approbation. Elle 
aura ainsi toutes les informations dont elle a besoin pour 
publier le profil d’emprunteur. Elle peut se procurer la photo 
de l'étudiant dans la base de données. S'il est demandé à un 
stagiaire d'aider à la publication des profils, la doyenne 
s'assurera qu’il ait accès aux demandes de prêt accordées ainsi 
qu’à la base de données de l'école. 
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Le cycle de prêt 
Kiva 

Question Réponse du partenaire 

4. Le crédit est 
vérifié ou traduit 
par les bénévoles 
de Kiva. 

Aucune réponse nécessaire de 
la part du partenaire 

Aucune réponse nécessaire de la part du partenaire 
 

5. Le prêt est publié 
sur le site web de 
Kiva et dispose d’un 
maximum de 30 
jours pour être 
financé par les 
prêteurs Kiva. 

Aucune réponse nécessaire de 
la part du partenaire 

Aucune réponse nécessaire de la part du partenaire 

6. Le partenaire 
reçoit le 
financement (si le 
crédit a reçu 100 % 
du montant 
demandé). 

Aucune réponse nécessaire de 
la part du partenaire 

Aucune réponse nécessaire de la part du partenaire 

7. Le partenaire 
collecte les 
remboursements 
de l'emprunteur. 

Comment comptez-vous 
collecter les remboursements 
provenant des emprunteurs ? 

Le département des finances est responsable de la 
collecte et du suivi des remboursements.  

8. Le partenaire 
télécharge le détail 
des 
remboursements 
sur le site PA2 et 
transfert des fonds 
à Kiva selon les 
exigences. 

Qui téléchargera le détail des 
remboursements sur le site 
PA2 ? 
 

La responsable des finances téléchargera les 
données de remboursement sur le site PA2. Après 
le téléchargement de ces informations, un courriel 
sera envoyé à la doyenne des aides financières 
pour confirmer la fin du rapport.  

9. Le partenaire 
enverra une mise à 
jour des progrès 
réalisés sur le site 
PA2 à la fin du cycle 
de crédit. 

Quand et comment pensez-
vous réunir des mises à jour ? 

Le stagiaire de la doyenne des aides financières 
appellera les bénéficiaires d’un prêt afin de 
recueillir les mises à jour une fois par an, pendant 
la période du prêt.  Ces appels serviront de rappel 
aux étudiants qui présentent un solde impayé. Le 
stagiaire établira également une mise à jour finale 
lorsque le prêt sera entièrement remboursé. 

Qui enverra les mises à jour des 
progrès réalisés sur le site 
PA2 ? 

La stagiaire publiera les mises à jour sur le site 
PA2. 
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Une organisation dont les activités couvrent une vaste zone géographique 

Le cycle de prêt 
Kiva 

Question Réponse du partenaire 

1. Le partenaire 
sélectionne 
l'emprunteur. 

Comment comptez-vous 
sélectionner et évaluer les 
emprunteurs ? 

Ce prêt ne sera offert qu’aux groupes actuels 
ayant participé au moins à une formation et ayant 
remboursé entièrement au moins un prêt. Chaque 
groupe sera constitué de 10 fermiers. Notre 
comité de crédit accorde tous les prêts. 

Comment expliquerez-vous les 
conditions du crédit à un 
emprunteur éventuel ? Précisez 
les conditions du crédit avec 
des mots que l'emprunteur 
pourrait comprendre. 

« En tant que groupe, vous contractez un prêt de  
1 000 $. Chaque membre du groupe recevra 100 $ 
pour acheter des porcelets. Dans un an, vos 
porcelets devraient être prêts pour la revente et il 
sera temps pour vous de rembourser votre prêt. 
Chaque membre devra 125 $ à Prosperity Finance, 
à savoir le prêt d'origine de 100 $ et un intérêt de 
25 $. Si un membre quelconque de votre groupe 
s’avère incapable de rembourser intégralement les 
125 $, les autres membres du groupe devront 
procéder au remboursement de sa part. Il est ainsi 
important d’aider les autres membres de votre 
groupe à prendre soin de ses porcelets pour que 
tout le monde puisse rembourser son prêt dans les 
délais impartis.  » 

Prosperity Finance fournit un prêt de groupe à des fermiers qui n'avait pas accès à des services 
financiers auparavant. Cette organisation aimerait concevoir un nouveau type de prêt qui permettrait 
aux client actuels de commencer une activité complémentaire dans l'élevage de porcelets. En 
complément du prêt, les clients recevront une formation sur l'élevage et le soin des porcelets. 
 
Le siège social de Prosperity Finance se trouve dans une grande ville mais la plupart du travail est 
géré par 10 bureaux locaux situés dans tout le pays. La plupart des bureaux locaux ne disposent pas 
d’un accès fiable à internet aussi est-il dans leur intention de recruter un coordinateur Kiva à temps 
plein qui possédera un bureau au siège social.  
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Le cycle de prêt 
Kiva 

Question Réponse du partenaire 

2. Le partenaire 
réunit des 
informations sur 
l'emprunteur, y 
compris : 
- Détails personnels 
- Photo 
- Formulaire 
d'autorisation signé 

Quand et comment comptez-
vous réunir des informations 
générales pour pouvoir rédiger 
les profils des emprunteurs ? 

Les agents locaux recueilleront les informations 
lorsque le groupe soumettra sa demande de prêt. 

Quand et comment comptez-
vous prendre des photos des 
emprunteurs ? 

Les agents locaux prendront la photo lorsque le 
groupe soumettra sa demande de prêt. 

Comment comptez-vous 
expliquer aux emprunteurs que 
leurs informations seront 
partagées publiquement sur le 
site Web de Kiva ? Proposez un 
exemple d'explication avec des 
mots que l'emprunteur 
pourrait comprendre. 

« Prosperity Finance a besoin de votre aide pour 
obtenir l'argent pour ce prêt. Nous aimerions 
partager votre photo, ainsi que des informations 
sur vous, votre famille et votre prêt sur le site web 
d'une organisation partenaire appelée Kiva. Les 
gens partout dans le monde seront capables de 
lire votre profil sur le site web de Kiva et d’envoyer 
de l'argent à Prosperity Finance pour nous aider à 
financer votre prêt. Lorsque Prosperity Finance 
obtient votre remboursement, nous publierons le 
montant de remboursement sur le site web de 
Kiva et ensuite nous enverrons l'argent aux 
personnes qui ont financé votre prêt. Nous 
accordez-nous votre permission pour partager ces 
informations sur le site web de Kiva ? 

Où comptez-vous conserver les 
formulaires d’autorisation 
signés par chaque 
emprunteur ? 

Nous entreposerons les formulaires d’autorisation 
signés dans un classeur au bureau local. 

3. Le partenaire 
publie le profil 
d'emprunteur sur le 
portail administratif 
des partenaires de 
Kiva (PA2). 

Qui publiera les profils 
d’entrepreneur sur le site PA2 ? 
 

Nous recruterons un membre du personnel à 
temps plein au siège social pour agir en tant que 
coordinateur Kiva. Lorsque le comité de crédit a 
accordé un prêt, le coordinateur Kiva le publiera 
sur le site PA2.  

Comment cette personne 
obtiendra-t-elle les 
informations et les photos des 
emprunteurs qui ont été 
réunies à l'étape 2 ? 

Chaque semaine tous les bureaux locaux font 
appel à un coursier pour livrer les informations sur 
la clientèle (nouvelles demandes de prêts, 
informations de remboursement, etc.) au siège 
social. Ils commenceront à inclure les informations 
et les photos de Kiva dans ces colis 
hebdomadaires. 
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Le cycle de prêt 
Kiva 

Question Réponse du partenaire 

4. Le crédit est 
vérifié ou traduit 
par les bénévoles 
de Kiva. 

Aucune réponse nécessaire de 
la part du partenaire 

Aucune réponse nécessaire de la part du partenaire 

5. Le prêt est publié 
sur le site web de 
Kiva et dispose d’un 
maximum de 30 
jours pour être 
financé par les 
prêteurs Kiva. 

Aucune réponse nécessaire de 
la part du partenaire 

Aucune réponse nécessaire de la part du partenaire 

6. Le partenaire 
reçoit le 
financement (si le 
crédit a reçu 100 % 
du montant 
demandé). 

Aucune réponse nécessaire de 
la part du partenaire 

Aucune réponse nécessaire de la part du partenaire 

7. Le partenaire 
collecte les 
remboursements 
de l'emprunteur. 

Comment comptez-vous 
collecter les remboursements 
provenant des emprunteurs ? 

Comme pour nos autres prêts, les agents locaux 
seront responsables du recouvrement des 
remboursements. Ils rendront visite à chaque 
groupe tout au long de la période du prêt pour 
s'assurer qu'ils soient bien disposés à payer. 

8. Le partenaire 
télécharge le détail 
des 
remboursements 
sur le site PA2 et 
transfert des fonds 
à Kiva selon les 
exigences. 

Qui téléchargera le détail des 
remboursements sur le site 
PA2 ? 
 

Pendant la première semaine de chaque mois, les 
bureaux locaux déposent les informations de 
remboursement dans le colis qu'ils envoient par 
courrier au siège social. Le directeur de notre SIG 
utilise ces informations pour mettre à jour notre 
SIG central (système de suivi des prêts). Le 
coordinateur Kiva aura accès à notre SIG, il pourra 
ainsi y retirer des rapports de remboursement et 
télécharger ces informations sur le site PA2.  

9. Le partenaire 
enverra une mise à 
jour des progrès 
réalisés sur le site 
PA2 à la fin du cycle 
de crédit. 

Quand et comment pensez-
vous réunir des mises à jour ? 

Pendant la première semaine de chaque mois, le 
coordinateur Kiva appellera le directeur de chaque 
bureau local et lui fournira une liste des mises à 
jour devant être complétés à la fin du mois. Les 
agents locaux seront responsables de la collecte 
des mises à jour de leurs groupes. 

Qui enverra les mises à jour des 
progrès réalisés sur le site 
PA2 ? 

Une fois par mois, les bureaux locaux déposeront 
les mises à jour dans le colis qu'ils envoient par 
courrier au siège social. Le coordinateur Kiva 
publiera les mises à jour sur le site PA2.  


