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Le 28 novembre 2009, la population du quartier Pirambu, dans la banlieue de Fortaleza, 
capitale du Ceará, a célébré le premier anniversaire de la banque communautaire "Pirambu". 
L'institution financière a répondu aux besoins de la communauté qui souffrait du manque de 
ce type de service.  
Nildo Sobral, coordinateur de la banque, explique que plusieurs services, communs à toutes 
les banques, sont également proposés par la Pirambu. La banque offre des services bancaires 
et travaille avec des lignes de crédit spéciales pour les micro-entreprises et les petits 
entrepreneurs, des personnes physiques et juridiques formelles ou informelles, à l'intérieur de 
la communauté.  
Cette banque reçoit des titres, effectue des paiements, ouvre des comptes, reçoit des dépôts et 
émet des cartes de crédit, entre autres. Tous ces services sont effectués par le biais d'un 
partenariat avec la Banco do Brasil. Pour être client, toute personne doit prouver qu'elle habite 
à Pirambu et présenter des pièces telles que le RG et le CPF (carte d'identité et registre de 
personnes physiques). 
Plus que la consolidation de la banque, les habitants de Pirambu ont une autre raison pour 
fêter l'événement. En effet, selon Nildo, la monnaie sociale, le Pirambu (Pr$) devrait être 
lancée le 15 décembre. L'argent doit circuler d'abord de façon expérimentale, et sa valeur sera 
équivalente au réal (1 Pr$  = 1 R$).  
Le Pirambu sera présenté sous diverses valeurs, en billets de 0,25, 0,50, 1, 2, 5 et 10 Pr$. Afin 
de garantir une sécurité contre la falsification, des mesures seront prises par la Banco Palmas. 
L'impression sera faite sur du papier spécial, avec numéro de série, filigrane, logo de la 
banque et dessin holographique. 



Pour Nildo, la banque communautaire présente plus d'avantages que les banques 
conventionnelles. "La banque communautaire a deux atouts : d'abord, elle stimule les 
déplacements locaux et ensuite, c'est une monnaie sociale". 
Le coordinateur souligne que la circulation de la monnaie dans la communauté va développer 
l'économie locale. Il dit que, jusqu'à présent, ce sont les transactions financières qui se font à 
la banque mais que toute cette richesse est emmenée hors de la communauté. "Avec la 
monnaie sociale, nous encourageons la consommation locale en développant la région". 
Il ajoute que des partenariats et des accords avec les commerçants locaux sont déjà en cours 
de réalisation afin que la population puisse disposer de divers lieux pour utiliser le Pirambu. 
Les options vont des petits marchés aux pharmacies et coiffeurs, entre autres établissements. 
Créée par l'ONG Centro de Incentivo à Vida (Centre d'encouragement de la vie - Cinv), 
l'entité reçoit l'appui de la Banco Palmas, institution communautaire de référence au Brésil, 
pionnière, et la seule qui fonctionne avec l'autorisation de la Banque centrale. 
 


