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1. Tableau et Rapport semestriels d'activités
Tableau semestriel d'activités

Montants en Millions de FCFA
L Variations pour une

Indicateurs 31 déco2016 30 juin 2016 30 juin 2017 année glissante (B·A)
(A) (B) En valeur En%

Produit Net 19086,88 9712,04 9945,73 233,69 2,41
Bancaire

Frais généraux 8 184,71 3873,20 4 133,83 260,63 6,73

Résultat brut
d'exploitation 9850,35 5318,39 5246,66 -71,73 -1,35

Coût du risque 2720,32 773,26 969,91 196,65 25,43

Résultat -226,45 -173,02 -240,25 -67,23 38,86exceptionnel

Résultat avant 7615,80 4 521,01 4969,07 448,06 9,91impôt

Résultat net 6600,10 3647,84 4 129,76 481,92 13,21

Il. RAPPORT D'ACTIVITE AU 30 JUIN 2017

Au plan de l'activité globale et surtout de la progression des principaux indicateurs de résultats de BANK
OF AFRICA au NIGER, le 1er semestre 2017 peut être qualifié de satisfaisant nonobstant un contexte
macroéconomique national difficile caractérisé par une faible mobilisation des ressources budgétaires dont
le taux de mobilisation globale s'est établi à 28,14% (522 Milliards F CFA sur 1 855 Milliards inscrits au
budget 2017). Cette situation est liée principalement au faible niveau de décaissement des ressources
externes qui n'ont été mobilisées qu'à hauteur de 13,87%, soit 117 Milliards de F CFA sur 841 Milliards
attendus'.
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Les principaux indicateurs d'activité et de résultat de la banque ont évolué comme suit:

les ressources clientèle ont progressé de 1,5% avec 141 837 millions de F CFA contre 139 721
millions de F CFA un an auparavant;

les emplois directs à la clientèle ont atteint 165971 millions de F CFA contre 152217 au 30 juin
2016, soit un taux de progression de 9% ;

le total bilan suit la même tendance avec une hausse de 2,9% à 287 922 millions de F CFA contre
279713 millions de F CFA un an plus tôt;

le Produit Net Bancaire (PNB) progresse de 2,41% pour s'établir à 9945,73 millions de F CFA
contre 9 712,04 millions de F CFA en juin 2016;

le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) fléchit de 1,35% à 5 246,59 millions de F CFA en raison du
renchérissement du coût de refinancement aux guichets de la BCEAO ;

le coût du risque est en hausse de 25,43% en glissement annuel à 969,91 millions de FCFA au
30 juin 2017 contre 773,26 millions de FCFA un an auparavant;

le résultat semestriel avant impôts s'est apprécié de 9,91% en s'établissant à 4 969,07 millions
de FCFA contre 4521,01 millions de FCFA au 30 juin 2016;

le Résultat Net réalisé au terme du premier semestre 2017 ressort bénéficiaire avec un montant
de 4 129,76 millions de FCFA en progression de 13,21% par rapport à celui réalisé à la même
date de l'année précédente qui était de 3 647,84 millions de F CFA.

Rappelons que ces résultats ont été réalisés dans un cadre respectueux des règles prudentielles avec une
progression maîtrisée des frais généraux et une consolidation des principaux acquis.
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