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« Il vaut mieux aller au-devant de l'ennemi que d'attendre qu'il 

vienne vous assaillir. C'est alors un de ces combats où le 

triomphe est le prix de la course. (Charles de Guerrois)»







QUELLES REACTIONS ? 

Brigade Faunique et Forestière PNSO

Affectation Ecogardes (60ainePNBN, 10aine PNSO) 

Présence militaire (BIR) permanente PNBN 

Dotation en arme PNBN, PNSO

Appui des projets GIZ/BSB, PCBAC SEEAC, 

WCS BSB



Objectifs du projet  WCS BSB (Kfw) 

• Faciliter la mobilité dans le BSB  (pistes) 

• Améliorer les conditions de travail EG (bases 

opérationnelles et  avancées

• Améliorer  le renseignement de proximité

• Améliorer la surveillance (présence de terrain, 

surveillance aérienne)

• Renforcer les capacités recrutement, formation, 

équipements  

• Support logistique LAB

• Faciliter la collaboration des acteurs EG, FA, op 

écon., ONG, PTF, justice 



ATTENTES, RECOMANDATIONS :

1 - Combattre les trafics et organisations 

criminelles en amont 

• Accroitre la collaboration internationale 

• Collaboration et capacité d’investigation, de 

renseignement et d’intervention à un niveau supra 

national 



2 – Protection des AP 

• Unités de lutte contre le braconnage dédiées, 

associant gardes et militaires,  sélectionnés et 

excellemment formés 

• Aptes et mandat à affronter tous types de menaces 

• Commandement conjoint, autonomie de moyens et 

de décision

• Intégrant une dimension juridique

• Zone d’interdiction absolue  

• Clarification et unification des règles d’engagement

3 - Restaurer le statut des PN/AP :



Transhumance

Tarir les soutiens de la nébuleuse criminelle

• Encourager la sédentarisation (pâturages

• et points d’eau aménagés)

• Endiguer la croissance exponentielle des troupeaux 

• Encourager accroissement qualitatif 

• Limiter les flux migratoires



Orpaillage et activités minières illégales : 

• Légaliser l’exploitation minière là où cela est 

possible, encadrer. (concessions artisanales)

• Ailleurs y mettre un terme

• Dans le BSB définition de la frontière



Repenser les modèles de gestion des AP 

• Autonomie de fonctionnement et de 

décision

• Gestion privée  ou semi privée (cogestion)

DIVERS

Restaurer la continuité des AP : 

• Assurer la survie des opérateurs économiques  

(ZIC, vision) 

• Stopper la fragmentation en cours (Cf. corridor vert) 




