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RAPPORT GÉNÉRAL DU SEMINAIRE FORMATION SUR : « L’APPORT DES RG A 

L’ECONOMIE BENINOISE  AU PROFIT DES MINISTERES ET STRUCTURES DE 

L’ETAT» 

L’an 2019 et les 19, 20, 23, 25, 27, 30 septembre et  02 Octobre 2019, s’est 

tenu à l’Ecole Internationale de Détective et de Stratégie (EIDS), le 

séminaire-formation sur le thème « l’apport des RG à l’économie 

béninoise  au profit des Ministères et Structures de l’Etat». 

Etaient présents à cette formation, organisée par le Groupe APIAS en 

partenariat avec l’EIDS, les représentants des Ministères ci-après : 

- Ministère des Affaires Etrangères ; 

- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ; 

- Ministère du Numérique et de la Digitalisation ; 

- Ministère de l’Economie et des Finances. 

La cérémonie officielle d’ouverture de la formation a été assurée par le 

Fondé de l’EIDS, Mr ADANZOUNON Clovis (CGP er) assisté à l'occasion 

par la DRFM du Groupe APIAS et les Experts-Communicateurs. Ainsi, à 

travers une brève allocution, le Fondé a remercié les formateurs, le 

gouvernement et les participants, puis a rappelé les enjeux de cette 

formation que sont :  

1- Amener les institutions étatiques à mettre les Renseignements 

Economiques au service de la promotion des entreprises nationales 

dans un monde assujetti à la globalisation : réflexion vers la mise en 

place d’une plateforme nationale d’intelligence économique ; 

2- Faire connaître davantage l’existence de l’Ecole Internationale de 

Détectives et de stratégie (EIDS).  
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Des panels et modules de formation ont rythmé les travaux de cette 

formation. 

Les deux premières journées ont été meublées par quatre panels  (04) 

qui ont porté sur les thèmes ci-après :   

1. La notion sur l’organisation des renseignements généraux en 

République du Bénin et ses apports à l’économie (Par CGP (er) 

ADANZOUNON & IGP(er) AGANI) ; 

2. Les services d’immigration : quels apports stratégiques pour les 

opérateurs économiques. (Par IGP(er) AGANI & CGP (er) 

ADANZOUNON) ; 

3. Les Renseignements Généraux : apports stratégiques aux 

opérateurs économiques. (Par CGP BLOCHAOU et CGP (er) 

ADANZOUNON) ; et 

4. Le Renseignement Territorial: apports stratégiques aux opérateurs 

économiques. (Par CDP WANOU et CGP (er)  ADANZOUNON). 

Les autres journées ont été consacrées aux modules suivants :  

1. Introduction à l’Intelligence économique ; et  

2. Initiation à la collecte numérique. 

Les panels et les modules abordés ont permis aux participants de: 

- se familiariser à la notion de Renseignements Généraux et à son 

application ; 

- appréhender les divers services délivrés par les services 

d’immigration et leurs implications dans le cadre du 

développement économique; 



 

 
3 

- comprendre le fonctionnement du service de la Direction de la 

Surveillance du Territoire et de la Documentation Stratégique ainsi 

que celui de la Direction du Renseignement Territorial ; 

- assimiler, les concepts d’intelligence économique, de guerre 

économique; 

- maitriser les techniques modernes d’organisation d’une recherche 

ou de collecte d’informations notamment en exploitant au 

maximum les outils de surveillance du web grâce aux moteurs  de 

recherche et leurs dérivés ;  

- identifier les outils ou équipements nécessaires à la bonne conduite 

de la veille stratégique. 

Ainsi durant ces sept (07) jours de formation, de fructueux débats ont été 

menés tant sur les Renseignements Généraux (RG) pour ce qui concerne 

son utilisation, que sur le concept d’intelligence économique dans son 

implémentation et les outils de collecte sur les plans numérique et 

physique.  

Plusieurs interrogations de compréhension ont été soulevées et des 

réponses cohérentes et appropriées ont été fournies par les formateurs.  

Les réponses et les arguments des formateurs ont été soutenus par des 

projections documentaires et travaux-pratiques qui ont aidé davantage 

les participants à s’approprier des concepts et se faire  une meilleure 

idée du rôle qui leur incombe dorénavant dans la mise en place de la 

plateforme d’Intelligence Economique. 

Les principaux acquis de cette formation peuvent donc être résumés 

ainsi qu’il suit : 

- En ce qui concerne la compréhension des Renseignements 

Généraux et à son application, les participants ont fini par 
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comprendre qu’en réalité les renseignements c’est la vie et que les 

services de renseignements généraux sont très importants et vitaux 

pour une Nation. Mais, on note un défaut de collaboration entre 

les différentes structures de l’Etat en matière d’échanges de 

renseignement, de même qu’un défaut culturel des béninois à ne 

pas se renseigner au bon endroit ; 

 

- En ce qui concerne l'apport des structures en charge de 

l'émigration et de l'immigration, il ressort qu’il faudrait repenser la 

structure de l’administration pour faciliter le processus vers le 

développement par une continuité dans les réformes en dépit des 

mouvements des cadres; de faire une évaluation des mesures 

telles que la suppression des visas afin d'apprécier leur justesse et 

leurs apports réels à l'économie, de travailler à promouvoir la 

culture de se renseigner au bon endroit.  

 

- S’agissant de la compréhension des concepts de l’intelligence 

économique tels que la guerre économique, les méthodes et la 

veille stratégique, les participants ont fini par comprendre qu’en 

réalité, l’IE fait référence à une guerre économique en ce sens que 

la pratiquer vise à permettre à l’Etat ou à une entreprise de 

renforcer sa compétitivité. Cet état de guerre économique 

implique logiquement l’utilisation de tous les moyens y afférents et 

voudrait que les acteurs ne soient pas trop paranoïaques, ni trop 

naïfs. 

L’Etat a donc un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la 

démarche d’IE, celui d’informer et de protéger les entreprises et le 

devoir de réfléchir à : 

▪ associer les entreprises à la mise en œuvre de l’IE ; 
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▪ associer les autres instances gouvernementales (Ministères et 

Directions) à l’atteinte des objectifs de l’IE. 

 

- Sur le point de la collecte numérique, cette formation a permis aux 

participants d’être outillés pour : 

▪ améliorer leurs recherches sur le web par un meilleur accès 

aux informations via des règles spécifiques ;  

▪ automatiser la surveillance des périmètres d’information via 

d’outil de collecte numérique adéquat ;  et  

▪ utiliser les outils de collecte numérique pour la mise en place 

des sources d’informations dans le cadre de la mise en place 

de ladite plateforme d’Intelligence Economique.  

 

Les participants ont apprécié l’initiative et souhaité vivement que leurs 

différentes administrations les aident à approfondir davantage ces 

acquis obtenus lors de ce séminaire-formation et que l’Etat envisage la 

mise en place effective d’une telle plateforme dans sa politique de 

gouvernance. 

 

Fait à Cotonou, le 04 Octobre 2019 

Les participants 


