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L’Ecole Internationale de Détectives et de Stratégie (EIDS) vous propose un entretien avec le Fondé 

sur la thématique « le métier de détective et ses opportunités ». 

 

Q : Mr le Fondé, Contrôleur Général de Police à la retraite, Clovis ADANZOUNON, qu’appelle-t-on 

détective privé ?  

R : Le détective privé (D.P.) ou l’investigateur est un agent civil spécialisé dans les recherches de 

preuves ou chargé de la surveillance et de la protection des personnes ou des sites économiques. Il 

est formé dans une école et nanti des qualités de probité et d’éthique qui confèrent à ses travaux 

et à ses résultats une qualité irréprochable. 

  

Q : Mr le Fondé, quelles sont les opportunités qu’offrent le métier ?  

R : Le métier de détective privé permet aux diplômés sans emplois et aux retraités de se reconvertir 

pour être recrutés par les :  

- Partis politiques ; 

- Centres commerciaux ; 

- Administrations de l’Etat ; 

- Huissiers ou avocats ; 

- Hôtels ou les Assurances ; 

- Professionnels de la sécurité ; 

- Structures d’Etat chargées des investigations ; 

- Organes de presse ; et 

- Entreprises privées ou les industries. 

 

Q : Mr le Fondé, quelles sont les missions qu’on peut confier à un détective privé ? 

R : Le détective-enquêteur peut effectuer dans le respect des lois de la République, les enquêtes 

préliminaires ci-après :  

- enquête avant mariage ; 

- enquête avant divorce ;  

- Filatures ; 

- Renseignements familiaux (succession et autres) ; 

- Recherches de personnes (disparitions, fugues, …) ; 

- Espionnage et contre-espionnage ; 

- Recouvrement de dettes ; 

- Contrôles des fréquentations ; 

- Recherches en fraudes informatiques ; 

- Consommation de stupéfiants ; 

- Recherches de preuve en assassinat ;  

- Recherches en cybercriminalité ;  

- Vols à domicile et/ou en entreprise ; 

- Sondages d’opinion publique ; 

- Sondages politiques ; 

- Surveillance en entreprise et/ou société ; et enfin 

- Protection VIP. 
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Q : Mr le Fondé, pourquoi les gens ne s’intéressent pas au métier ? 

R : Il y a plusieurs raisons entre autres la méconnaissance d’une structure chargée de la formation 

des détectives au Bénin. Je profite de l’occasion pour annoncer que l’Ecole Internationale de 

Détectives et de Stratégie (EIDS) ayant son agrément est disponible pour les former. Actuellement, il 

y a une offre promotionnelle en cours jusqu’au 31 Mai 2022.  

Pour toutes informations, voir le site web https://eidsbenin.com 

 

A suivre…  

Cotonou, le 04 Mai 2022 

Clovis ADANZOUNON  

Consultant Expert en  

Stratégie & Sécurité 

 

Propos recueillis par la Cellule de Communication de l’Ecole EIDS. 

Adresse : C/1115 Wologuèdè, 3ème rue à droite après la 

Mairie de Cotonou, 1er immeuble à 3 étages à gauche 

Tél : +229 95 95 98 54 / 95 96 26 59 / 94 65 48 36 

WhatsApp : +229 97 83 26 41 

Site web : https://eidsbenin.com  

E-mail : eids.formation@gmail.com  
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