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L’Ecole Internationale de Détectives et de Stratégie (EIDS) vous propose un extrait du livre « Le Guide 

de l’Investigateur : Fonction et les missions des Renseignements Généraux (RG) ». 

 

1- Fonction des renseignements généraux 

Les renseignements généraux servent avant et après tout à prévenir.  

Selon le politologue américain Richard Kevin Betts (né le 15 Août 1947), « le rôle du 

renseignement est d’extraire la certitude de l’incertitude et de faciliter une décision 

cohérente dans un environnement incohérent. Dans un environnement certain et cohérent 

le renseignement est moins nécessaire ». 

Ce qui distingue une « information» d'un « renseignement », tient au caractère élaboré du 

second. Si à l'origine se trouve une information, celle-ci est ensuite vérifiée, recoupée, 

traitée et analysée. L'opération de collecte donne à ceux qui le recueillent une information 

brute (raw intelligence). Celle-ci est ensuite enrichie par une étude, réalisée par des 

spécialistes (les analystes) qui peuvent alors adresser un « renseignement» aux décideurs. 

Une seconde différence entre les agences d'information et les services de renseignements, 

tient au fait que les services de RG, outre l'information générale (situation politique, 

économique et militaire), fournissent également à leurs commanditaires des 

renseignements sur des matières techniques, (armement, prolifération, innovation 

industrielle et technologique…). 

Il s’en suit donc que la fonction principale des renseignements généraux est de prévenir, 

ensuite d’aider à décider. 

Pour ce faire, le spécialiste du renseignement doit être le « météorologiste de l’opinion 

publique ». Cela signifie que l’Agent des Renseignements Généraux et plus encore le 

responsable des Renseignements Généraux est avant tout l’homme de la prévision.  

Toutes ses investigations ne doivent tendre qu’à un but : discerner dans toute situation 

passée ou présente ce qui est susceptible de renaître ou d’évoluer, pressentir le sens de 

cette renaissance ou de cette évolution. 

Cela veut dire que le but premier et fondamental des renseignements généraux est avant 

tout de mettre en place un système préventif basé sur les informations de toute nature. 

L’information enrichie, c’est- à dire préalablement recoupée et vérifiée, au sens des 

Renseignements Généraux, ce n’est donc ni de l’histoire, ni du journalisme. C’est de la 

documentation prévisionnelle, immédiatement exploitable par les Autorités auxquelles elle 

est destinée. 

Les services de Renseignements généraux sont donc confrontés à un travail tout à la fois 

quantitatif à l'égard de l'information ouverte et qualitatif sur l'information fermée.  

Ainsi donc si les secrets ne sont que très relatifs, une grande part de l'activité des États ou 

d'autres acteurs de la vie nationale et internationale consiste à savoir maîtriser les flux 

d'information (ouverte). 
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2- Missions des services de Renseignements Généraux 

Les missions sont dévolues en fonction des domaines de recherche. Ainsi, les services des 

Renseignements Généraux s’intéressent aux domaines ci-après :  

 Politique  

 Economique 

 Social 

 Technologique 

 Environnemental 

 Législatif  

 

Pour plus d’informations, consultez l’ouvrage : « Le Guide de l’Investigateur » qui vient de paraître. 
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A suivre…  

Cotonou, le 09 Mai 2022 

Clovis ADANZOUNON  

Consultant Expert en  

Stratégie & Sécurité 
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