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

de l’Investigateur : Genèse et organisation des Renseignements Généraux ». 

GENESE ET ORGANISATION 

Depuis l’Antiquité les renseignements généraux ont de tous les temps existé dans toutes les sociétés 

même s’ils n’étaient pas structurés. 

En tant qu’information traitée, les renseignements généraux étaient au cœur des processus 

d'évolution des sociétés en matière politique, militaire, économique, social, etc.  

Ils assuraient à leurs détenteurs (qu’ils soient publics ou privés) de posséder une information 

supplémentaire ou de meilleure qualité que celle de leurs partenaires, voire de leurs éventuels 

ennemis pour être en situation de force. 

Mais le vocable « renseignement » va conférer à cette organisation un aspect subjectif voire 

péjoratif. Par exemple, il a fallu attendre 1911 pour qu’on utilise le terme « renseignement » dans les 

sigles en France. De la même manière, la formalisation des Renseignements Généraux en service 

s’est faite tardivement dans le même pays. 

De leur côté, les Anglo-saxons, pour soustraire l’activité de renseignement aux préjugés, ont substitué 

le terme « renseignements » par le mot « Intelligence », qui désigne aussi la qualité spécifique de 

l'esprit humain d’où l’attention et l’ascendant dont jouit ce terme dans ces pays.  

Les terminologies pour désigner les services de Renseignements Généraux ou services secrets dans 

le monde varient selon les pays. Ainsi, on distingue :  

• BENIN 

– DRGST (Direction des renseignements Généraux et de la Surveillance de Territoire) au niveau 

de la Police 

– DSLD (Direction de services de liaison et de la documentation), service mixte rattaché à la 

Présidence 

– DSM (Direction de la Sûreté Militaire) 

 

• AFRIQUE DU SUD  

– South African Secret Service (SASS) 

– National Intelligence Agency (NIA) 

•  BRESIL  

– Agência Brasileira d’Inteligencia (ABIN) 

• CANADA  

– Gendarmerie royale du Canada (GRC)  

– Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)  

– Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) 

• CHINE  

– Ministère de la Sécurité de l'État 

– Bureau 610 

– 2e Département de l'État-Major général de l'armée populaire de libération (APL)  

• ÉTATS-UNIS  

– Central Intelligence Agency (CIA), renseignement étranger 

– Federal Bureau of Investigation (FBI), renseignement de sécurité nationale 

– National Security Agency (NSA), renseignement électromagnétique 

• FRANCE 

– Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), 

– Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) 

• ISRAËL  
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– Mossad, espionnage en dehors des frontières d'Israel 

• NIGERIA  

– State Security Service (SSS) 

• ROYAUME-UNI  

– Security Service (MI5) : sécurité intérieure 

– Secret Intelligence Service (SIS ou MI6) : sécurité extérieure 

• RUSSIE  

– Federalnaïa Sloujba Bezopasnosti (FSB), service fédéral de sécurité : sécurité intérieure. 

– Service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie (SVR), service de 

renseignements extérieurs 

• VATICAN  

– La Sapinière, réseau d'espionnage de l’église Catholique. C’est dire que l’église catholique a 

un réseau mondial de renseignements par l’entremise des églises installées dans chaque pays 

qui se chargent de procéder à la collecte des informations soit par le biais des confessions ou 

à travers les observations quotidiennes de la vie des fidèles. 

 

Pour approfondir les différents aspects des renseignements, prière consulter l’ouvrage : « Le Guide 

de l’Investigateur » qui vient de paraître. 
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A suivre…  

Cotonou, le 17 Mai 2022 

Clovis ADANZOUNON  

Consultant Expert en  

Stratégie & Sécurité 
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