
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

THEME N°20:

Extrait du livre "Le Guide de l'Investigateur": 

La surveillance d'un site économique

La Tribune de l’EIDS 
https://eidsbenin.com                                                                                                                N°: 20     

https://eidsbenin.com/


2 

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

de l’Investigateur : La surveillance d’un site économique ». 

Pour une mission de surveillance et de sécurisation de site économique ou industriel, l’investigateur 

ou le détective doit : 

- connaître le territoire du site ; 

- anticiper et prévenir les situations ; et 

- apporter des réponses adaptées aux différentes attentes. 
 

1- La connaissance du territoire ou de l’environnement du site économique 

Il s’agit de la connaissance et de la cartographie de l’emprise du site économique ou industriel y 

compris ses abords immédiats ou le recensement des personnes côtoyant le site. 

L’investigateur ou le détective reconnu discret, quand il se retrouve dans une mission de surveillance 

et de sécurisation de site économique est appelé à être au plus près des intérêts de son 

commanditaire mais également à l’écoute des acteurs intervenants sur le site à surveiller. 

Il devra à cet effet procéder de la manière suivante : 

 adopter une logique relationnelle et de présence active ; 

 renseigner périodiquement une base de données sur les caractéristiques socio-économiques 

et humaines du territoire couvert de même que les populations qui y vivent ; 

 établir un maillage ; et 

 assurer une présence effective. 

 

Pour approfondir les différents aspects de cette thématique, prière acquérir et consulter l’ouvrage : 

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

Cotonou, le 24 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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