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        C. Gilles Servais. YEDJI 
         (+229) 96-35-62-55 
        09 BP 384 
        E-mail : ygilles48@gmail.com  
                      gles2001@yahoo.fr   
  

 
Né en 1981 
Nationalité Béninoise 
Permis B 
 

JURISTE EN DROIT DES AFFAIRES ET EN  
DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 
PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPETENCE  

-  Rédaction :  

o De tout type de contrats (contrat de travail, contrat de prestation de service, contrat de partenariat, 
baux commerciaux et professionnels, contrat de concession, d’investissement, contrat de 
distribution ou de fourniture de divers produits etc.) en respect aux normes environnementales ; 

o Des rapports diagnostiques, rapports d’activités etc ; 

o De textes juridiques notamment les lois, décret et arrêtés ; 

o Des actes juridiques ;  

- Identification et suivi des procédures judiciaires devant les juridictions nationales et communautaires ;  

- Réalisation de la veille juridique dans le domaine du droit des affaires, du droit de l’environnement en 
s’informant régulièrement de l’évolution de la législation en vue de s'adapter aux innovations constantes de la 
législation et de la jurisprudence ; 

- Conseils et assistances aux opérationnels dans le domaine juridique, judiciaire, capital humain, administratif et 
du management des organisations ; 

- Réalisation de la veille juridique dans le domaine social, des affaires, administratif et de l’environnement en 
s’informant régulièrement de l’évolution de la législation et de la règlementation en vue de s'adapter leur 
innovation constante ;   

- Réalisation d’audit juridique au profit des entreprises et de tout organisme ; 

- Négociation, élaboration et mise en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi et de restructuration des 
entreprises privées, publiques et tout organisme ;  

- Organisation des Assemblées générales et Conseils d’administration dans les Entreprises ;  

- Conseil et assistance pour l’accomplissement des formalités administratives devant les structures étatiques 
dans l’espace UEMOA ; 

- Elaboration de manuel de procédure administrative, juridique et de gestion de capital humain ; 

- Veiller à la conformité d'un projet (construction nouvelle, réaménagement, etc.) avec l'ensemble des lois 
concernant la protection de l'environnement, les nuisances, la pollution et l'aménagement du territoire ; 

- Connaissance des problématiques liées au secteur de l’énergie ; 

- Connaissance du cadre législatif et règlementaire du Burkina-Faso relatif en matière du droit de travail, du droit 
des affaires, du droit et de la gestion de l’environnement, de l’urbanisme et de la gestion énergétique ;   

- Connaissance de la politique de gestion des risques sociaux environnementaux (RSE) liée aux domaines de 
l’habitat, de l’industrie, de l’agriculture, etc… ; 

- Connaissance du cadre de mise en œuvre de l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES) ; 
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- Connaissance des bonnes pratiques internationales en matière d’étude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES) ; 

- Connaissance des politiques de gestion de déchets notamment solides ménagers, électriques et électroniques 
etc ; 

FORMATIONS POSTE UNIVERSITAIRES 
Du 04 janvier au 23 février 2021 : Mooc intitulé « Comprendre et analyser les enjeux et les actions du développement durable » 
organisé par l’Institut de la Francophonie et du Développement Durable (IFDD) ; 

Du 31 août 22 octobre 2020 : Mooc intitulé « l’Évaluation environnementale des politiques et projets de développement » 
organisé par l’Institut de la Francophonie et du Développement Durable (IFDD) ; 

Du 16 au 18 février 2017 : Participation au Séminaire de formation portant d’Auditeur Qualité Interne ISO 9001 V 2015 avec le 
Cabinet Ken Consulting Group (KCG) Sarl au Bénin ; 

FORMATIONS UNIVERSITAIRES 
2009-2010 : Master Mention Administration Publique, spécialité Droit International et Comparé de l’Environnement, Université 
de Limoges (France) ; 

2006-2007 : Maîtrise Es-sciences Juridiques option Droit des Affaires et Carrières Judiciaires, Université d’Abomey-Calavi 
(Bénin) ; 

2005-2006 : Licence Droit des Affaires et Carrières Judiciaires, Université d’Abomey-Calavi. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 Du 23 au 24 mars 2021 : Participation aux travaux du dialogue national sur la gouvernance environnementale au 

Bénin organisés par la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) du Ministère du Cadre de Vie et du 
Développement Durable (MCVDD) dans le cadre du Projet de Renforcement des Capacité (PRC). 

Tâches : 

- Elaboration du rapport diagnostique sur la gouvernance environnementale au Bénin de 1990 à nos jours : acquis, défis 
et perspectives ; 

- Evaluation de la mise en oeuvre de la charte sur la gouvernance environnementale au Bénin adoptée en 2004 ; 

 Du 13 au 15 octobre 2020 : Formateur auprès du Cabinet GBD Consulting France dans le cadre de « l’Atelier de 
formation sur la conduite du changement et la mobilisation de ressources pour le développement, » : PHASE N° 2 – 
Activité 2.3.2 du PRC/DGEC/FEM/2020 au profit du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable. 

 Tâches :  

- Formation des Points focaux sur les aspects règlementaires des Accords Multilatéraux lies à l’Environnement (AME) 
notamment : (i) les Conventions de la génération de Rio ; (ii) les Conventions liées à la gestion des produits 
chimiques ; (iii) les Conventions sur les milieux marins et zones humides ; et (iv) les Conventions liées aux 
accords et conventions relatifs au commerce des espèces de flore et de faune. 

 Depuis le 30 décembre 2019 : Juriste consultant en politique environnementale et sociale, Expert à cours-terme 
auprès de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) pour des missions de consultance et 
d’appui technique court-terme à l’AIMF et ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat stratégique 
AIMF-Union européenne pour améliorer la prise en compte des Autorités locales dans les processus de décision 
nationaux et mondiaux (Sélectionné).   

 Mai 2019 à janvier 2020 : Juriste consultant, Expert en politique environnementale et sociale auprès du Cabinet 
TOG’AUDIT CONSULTING Sarl dans le cadre de la réalisation de « l’étude sur les risques environnementaux et 
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sociaux liés au prêt à l’habitat » dans l’ensemble des huit (08) pays commandité par la Caisse Régionale de 
Refinancement Hypothécaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CRRH-UEMOA) ;  

Tâches : 

- Réalisation de la revue documentaire sur le sujet de l’étude et ce pour les huit (08) pays de l’espace UEMOA ; 

- Rédaction des Rapports diagnostics des risques environnementaux et sociaux liés au prêt à l’habitat 
notamment pour la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo ; 

- Mise à disposition d’informations pour la confection des livrables tels que : 

o Le recueil des textes législatifs et règlementaires issus de la revue documentaire relative aux huit (08) pays 
de l’espace UEMOA dans le cadre de « l’étude sur le risque environnemental et social lie au prêt à 
l’habitat dans les Etats de l’UEMOA » ; 

o Le recueil des pièces demandées par les Banques pour l’étude des demandes de prêts liés à l’habitat des 
huit (08) pays de l’UEMOA ; 

o Le modèle de fiche de suivi de la gestion du risque environnemental et social au sein des banques ; 

 Mars à avril 2019 : Juriste consultant, assistant indépendant du Consultant sénior Banque mondiale sur la mission 
portant sur l’amélioration de la facilité de faire des affaires au Bénin ; Contact : Thierry F. AGOSSOU, Expert en Droit 
Foncier, Droit de l'Urbanisme et de la Construction, Consultant International auprès du Groupe de la Banque 
Mondiale Email : agossouthierry@yahoo.fr  Tél : + 229 66 47 50 66 ; 

Tâches :  

o Réaliser la revue documentaire ; 
o Relecture du projet de décrets devant régir l’ordre des architectes et l’ordre des ingénieurs civils ; 
o Elaboration du règlement intérieur et du code de déontologie des deux (02) ordres ; 
o Relecture du code de la construction et de l’habitat avec prise en compte des normes environnementales et 

sociales ; 
o Taches exécutées dans le cadre de la mission portant sur l’amélioration de la facilité de faire des affaires au 

Bénin. 

 Octobre à novembre 2018 : Juriste consultant, assistant indépendant au Consultant sénior indépendant sur le Projet 
DIAMNIANDIO au Sénégal ; Contact : Thierry F. AGOSSOU, Expert en Droit Foncier, Droit de l'Urbanisme et de la 
Construction, Consultant International auprès du Groupe de la Banque Mondiale Email : agossouthierry@yahoo.fr , 
Tél : + 229 66 47 50 66.  

Tâches :  

o Réaliser la revue documentaire dans le cadre du Projet DIAMNIANDIO au Sénégal ; 

o Analyser les textes législatifs et règlementaires dans le domaine de l’environnement (règles d’urbanisme et 
d’aménagement) et nécessaires à la mise en œuvre du projet et ressortir les insuffisances ;  

 Depuis Octobre 2018 : Juriste free-lance au Cabinet d’Avocats Maître Victorien O. FADE,  
Tâches : 

- Assurer le suivi des entreprises sous assistance juridique et judiciaire ; 
- Assurer le suivi des procédures sociales, administratives etc ; 
- Rédiger les actes de procédures et contrats ;   

 Août 2016-août 2018 : Employé à la Société JEHOVAH NISSI PETROLEUM « JNP » SA spécialisée dans le 
stockage, la distribution et la commercialisation des produits pétroliers et dérivés ; 
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- 02 octobre 2017 au 17 août 2018 : Directeur Administratif et Juridique par intérim  
Tâches 
 Volet administratif : 

o Coordonner toutes les activités à caractère administratif du Groupe ainsi que celles 
liées à la carrière du Personnel pour la gestion de leur carrière professionnelle ;   

o Gérer la carrière du personnel (positions administratives, promotions, cessations de 
fonction, contrats, retraites, etc.) ; 

o Assurer l’insertion des nouveaux recrus dans l’entreprise ; 

o Assurer la mise à jour et l'archivage des dossiers individuels des agents ; 

o Assurer la communication interne afin de maintenir la cohésion dans les relations entre 
le personnel et la Direction Général ; 

o Assurer la formation à l’endroit du personnel de l’entreprise ; 

o Assurer la mise à jour et l'archivage des dossiers individuels des agents ; 

o Assurer la liaison avec les autres sociétés du Groupe au Togo, en Côte d’Ivoire, au 
Maroc, à Genève et Dubaï ; 

o Superviser les services administratifs du personnel (paie, contrats de travail, dossiers 
du personnel) ; 

o Superviser les recrutements, la gestion de carrière, la formation ; 

o Mettre en place la politique de rémunération en liaison avec les directeurs 
opérationnels ; 

o Gérer les relations avec les instances représentatives du personnel ; 

o Chargé du recrutement, des formalités administratives, de la communication interne, de 
la formation, des relations sociales ; 

o Superviser du Secrétariat administratif ; 

o Superviser les procédures et différentes formalités administratives et fiscales pour les 
clients bénéficiant d’exonération fiscale ; 

o Élaborer des actes administratifs notamment le montage des dossiers d’autorisation de 
construction de stations-services et de centre emplisseur de gaz ; 

o Préparer les différents dossiers notamment pour la construction de stations-services à savoir : 
les certificats d’urbanisme, les permis de construire, les Etudes d’impact environnemental, les 
normes de sécurité environnementale et sociale, les autorisations de mise en service de 
stations. 

o Accomplir toutes les formalités administratives entrant dans le cadre des différentes activités ; 

o Participer à la gestion des systèmes d'informations de la société ; 

o Proposer de nouvelles procédures à la Direction Générale pour l’optimisation de 
l’Administration de la Société ; 

 Volet juridique : 

o Conseiller la Société en matière sociale, commerciale, fiscale et autres ou sur toutes les 
actions ayant des implications juridiques dans le cadre des activités ; 
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o Contrôler et sécuriser les procédures initiées dans le cadre du montage des dossiers 
d’autorisation administrative de tout type ; 

o Contrôler l'application des textes juridiques et procédures internes de fonctionnement 
des RH ; 

o Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du 
personnel ; 

o Mener une veille législative, réglementaire, jurisprudentielle et doctrinale au profit des 
acteurs de la société et la diffuser ; 

o Produire des avis juridiques et réaliser des recherches juridiques et apporter l’expertise 
nécessaire sur les projets et problématiques de droit ponctuelles ; 

o Participer à l’élaboration des fiches techniques et manuels de procédures ; 

o Participer à l’élaboration des fiches techniques de gestion des RH ;  

o Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux 
notamment social, commercial pour la défense des intérêts de la société ;  

o Rédiger ou faire rédiger des actes (authentiques ou sous seing privé) ; 

o Organiser et rédiger les PV d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi 
que ceux du Conseil d’Administration de la Société ; 

- 16 août 2016 - 30 septembre 2017 : Chef Service Juridique et Contrats 

Tâches :  

o Supervision technique, participation aux dossiers juridiques et fiscaux, et conseil de la société ; 

o Rédiger les actes juridiques liés aux évènements de la vie des sociétés (approbation des 
comptes, constitution de sociétés, création ou modification statutaires, contrat de location-
gérance, baux, cessions de parts, dissolution-liquidation…) ; 

o S’assurer de la cohésion et de l’harmonisation des méthodes, outils et procédures de travail ; 

o Rédiger tout type de contrats, les correspondances, notes de services etc… ; 

o Superviser les acquisitions immobilières de la société ; 

o Intérimaire du Président-directeur général pendant deux (02) mois (août - septembre 2017).  

 27 octobre 2007 - 17 juillet 2016 : Juriste collaborateur au Cabinet d’Avocats Maître Victorien O. FADE. 
Tâches : 

o Supervision du secrétariat ;   
o Rédaction d’actes de procédure, de tout type de contrats ;   
o Rédaction des conclusions, mémoires ou notes de plaidoirie ;  
o Chargé du recouvrement (amiable ou judiciaire) de créances ;  
o Pilotage des procédures de dédommagement des victimes d’accidents de circulation auprès 

des sociétés d’Assurance ;  
o Chargé du suivi des sociétés sous assistance juridique ;  
o Chargé du suivi des contentieux sociaux ;  
o Production des avis juridiques ;  
o Encadrement des stagiaires ; 
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DIVERS 

- Informatique : Connaissance des suites bureautiques Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003, 2007 (Word, Excel), 
Open Office, Internet Explorer et message 

- Linguistique : Français : lu, écrit, parlé, Anglais : passable, Espagnol : niveau scolaire 

- Centres d’intérêts : Voyages, lectures et vie associative. 
Je certifie exacts les renseignements ci-dessus énumérés 

Cotonou, le 25 juin 2021 

 

 

 

 

YEDJI Comlan Gilles Servais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


