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CATÉGORIE 
D'ACTE 

NATURE D'ACTE SUR           
E-ENREGISTREMENT 

DÉTAILS OBSERVATION 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONTRAT DE 
MARCHÉ (CM) 

AVENANT AU CONTRAT DE 

MARCHE PRIVE 

Regroupe les avenants des contrats 

signés entre des partenaires privés 

du 01/01/2019 à ce jour 

Peu importe si ces avenants 

comportent des incidences 

financières 

AVENANT AU CONTRAT DE 

MARCHE PUBLIC AVEC 

INCIDENCE FINANCIERE 

Regroupe tous les avenants à un 

contrat de marché publics dont 

l'objet porte sur l'augmentation du 

montant du contrat de base 

  

CONTRAT FOURNITURE PRIVE 

ANTÉRIEUR LFR 2016 

Regroupe les contrats entre 

particulier dont l'objet porte sur une 

fourniture de biens et dont la date de 

signature est antérieure au 

21/07/2016 

  

CONTRAT DE MARCHE PUBLIC 

FINANCE PAR EMPRUNT 

Regroupe tous les contrats de 

marché publics dont la source de 

financement est par un emprunt 

  

CONTRAT MARCHE PUBLIC 

COMPRIS ENTRE 22/07/16 ET 

13/06/18 

Regroupe tous les contrats de 

marché public dont la date de 
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signature est comprise entre 

22/07/2016 et le 13/06/2018 

CONTRAT D'ASSURANCE PRIVÉE Regroupe les contrats d'assurance 

entre une compagnie d'assurance et 

une structure privée ou institution 

internationale 

  

CONTRAT MARCHE PRIVE 

ANTÉRIEUR LFR 2016 

Regroupe les contrats entre 

particulier quel que soit l'objet à 

l'exception des contrats de fourniture 

de biens et dont la date de signature 

est antérieure au 21/07/2016 

  

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE Regroupe les contrats de sous-

traitance peu importe leur date de 

signature 

  

CONTRAT DE MARCHE PRIVE  - Regroupe tous les contrats entre 

des particuliers ou des structures 

privées peu importe l'objet du 

contrat du 01/01/2019 à ce jour ; 

A l'exception des contrats 

d'assurance et des contrats 

de sous-traitance 
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- Prend également en compte les 

conventions de partenariat 

rémunéré, les lettres de mission 

CONTRAT DE MARCHE PUBLIC 

FINANCEMENT BUDGET 

NATIONAL ET AUTONOME 

Regroupe les contrats de marchés 

publics sous financement budget 

national et autonomes dont la date 

de signature est comprise entre le 

01/01/2019 et ce jour 

A l'exception des contrats 

d'assurance publique 

CONTRAT DE MARCHE GRATIS 

AVEC REDEVANCE 

Regroupe les contrats de marchés 

publics où les clauses demandent à 

ce qu'on exonère le droit 

d'enregistrement, mais à percevoir la 

redevance 

  

CONTRAT DE MARCHE FINANCE 

PAR DON 

Regroupe tous les contrats de 

marché publics dont la source de 

financement est par un don 

  

CONTRAT D'ASSURANCE 

PUBLIQUE 

Regroupe les contrats d'assurance 

entre une compagnie d'assurance et 

une institution ou société d'Etat 

  

http://www.impots.finances.gouv.bj/


 

   
 

Tél : 21 30 57 27/21 30 50 42 – Fax : 21 30 37 61 

01 BP 369 COTONOU – ROUTE DE L’AEROPORT 

www.impots.finances.gouv.bj 
 

CONTRAT DE MARCHE PRIVE 

GRATIS 

Regroupe tous les contrats conclus 

entre un particulier ou une société 

privée et les institutions 

internationales ayant un accord de 

siège qui les exonère du paiement 

du droit d'enregistrement 

  

AVENANT AU CONTRAT DE 

MARCHE PUBLIC SANS 

INCIDENCE FINANCIERE ET A 

INCIDENCE NEGATIVE 

Regroupe tous les avenants à un 

contrat de marché publics dont 

l'objet soit ne comporte aucune 

incidence financière ou soit porte sur 

la diminution du montant du contrat 

de base 

  

 
 
 

 
 

 
BON DE 

COMMANDE      

(BC) 

BON DE COMMANDE PUBLIC Regroupe les bons de commande 

signés entre une société privée ou 

une personne et une structure d'Etat 

  

BON DE COMMANDE GRATIS 

AVEC REDEVANCE 

Regroupe les bons de commande 

publics exonérés du droit 

d'enregistrement 

Cette nature prend 

également en compte les 

bons de commande de 

fourniture de produits 

pétroliers 
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BON DE COMMANDE GRATIS   Selon les dispositions de 

l'article 593 du CGI, ces 

natures ne sont plus 

soumises obligatoirement à 

la formalité de 

l'enregistrement 

BON DE COMMANDE PRIVE 

LF2019 

  

 
 

ENGAGEMENT 
DÉCLARATIF     

(ED) 

ENGAGEMENT DECLARATIF Il est demandé dans les cas où les 

contrats soumis à la formalité de 

l'enregistrement ne contiennent pas 

une rémunération certaine 

Il est présenté en 02 

exemplaires et suit en même 

temps le contrat à 

enregistrer, qu'il soit privé ou 

public 

 
 
 

DÉCLARATION 
DE 

COMMISSION   
(DC) 

DECLARATION DE COMMISSION 

AVEC REDEVANCE 

Prend en compte les déclarations de 

commission des engagements 

déclaratifs relatifs aux marchés 

publics 

  

DECLARATION DE COMMISSION 

SANS REDEVANCE 

Prend en compte les déclarations de 

commission des engagements 

déclaratifs relatifs aux marchés 

privés 
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