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Kinslrasa' le

rrt \
ennrre N' Sc/e4'tt lscv/MlNà FUH/PL-S/ZOI 3

DU L1 I,{f' IgTl PORTANT REGLEMENTATION DEs BAUX

A LOYER DANS LA VILLE DE KINSHASA

Le Gouverneu€ de ta Vitte Kinshasa,

Vu, telle gue rêvisêe à'ce jour, la Constitution, spécialement en

son article 704 point 24 ;

Vu la loi n' 08/Ot 2 du 3l juillet 2008 portant principes

fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;

Vu la loi n' 08/016 du 7 cictobre 2008 poftant compositlon,

organisation et fonctionnement des en$tés territoriales'' décentralisêes et

leurs rapports avec I'Etat êt les Provinces ;

t"

Vu le décret du 30 juillet I Sgp sur les contrats ou les obligations

conventionnelles ;

Vu, telle que modifiée e&omplétée à ce jour, I'ordonnance- loi n'

4l-672 du 30 décembre 1959 sur les baux à loyer ;

. Vu, tel que modifié et complêté à ce jour, le décret-loi dtt 13

juitlet 1965 portant dispositions exceptionnelles en matière des baux à

loyer ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour. la loi n' Ë-021 du

20 juillet 1973 portant rêgime général des biens, régirne foncier et

immobilier et régime des sûretés

vu {'ordonnance n' Q7 /Qlo du I 6 mars 2007 portant investiture

des Couverneur et Vice-Gouverneur de la Ville de Kinshasa ;

Vu, tel que' modifié et complété -1 ce

SCIOI ZA|BGV/}AA7 du' -'30 juillet 2AO7 portant
jour, l'arrêté
organisation

n-
et

--;tr.t

fonctionnement du Gowernement Provincial de Kinshasa;



@

Vu tel que modifié et complété à ce jour' I'arrêtê

n.sc/01 zt lgcvlzàoz iu 30 juiltet 2ao7 fixant les attributions des Ministères

Provinciaux de la Ville de Kinshasa ;

.considérantguelapénuriedelogementconstatéedanslaVille

de Kinshasa a donné rieu à la spêcura$on, li surenchère ainsi qu'à divers

abus dans les rapËoits entre bailleurs et locataires ;

Considérantlanécessitédepréserverlapaixsocialeetla
tranquillité Publique ;

Considérani t" nêcessitê de résorber tant soi peu la question de

l,habitat dans la Ville et de contraindre les panies au contrat de bail de

s,acquitterdesimpôts,ta:iesetautresdroitsdusàlaVilleàceti$e;

Sur proposition de la ttrtinistre Provinciale des Affaires Foncières'

Urbanisme et Habitat;

dans ses attributions'
contrat de bail, Ie Service Comrnunal

Le Conseil des Ministre entendu ;

ARRETE
;

Anicre'-,:il:,J;î"ff:.ii:'$'iîi,:i'J',,Ti1'iîiËË#'":i';
\ bailleurs et locataires sont iegir, dans la ville de Kinshasa, par le

Prêsent arrêté'

"lr
-Ârticre 2 : rl est institué un modèi"'de conrrat de bair type disponible dans

a. tout"s u, âommunes_ et Divisions urbaines de I'Habitat' faisant

I'objet de I'annexe I du présent arrêté'

Articre 3 : :::i:,:'ïffiî:" fi:'t:Jil;' J":î;$J";ffi:::,:ï ,1'.,5

culturelouindustrielestdelacompétencedelaDivisionUrbaine
de I'Habitat.

Article 4 : Tout contrat de bail doit être visê, selon le cas, par le Chef de

service communal ou le chef de Division urbaine ayant I'Habitat

Toutefois, avant de viser le contrat de oall-' :e 
)ç

ou la Division Urbaine de I'Habitat doit visiter les lieux'mis en

ô-
i. ix'.
.$C,.'



AiliCTC 5 :

Anicle 6 :

Article 8:

3

.a

location et afiester' sur vrayel;,verba)' 
que ces lieux répondent

;;;;;s de I'hYsiène et de l':habitat"

Aucun litige ponant sur le bail ne peut êtt: 'f":' 
par le Service

Communal ou i. 
'iùr,"n 

UrUaine'd* I'H"bitat si [e contrat Y

relatif n'a pas ere J'e par l'un ou I'autre de ces services'

Le conlrat de bail est conclu pour une durée déterminêe ou

indéterminêe' Tôutefois' poïr J"t""tit t1 
'to!:t'té 

du bail' tout

contrat conclu 
'o;;; 

9y::- 
îioàt"*lnée ne peut' être rêsiliê

avant t,"*plr"tr'ol- oJun délai *ini*u* de trois ans! sauf sur

demande exPressd du locat3ire'

R

SilademandelmanSdubailleul,l|luiserainfligéuneamende
equivalan{ au tiers o" J. guonti" bt;;i* au -profit- du locataire

en guise d'indemnitê;;-tâliation du contrat de bail'

Ailicle 7 : La fixation du taux de loyer. e$ laissée à l'appréciation des

panies'

Cetauxnepeutvarier.qu,enc':isdeplus-valueoudemoins.value
du bien louê ou encore de flustuation'

.LeloyerestPaYéparlelocatâireaubailleurautermeconvenu
' : entre les deux Partie5'

" 
r a r- --rr?r,ô u nuotité du loyer due

Lelocatalreestten.udereiéniràlasourcetaquotité
pourlepaiementdel,impôt,u,-î-,".,enulocatlfetdes'en
acquiïer au pru, 

-iJ'- L oixieme jour Ou mois qui suit

conformément a la iêgislation "i'i 
i" réglementation en la

matière'

Lebailleur'guantàlui,esttenudes,acquitter,àlafindechaque
exercice' au 'oru*î"li""i 

oa ut ri'ipôt sur te revenu locatif'

Lagarantielocativeàverseraubailleurdoitcoffespondreà:

r roi5 {3} mois de loyers pour l'immeuble à usage rêsidentiel ;

: ,i. toj mois il;';ïî:ifff*#;:îîiil:'rï:i;,.'
. douze (12) mois de loYers Pc

ou socio-culturel'..

&



Ellenepourraproduiredesintérêtsniêtreaffectêeaupayement
du loYer.

Elleseraremboursêe,àlafindubail,àlavaleurduderniertaux
de loyer payê par le locatai'q aeOuoion faite des toutes les

somrnes dues. au bailleur'

Afticle lo : Le contrat de bail à durée détermin9" fiil.^ de plein droit par

expiration Cu tç* pour lequel il a été contracté'

Afticre t r : La partie gui désire réiirier re contrat à durée indéterminêe est

ky ' " -'|-- 
tenue de signifier à I'autre un préavis de :

. trois:(3) mois pour I'immeuble à usage résidentiel ;

. six t6) **'0""' I'i**""ble à usage commercial :

' douze (12) mois pour l'immeuble à usage industriel ou socio'

culturel-

Si à l'expiration de ces. dê11t1 le locataire ne trouve pas un autre

logement, il lui st'" 
"tiordé 

irne prolongation de :

. trente €0) jours suivis diune mise en demeure de 15 jours
- 

il;i'immeuble à usage iésidentiel ;

. soixante (60)J;;;t tgi;it d'tine mise en demeure de 30 jours

pour I'immeuble à u#gt t:T*"rcial'
o c€rlt vingt (l2O) jours suwls d'une mise en demeure'd'e 60

jours pour l'immeuble à usage socio-culturel ou industriel'

Pendantladurêedeprêavis,lelocataireesttenudepayerle
i"v.i q"i ne peut être rêajustê ni maioré'

Si,parcontre'laprolongationestlefaitdubailleur,Felocatal're
n'est Pas tenu de PaYer le loYer'

Toutefois,silelocataireréclameetobtientlerembourseinentde
latotatitêdesagarantie,illuiseraaccordêseulementunemise
en demeure de 45 jours pour le bail à usage résidentiel, de 60

jours pour le bail à usage .o**l"r.ial'et de 9O jours pour le bail

à usage industriel ou socio-culturel'

ry

4

Article 9 : La garantie locative ne peut être ,e"ju,t"" en cours de b.ail.

Pendant ce temps, il est tenu de payer ses loyers'



*É;

Article l2 : S'il s'agit d'une institution scolaire ou universitaire, le préâvis et- la prolongation doivent coincider avec la fin de I'année scolaire
ou académigue en cours_

Article 13: Le locataire Écalcitrant et manifestement de mauvaise foi peut
être délogé, selon le cas, soit par la Division Urbaine, soit par le
Service Cornmunal de I'Habitat après épuisement de la procêdure
prévueàl'article lI_

A@ t4: fn c'as de venæ, cession ou dêcès, le cortrat de bait n'est pas
résilié de plein{rrolt.

Le nouveau bailleur et'le locataire sont tenus de se conformer
aux prescrits des articles t 0 et I t du présent arrêté.

Article l5 : Le bailleur est tenu de garantir au locataire la pleine et paisibte
jouissance de I'immeuble pendant toute la durée du bail.

Le locataire doit accepter les incommodités causées par des
réparations urgentes, quoi gu'il soit privé d,une partie de la
chose louÉ.e. Dépassé quaranit-cing jours, le taux de loyer sera
revu à [a baisse à proportion du te]nps et de la portion de la
chose louée dont il aura été prjvê.

Si la réparation concerne tout le bien louê, le contrat sera rêsiliê.
ù

Àrticle 16 : Le locataire est tenu de garder les lieux loués en bon père de
famille et d'effectuer les petites réparations locatives ainsi que
celles causées par son fait-

Article l7 : Le paiement des factures de consommation d'eau et d'électricité
est réglê par les panies dans le contrat de bail.

Toutefois, dans les immeubles occupés par plusieurs tocataires,
les paiements se font par les occupants locataires au prorata.

Article l8 : Aucune des parties ne peut, pendant la durée du bail, changer la
destination de la chose louêe à moins d'un accord mutuel.

Article 19 : Le bailleur gui autorise le locataire à effêctuer des travaux de
construction sur le bien loué, doit permettre à telui-ci de jouir de
ce bien PPndant une durée minimum de trois ans en tenant
compte de la valeur réelle des frais engagés.-

6_.
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Anicle 2O : Le contrat de bail peut être résilié dans les cas suivants :

. en cas de défaut par I'une des parties de s'exécuter de ses

obligations;
. en cas de force majeure ;

r Bn cas de révocation mutuelle.

Ârticle 2t : Les frais des offres réelles et de la consigtnation sont à charge d'u

créancier pour un taux de lOt6 au profit du sewice-

Article 22 : Tous les con-trats de bail conclus avant I'entrée en vigueur du

présent arrêté doivent-être convertis au modèle de contrat de

bail visé à I'anicle Z-cidessus dans les trois rnois à dater de

I'entrée en vigueur du présent arrêtê- -

Article 23 : Sont abrogêes toutes les dispositions antérieures contraires au

présent arrêté, notamment celles contenues dans l'arr,êté n

sclol82/BGV/|R/CM/99 du l2 'octobre 1999 portant

règlementation des baux à ioyer dans la Mlle de Kinshasa-.

;

Article 24 : La Ministre Provinciale del Affaires Foncières, Urbanisme et

Habitat est chargée de I'exécution du présent arrêtê qui sort ses

effets à la date de sa signature,
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