
 

 

CONTRAT DE BAIL 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

1. Madame KINYONGO BAHATI Maguy, de nationalité congolaise, ayant la carte 
d’électeur A40571612, né à WAMAZA, le 06 octobre 1973, résidant au numéro 60, AV 
UVIRA, Commune GOMBE, Kinshasa, RDC 

Ci-après dénommée la « BAILLERESSE » d’une part ; 
 
ET 

2.  Pour le Comité National des 9ème Jeux de la Francophonie ici représenté par 
Monsieur Didier Tshiyoyo Mbuyi en qualité de Haut Représentant du Président de la 
République pour les 9ème Jeux de la Francophonie, de nationalité congolaise, ayant le 
numéro de passeport OP0402600 , né à Kinshasa, le 23 juin 1977, résidant au numéro 
60, AV UVIRA, Commune GOMBE, Kinshasa, RDC 

Ci-après dénommé le « PRENEUR » d’autre part. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 
Article 1 - Objet :  

La bailleresse donne en location au preneur qui accepte, l’appartement n° 7B, à usage 
résidentiel situé au n° 60 de l’avenue Uvira, dans la commune de la Gombe. 
 
Article 2 – Durée :  

Le présent bail prendra cours à la date de la remise des clés par la Bailleresse au 
locataire, soit le 11 mars 2021. 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée déterminée d’un an prenant 
cours du jeudi 11 mars 2021 au 11 mars 2022 et il est renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes successives d’un an ; sauf renonciation signifiée par 
l’une ou l’autre partie par lettre adressée par porteur avec accusé de réception, remise 
au moins trois mois avant l’échéance du présent bail.  

Chaque partie pourra y mettre fin moyennant un préavis de trois mois notifiés à l’autre 
partie par lettre adressée par porteur avec accusé de réception. 
 

Article 3 – Loyer :  

Le loyer mensuel est convenu à 5.600$ (cinq mille six cents dollars américains) avec 
meuble. Le loyer sera payé chaque trimestre soit de 16.800$(seize mille huit cent 
dollars américains) 

Le loyer est payable anticipativement soit au plus tard le 5ème jour de chaque 
trimestre. Le loyer sera payé à la signature de présent contrat, par virement bancaire 
ou par dépôt au compte bancaire ci-après : 

                 BANQUE :TRUST MERCHANT BANK SA 

INTITULE : GUEST HOUSE ARCHE DE NOÉ. 
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N°COMPTE : 1230-0901080-00-57 

CODE SWIFT : TRMSCD3L 

Article 4 – Garantie Locative :  

Une garantie locative égale à 3 (trois) mois de loyers sera versée par le preneur à la 
signature du présent contrat. 

Cette garantie reste la propriété du preneur. Elle ne produira pas d’intérêts et ne peut, 
en aucun cas, être affectée au paiement d’un terme de loyer, même le dernier. 

Elle sera remise au preneur en fin de bail lorsque celui-ci aura quitté les lieux, sous 
déduction de toutes les sommes qui resteraient éventuellement dues à la bailleresse, 
à quelque titre que ce soit et après que le preneur aura justifié de la complète 
exécution de toutes ses obligations envers la bailleresse. 

 
Article 5 – Droits et Obligations des parties :   

Le présent contrat est fait sous les droits et obligations ci-après que les parties 
s’obligent, chacune en ce qui la concerne, à exécuter et à accomplir de bonne foi, à 
savoir : 

a) La cession du bail, la sous-location totale ou partielle ou la simple occupation des 
lieux par un tiers sont rigoureusement interdites.  

b) La bailleresse est obligée de faire jouir paisiblement les lieux loués (l’Appartement 
n°7B) au preneur pendant toute la durée du bail. 

Le preneur est tenu de payer le prix du loyer suivant les conditions convenues. 

c) Le preneur acquittera les redevances qui sont dues aux services de l’électricité. Il 
acquittera à la première réquisition le coût des consommations d’électricité, et ce 
suivant émission des relevés établis par la société distributrice ou le gestionnaire 
de l’immeuble. Il supportera le prix de location des compteurs et tous les frais en 
résultant. 

d) Le preneur prendra toutes les dispositions voulues pour éviter le risque d’incendie. 

Il aura l’obligation de s’assurer pour des montants normaux, tant contre les divers 
risques locatifs que ceux du recours éventuel des propriétaires et des voisins. 

L’assurance contre l’incendie et le dégât des eaux devra obligatoirement couvrir la 
privation de jouissance, les frais de déblais, de démolition et autres. L’assurance 
prendra effet dès mise à la disposition du preneur des lieux loués. 

La bailleresse est de convention expresse exonérée de toutes les responsabilités 
en cas de vol dans les installations louées. 

e) Le preneur observera les lois et règlements, il se conformera en tant qu’occupant 
des lieux aux prescriptions des autorités administratives ou judiciaires, notamment 
en matières des bâtiments, de passage, de sécurité et d’hygiène publique. 

f) Le preneur reconnaît que l’appartement est conçu pour un maximum de quatre 
personnes, non comptant le personnel domestique.  
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g) Le preneur reconnaît avoir reçu les lieux loués (l’Appartement n°7B) en bon état 
locatif. 

Il s’engage à les entretenir dans cet état pendant toute la durée du présent 
contrat, tous frais d’entretien à sa charge. 

Il entreprendra notamment les peintures, remplacera tous les carreaux fêlés ou 
brisés et devra veiller au parfait et constant état de propreté des lieux loués, et les 
entretenir selon les prescriptions en la matière. 

Si le preneur reste en défaut de faire exécuter les travaux d’entretiens locatifs qui 
lui incombent, la bailleresse aura le droit de les faire exécuter aux frais du preneur 
pour assurer le maintien du bon état locatif des lieux loués et de poursuivre le 
recouvrement des frais sur simples quittances des entrepreneurs. 

Le preneur restituera les lieux en fin de bail dans l’état où il les a reçus, compte 
tenu de l’usure locative normale. 

Il s’oblige à signaler immédiatement à la bailleresse les défectuosités qui se 
manifestent au bien loué et qui nécessiteraient des travaux de réfection à exécuter 
par la bailleresse. 

Le preneur s’interdit d’exercer aucun recours contre la bailleresse pour mauvais 
état de construction, sol et terrain, vice apparent ou caché, dégradation, 
insalubrité, humidité, infiltration, erreur dans la désignation ou la contenance, 
s’engageant à supporter les inconvénients pouvant en résulter. 

h) Les lieux sont affectés à un usage résidentiel. 

Le preneur ne pourra changer la destination des lieux sans l’autorisation écrite et 
préalable de la bailleresse qui n’aura en aucun cas à justifier le motif d’un refus 
éventuel. 

i) Le preneur ne pourra apporter au bien loué aucune modification, ni changement 
sans l’accord préalable et écrit de la bailleresse qui n’aura en aucun cas à justifier 
le motif d’un refus éventuel. 

Toutes les modifications ou tous les changements qui auraient été faits pendant la 
durée du bail, tout aménagement, embellissement, amélioration, meubles fixés au 
mur, sol ou plafond, qui auraient été faits ou placés pendant la durée de bail 
resteront à son expiration ou rupture la propriété de la bailleresse, et ce sans 
indemnité, à moins que la bailleresse ne préfère la remise en état des lieux aux 
frais du preneur. 

j) La bailleresse sera tenue d’exécuter au cours du bail uniquement les grosses 
réparations qui pourraient devenir nécessaires, les autres réparations restant à 
charge du preneur, notamment celles relatives aux ouvrages construits par celui-
ci. 

Le preneur ne pourra exiger aucune remise en état de réparation, autre que celle 
qui serait nécessaire pour que les lieux soient toujours recouverts. 

Le preneur devra aviser la bailleresse par lettre envoyée par porteur avec accusé 
de réception, des grosses réparations qu’il serait nécessaire d’effectuer dans les 
lieux, comme de tous sinistres, même s’il n’en résultait aucun dégât apparent. 
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La bailleresse ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dégâts d’une 
nature quelconque causés directement ou indirectement au preneur si elle n’a pas 
été informée par écrit depuis huit jours au moins, d’avoir à effectuer ces grosses 
réparations devenues nécessaires. 

Le preneur acceptera les grosses réparations et toutes les transformations 
nécessaires que la bailleresse jugerait utile d’effectuer en cours de bail, quelle que 
soit l’importance ou la durée, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ou 
diminution de loyers lorsque la durée de ces réparations dépasserait 15 jours. Il 
devra laisser pénétrer les ouvriers dans les lieux loués pour tous les travaux jugés 
utiles par la bailleresse. 

k) La bailleresse aura l’obligation de remettre chaque fois au preneur les preuves de 
paiement faites aux services des impôts. 

La bailleresse s’acquittera également de l’impôt foncier. 

l) Le preneur laissera inspecter les lieux par La bailleresse ou son délégué et ce, à 
l’époque que la bailleresse jugera convenable, à condition d’en prévenir le preneur 
par lettre au moins 24 heures à l’avance. 

En cas de mise en vente des lieux, le preneur sera tenu de laisser visiter de 
commun accord les lieux loués. 

m) Le preneur s’engage à avertir dans le meilleur délai la bailleresse de tout 
empiétement ou intrusion des tiers de nature à porter atteinte à ses droits et 
intérêts ; il s’y opposera dans les limites de la loi. 

Le preneur souffrira de toutes les servitudes dont les lieux loués seraient 
légalement grevés. 

 
Article 6 – Cas de force majeure :  

Le preneur n’introduira aucune réclamation à charge de la bailleresse et il ne 
prétendra à aucune indemnité ou diminution des loyers en cas de privation ou de 
restriction de jouissance en tout ou partie des lieux loués, en cas d’interruption des 
services des eaux et de l’électricité de quelque cause qu’elle provienne ou du fait des 
travaux de réparations aux conduites, compteurs, appareils ou accessoires 
quelconques des lieux loués, pour autant qu’elle ne résulte pas d’une faute de la 
bailleresse. 

 
Article 7 – Dégradations. 

Le preneur est responsable de toutes les dégradations des lieux excluant l’usure 
normale et ce, pendant toute la durée du bail, jusqu’à la remise définitive des clés et 
la signature pour accord de l’état des lieux de sortie. 

 
Article 8 – Résiliation 

La non-observation par le preneur d’une quelconque clause du présent contrat, tant 
principale qu’accessoire, d’une quelconque obligation légale résultant du bail 
constitue, en faveur de l’autre partie, un droit d’option de résiliation de plein droit 
sans préavis. 
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Cette résiliation sera notifiée par la bailleresse au preneur par l’envoi au preneur 
d’une lettre par porteur avec accusé de réception, mentionnant son intention d’user 
de son droit et ce, après mise en demeure restée sans effet pendant huit jours. 

En pareil cas, la résiliation s’opère d’office et de plein droit à la date de la signature 
pour réception de la lettre envoyée par porteur avec accusé de réception, notifiant la 
décision de résilier le bail. 

Si le preneur fait un usage abusif de la chose louée, la bailleresse peut, suivant les 
circonstances, faire résilier le bail. 

Dans les mêmes circonstances et conditions, le preneur pourra résilier le présent 
contrat lorsque la bailleresse manque à ses obligations. 
 

Article 9 – Expropriation 

En cas d’expropriation ou de réquisition des lieux loués en tout ou en partie, le 
preneur s’abstiendra d’exercer un recours quelconque contre la bailleresse. Il ne 
pourra réclamer aucune indemnité. Il se bornera à faire valoir uniquement ses droits 
contre l’expropriant. 

Cependant, la bailleresse sera tenue de restituer au preneur la garantie locative sous 
réserve des dispositions de l’article 4 du contrat, et les loyers perçus anticipativement. 
 

Article 10 – Fin de bail 

A la fin du bail, le preneur s’engage à remettre les clés à la bailleresse et à restituer les 
biens loués (l’Appartement n°7B) en bon état tel qu’il les a reçus en début de bail, 
compte tenu de l’usure locative normale. 

Au plus tard le jour de l’expiration du bail, il sera établi un état des lieux en présence 
du preneur qui sera dûment invité par lettre recommandée avec accusé de réception, 
envoyée au moins 48 heures à l’avance, ou remise dans le même délai au preneur ou 
à l’un de ses préposés. Cet état des lieux comportera un relevé descriptif des 
réparations à effectuer, le tout incombant au preneur et fixera le montant forfaitaire à 
acquitter par ce dernier. 

Cet état sera établi, le cas échéant, par les mandataires des deux parties. En cas 
d’absence du preneur, cet état sera établi par le représentant de la bailleresse dont la 
décision liera définitivement les deux parties. 

Tant que le preneur n’aura pas restitué les lieux en bon état locatif, il sera redevable à 
titre forfaitaire d’une indemnité journalière fixée conventionnellement et 
forfaitairement à 1/30 (un trentième) de loyer mensuel et ce, sans préjudice à tout 
autres droits et obligations ainsi que la réclamation des dommages-intérêts. 

 
Article 11 – Dispositions diverses 

Le preneur ne pourra demander aucune indemnité, ni diminution de loyer, en raison 
des travaux occasionnés par une circonstance fortuite étrangère à la bailleresse. 

Sauf stipulation expresse du présent contrat, les droits et obligations des parties sont 
régis par la Loi relative aux baux à loyer non professionnels du 31 décembre 2015. 
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Article 12 – Avenant 

Tout amendement au présent contrat sera constaté par écrit et annexé sous forme 
d’avenant au contrat avec lequel il formera un tout complet. 

 
Article 13 – Élection du domicile 

Aux fins du présent contrat, les parties font élection de domicile : 

 La bailleresse :  

 Le preneur : dans les lieux loués, Avenue Uvira , N° 60, Commune de la Gombe ,. 
 
Article 14 – Compétence de juridiction  

Toutes les contestations relatives  à l’exécution ou à l’interprétation du présent 
contrat seront réglées à l’amiable. 

A défaut d’entente entre parties, les parties se soumettront à la procédure de 
conciliation e la Loi relative aux Baux à loyer non professionnels. En cas de non-
conciliation, les juridictions de la République Démocratique du Congo seront seules 
compétentes. 

 
Ainsi fait à Kinshasa, le…9…. mars 2021 en double exemplaire, chaque partie 
reconnaissante, par le seul fait de l’apposition de sa signature, avoir reçu l’exemplaire lui 
destiné. 
 

 
 

POUR LA BAILLERESSE 
 

Madame KINYONGO BAHATI Maguy 

  LE PRENEUR 
  

Pour le Comité National des 9ème Jeux de 
la Francophonie  

 
 
 
 

 Monsieur Didier Tshiyoyo Mbuyi 
 

 Haut Représentant du Président de la 
République  

  

 
 
 
 
 
 
 


