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Notre	 recherche	 porte	 sur	 l’influence	 de	 la	 vie	 locative	 sur	 les	 relations	

interpersonnelles	de	la	commune	KIMEMI	en	ville	de	Butembo.	L’objectif	poursuivi	dans	la	
société	est	d’identifier	les	problèmes	de	la	vie,	ses	considérations	par	les	autres	pour	lever	
l’équilibre	de	soubassement	pour	les	relations	interpersonnelles,	influences	de	la	vie	locative.	
Après	 analyse	 et	 interprétation	de	données,	 nous	 avons	 abouti	 aux	 résultats	 suivant	 :	 les	
aspects	logés	dans	ce	texte	prônent	une	franche	collaboration	entre	le	locataire	et	le	bailleur	
pendant	notre	période	d’étude.	De	ce	fait,	est	infirmée	que	la	famille	locataire	serait	méprisée	
par	 celle	 du	 bailleur.	 La	 principale	 cause	 des	 conflits	 pouvant	 départager	 le	 bailleur	 et	 le	
locataire	est	la	non-exécution	de	la	part	du	locataire	de	la	convention	telle	que	convenue	et	
non	pas	l’irresponsabilité.	Néanmoins,	la	non	compréhension	entre	le	bailleur	et	le	locataire	
serait	due	à	l’irresponsabilité	de	la	part	du	locataire.	
	
Mots	clés	:	Influence	de	la	vie,	vie	locative,	relations	interpersonnelles,	locataire	et	bailleur.	
	

INTRODUCTION	
	

La	satisfaction	des	besoins	humains	passe	de	la	consommation	de	biens	et	services	
de	base	pour	l’estime	de	soi.	Plus	on	a	les	moyens,	plus	les	besoins	se	multiplient	davantage.	
Le	manque	de	moyens	pour	se	procurer	son	propre	bien	est	à	la	base	de	l’emprunt	auprès	de	
tiers.	Cependant,	la	vision	de	séparation	des	genres	est	un	combat	exclusif	pour	un	monde	
équilibré	et	complémentaire.	Tout	être	vivant	à	besoin	d’un	 logement	adéquat	pour	 lui	et	
pour	sa	famille.	Faute	de	moyens	limités,	beaucoup	d’entre	eux	n’arrivent	pas	à	se	procurer	
une	maison	pour	sa	héberger	sa	famille	et	finit	par	louer	auprès	de	ce	qui	en	ont	moyennant	
les	frais	de	locations	payes	auprès	du	propriétaire	de	la	maison.		

La	notion	de	location	n’est	pas	récente,	elle	est	une	matière	ancienne	même	pendant	
la	période	des	missionnaires	et	explorateurs.	Ces	derniers	ne	s’étaient	pas	bâtis	des	maisons,	
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ils	 logeaient	 dans	 des	maisons	 qui	 ne	 leur	 appartenaient	 pas	moyennant	 le	 prix	 et	 délai	
convenus.	 Le	 bail	 étant	 un	 contrat	 par	 lequel	 une	 personne	 propriétaire	 d’un	meuble	 ou	
immeuble	cède	la	jouissance	à	une	autre	personne	moyennant	un	prix	convenu	et	pour	une	
durée	déterminée.	Il	se	crée	toujours	certains	événements	si	ce	contrat	est	mal	géré	de	la	
part	du	locataire	ou	du	bailleur.	On	assistera	à	des	effets	pouvant	influencer	l’une	de	parties	;	
un	bailleur	qui	est	 influencé	par	 le	 locataire,	quand	 il	 est	en	besoin,	ou	 l’une	a	besoin	du	
logement,	 alors	 que	 l’autre	 a	 besoin	 de	 l’argent.	 La	 vie	 locative	 fait	 apparaître	 un	 grand	
nombre	d’inconvénients	pour	n’en	citer	que	quelques-uns	ou	d’une	façon	intempestive	:	

- Délogement	 du	 locataire	 par	 le	 bailleur	 quand	 il	 veut,	 ou	mépris	 du	 respect	 de	 la	
procédure	inscrite	à	la	matière	par	les	législateurs	;	

- Non	délivreson	du	contrat	par	certains	bailleurs	à	leurs	locataires,	ils	se	limitent	à	leur	
offrir	une	décharge	;	

- Le	bailleur	qui	est	mal	enseignés	et	mal	intentionnés	et	qui	ne	savent	pas	la	loi	de	bail	;	
- Les	locataires	eux-	mêmes	restent	ignorant	de	leur	droit	tel	est	le	cas	d’un	préavis	qui	

est	mal	connu	par	le	bailleur	ainsi	que	par	le	locataire	;	
- Soit	le	locataire	quitte	illicitement	la	maison	d’autrui.	

L’objectif	de	la	location	est	une	expression	d’un	rêve	que	l’on	voudrait	bien	voir	se	
réaliser	en	cédant	sa	propriété	pour	gagner	plus	de	profit	(La	Rue	et	Caillat,	1984)2.	Il	a	été	
observé	que	la	plupart	de	personne	quittent	le	rural	pour	la	ville,	abandonnent	leur	maison	
pour	 devenir	 locataires	 en	 vie.	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 étude,	 le	 chercheur	 veut	 dégager	
l’influence	de	vie	de	 locataire	et	 leurs	 relations	 interpersonnelles,	du	 locataire	et	 celle	du	
bailleur.	C’est	ainsi	que	cette	préoccupation	a	amené	de	faire	une	investigation	aux	questions	
suivantes	enfin	du	guide	dans	cette	présente	étude	:	

- Quel	climat	de	relation	règne	entre	la	famille	locataire	et	celle	du	bailleur	?	Qu’est-	ce	
qui	est	à	la	base	d’une	non	compréhension	entre	le	locataire	et	le	bailleur	?		
C’est	ainsi	le	chercheur	suggère	que	:		

- Il	serait	probable	que	la	famille	locataire	soit	méprisée	par	celle	du	bailleur	;	
- Il	semblerait	que	la	non	compréhension	soit	due	de	l’irresponsabilité	de	la	part	de	la	

famille	locataire.	
	

REVUE	DE	LA	LITTERATURE	

Emplacement	
Pour	beaucoup	de	personnes,	l’emplacement	d’une	maison	ou	d’un	appartement	est	

de	loin	le	critère	numéro	un	dans	le	choix	d’un	bien	immobilier	à	acheter.	Vous	rechercherez	
un	emplacement	en	connaissant	les	principes	fondamentaux	du	quartier	or	endroit	avant	d’y	
loger	(Immobilier	danger,	2017)3.	Certains	quartiers	sont	très	côtés,	d’autres	beaucoup	moins	
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et	 c’est	 ce	 sur	 cela	 que	 dépendra	 le	 plus	 la	 valeur	 d’un	 bien	 immobilier	
(http://www.immobilier-danger.com/L-emplacement-l-emplacement-l-676.html)	

Quel	que	soit	un	achat	pour	un	logement	ou	un	achat	pour	faire	de	l’investissement	
pour	un	 logement	de	 location,	 le	choix	du	meilleur	emplacement	sera	un	gage	de	réussite	
pour	 la	 sélection.	 Il	 faudra	 simplement	 être	 encore	 plus	 sélectif	 afin	 de	 s’assurer	 que	 la	
rentabilité	locative	est	bonne.	Choisir	les	lieux	les	plus	privilégiés,	ou	ceux	qui	sont	en	passe	
de	le	devenir	et	s’assurer	est	que	votre	bien	immobilier	conserve	toujours	une	certaine	valeur.	
Les	bons	emplacements	sont	toujours	recherchés,	il	vous	sera	donc	également	plus	facile	de	
trouver	 un	 acquéreur	 le	 jour	 où	 vous	 voudriez	 revendre	 votre	 logement	 accessible	 aux	
locataires.	Cela	peut	également	être	une	source	de	plus-value	potentielle	plus	intéressante	
en	période	de	hausse	des	prix	(Louer-Efficace,	2017)4	:	

• En	location	vide,	 le	 locataire	doit	fournir	ses	propres	meubles.	Mais	 il	bénéficie	de	
davantage	de	protection,	les	conditions	de	location	lui	étant	plus	favorables	ou	alors	

• Faire	louer	sa	maison	soi-même	ou	passer	par	une	agence	qui	aura	besoin	frais	de	
commission	

• Combien	dois-tu	faire	louer	ta	maison	?	
	

L'analyse	 de	 la	 localisation	 résidentielle	 des	 ménages	 permet	 de	 comprendre	
‘extension	 de	 l'urbanisation	 du	 centre	 vers	 la	 périphérie	 mais	 également	 sa	 dimension	
morphologique	 à	 travers	 les	 préférences	 des	 ménages	 pour	 la	 maison	 individuelle,	 les	
aménités	et	désaménités	des	espaces	ruraux	et	des	espaces	urbains	(Reux,	2014)5	
	

METHODOLOGIE	
	

Cette	 étude	 était	 descriptive	 et	 analytique.	 Elle	 consistait	 à	 clarifier	 les	 relations	
entre	les	phénomènes	liés	à	l’influence	de	la	vie	locative	sur	les	relations	interpersonnelles	
du	 locataire	 et	 de	 son	 bailleur	 dans	 la	 commune	 KIMEMI	 en	 ville	 de	 Butembo.	 Suite	 à	
l’absence	 de	 la	 liste	 exhaustive	 des	 locataires	 de	 la	 commune	 KIMEMI	 la	 technique	
d’échantillonnage	non	probabiliste	ou	à	choix	raisonné	avait	été	applique.	L’échantillon	de	
l	‘enquête	était	constituée	des	200	ménages	locataires	dans	les	huit	quartiers	de	la	commune	
KIMEMI	reparti	comme	suit	BIONDI	52,	BWINYOLE	12,	CENTRE	COMMERCIAL	20,	LUMUMBA	
18,	MALENDE	6,	NGERE	8,	VUTHETSE	44	et	VUTSUNDO	40.	 L’enquête	était	 guidée	par	un	
questionnaire	qui	était	administré	aux	enquêtés	pour	obtenir	leurs	réponses	aux	questions	
posées.	Ainsi	que	la	technique	statistique	nous	a	aidées	à	récolter	et	à	traiter	nos	données.		
	
	 	

                                                
4 Louer-Efficace Comment decupler vos revenus locatifs (2017). Comment louer sa maison: 3 ppints cels pour 
location resussie. Retrouve sur http://loueur-efficace.com/comment-louer-sa-maison.html 
5 Sara REUX, «Facteurs de l’urbanisation discontinue : proposition d’une grille de lecture», BSGLg [En ligne], 
63 (2014/2) - Varia, URL : http://popups.ulg.ac.be/0770-7576/index.php?id=3996. 
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ANALYSE,	INTERPRETATION	DES	RESULTATS	
	
Facteurs	Socio-	démographique		

Présentement,	 la	 population	 d’enquête	 est	 présentée	 ici	 suivant	 une	 distribution	
d’un	 degré	 de	 caractérisation	 supposée	 très	 élevée	 et	 bien	 déterminée.	 Le	 résultat	 des	
enquêtes	se	présente	dans	le	tableau	ci-	dessous	

	
Tableau	1	:	Présentation	de	l’échantillon	selon	le	sexe		
Modalité		 Effectifs		 Pourcentage		

Masculin		 27	 13.50	

Féminin		 173	 86.50	

	
Les	données	dans	le	tableau	1	montrent	que	la	majorité	des	enquêtés	sont	de	sexe	

féminin	représentant	86.5%,	alors	que	le	sexe	masculin	représente	seulement	13.5%.	Cette	
minorité	du	genre	masculin	est	due	au	fait	que	les	hommes	ne	restent	pas	permanents	à	la	
maison	ce	qui	a	été	le	cas	lors	de	nos	enquêtés	sur	terrain.		
	
Tableau	2	:	Présentation	des	enquêtés	selon	l’âge		
	 Effectifs	 Pourcentage		

Age	 18-	28	ans		 66	 33.00	
29-	38	ans		 86	 43.00	
39-	48	ans	 24	 12.00	
49-	58	ans	 8	 4.00	
59-	plus		 16	 8.00	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	

Au	 regard	 du	 tableau	 ci-	 haut,	 nous	 constatons	 que	 la	 majorité	 (43.0%)	 de	 nos	
enquêtés	ont	un	âge	variant	entre	29	ans	et	38	ans,	entre	18	et	28	ans	avec	33%,	suivis	de	
ceux	ayant	un	âge	variant	ente	39	et	48	ans	avec	24.0%,	entre	59	et	plus	avec	16.0%,	et	en	
dernier	en	tranche	d’âge	de	49	à	58	ans.	

	
Tableau	3	:	Présentation	des	enquêtes	selon	le	niveau	d’étude		
Modalité		 Effectifs		 Pourcentage		
Etude	primaire		 101	 50.50	
Diplôme	d’Etat		 79	 39.50	
Gradué			 8	 4.00	
Avec	Brevet		 12	 6.00	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
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Au	clair	des	données	dans	le	tableau	3,	il	ressort	que	le	niveau	d’étude	primaire	prend	

le	 dessus	 avec	 50.5%	 suivi	 des	 diplômés	 d’Etat	 avec	 39.5%	 aussi	 brevets	 qui	 occupent	
respectivement	6.0%,	enfin	les	tenants	les	gradués	occupent	4.0%.	C’est	à	dire	que	la	majorité	
des	enquêtés	étaient	du	niveau	primaire.	Pas	étonnant	car	la	plupart	étaient	des	femmes	dont	
en	général	n’étudient	pas	beaucoup.	
	
Facteurs	socio-	économique		

Dans	cette	partie	du	travail,	il	s’agit	de	présenter	les	données	de	manière	générale	
en	 fonction	 des	 questions	 posées	 lors	 de	 l’enquête	 et	 fonction	 d’autres	 informations	 qui	
guettent	notre	étude	sur	la	vie	locative	en	commune	Kimemi.	
	
Tableau	4	:	Charges	ménagères		
Question		 	 Effectifs		 Pourcentage		
Personnes	 par	
ménages	

Aucune		 26	 13.00	
]1-	3[	 121	 60.50	
]4-	6[	 43	 21.50	
]7-	9[	 9	 4.50	
10! 	 1	 0.50	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	

Le	tableau	ci-	haut	reprend	les	données	relatives	aux	nombres	des	personnes	sous	la	
charge	ménagère	de	chacun	de	nos	enquêtés.	Il	ressort	que	60.5%	de	nos	enquêtés	ont	en	
charge	1	et	3	personnes	à	leur	charge	;	21.5%	déclarent	4	à	6	personnes	prise	en	charge,	13.0%	
déclarent	ne	pas	avoir	de	personne	à	leur	charge,	ensuite	4.5%	de	nos	enquêtés	ont	entre	7	
à	9	personnes	en	charge	et	enfin	0.5%	ont	plus	de	10	personnes	en	charge.	

		
Tableau	5	:	Satisfaction	du	locataire	face	au	prix	de	locataire		
Question		 Réponses	

avancées		
Effectifs		 Pourcentage		

Etes-	 vous	 satisfait	 du	
prix	vous	accordé	par	 le	
bailleur	?		

Jamais		 42	 21.00	
Partiellement		 92	 46.00	
Totalement		 66	 33.00	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014		
	

Au	regard	des	résultats	dans	le	tableau	5,	46%	des	enquêtés	ont	déclaré	qu’ils	sont	
satisfaits	partiellement,	33.0%	ont	déclaré	qu’ils	 sont	 satisfaits	 totalement	par	 le	prix	 leur	
accordés,	et	enfin	21.0%	de	nos	enquêtés	déclarent	qu’ils	ne	sont	jamais	satisfaits	du	prix	leur	
accordés.	Mais	c’est	presque	la	majorité	qui	est	satisfait.	Néanmoins	la	situation	précaire	que	
traverse	notre	pays	le	Congo	pousse	à	but	rejeter.	Même	ce	qui	est	vrai	par	le	fait	que	tout	le	
monde	est	loin	d’être	satisfait	dans	tout	ce	qu’il	exerce,	toutefois,	étant	donné	que	la	majorité	
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qui	accusé	de	la	satisfaction	partielle,	cette	situation	passe	à	confirmer	que	la	quasi-	totalité	
de	nos	enquêtés	est	satisfait	du	prix	leur	accordé	sauf	faute	de	la	situation	économique	du	
pays.	
	
Tableau	6	:	variation	des	prix	de	location		
Question		 Variation			 Effectifs		 Pourcentage		
Combien	vous	payez	
par	mois	?	

[1-	5]	 98	 49.00	

[6-	10]	 54	 27.00	
[11-	15]	 28	 14.00	
[16-	20]	 13	 6.50	
>20	 7	 3.50	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	
En	observant	les	données	dans	le	tableau	1,	nous	réalisons	que	la	majorité	(49.0%)	

de	nos	enquêtés	ont	répondu	qu’ils	payent	entre	1	et	5$	par	mois,	27.0%	payent	6	à	10$,	14%	
payent	11	à	15$,	en	suite	6.5%	déclarent	qu’ils	payent	entre	16	et	20$	par	mois	et	enfin	3.5%	
confirment	payer	un	loyer	supérieur	à	20$	par	mois.	Il	y	a	lieu	de	noter	que	ceux	qui	payent	
mensuellement	plus	de	20$	sont	surtout	des	fonctionnaires,	tandis	que	ceux	qui	payent	entre	
1	et	5	$	sont	essentiellement	les	ménages	ayant	moins	de	charges	ménagères	qui	n’occupent	
que	peu	de	chambres.	
	
Tableau	7	:	Appréciation	des	prix	fixés		
Question		 Réponses	

avancées		
Effectifs		 Pourcentage		

Comment	 appréhendez-	
vous	le	prix	vous	accordés	
par	votre	bailleur		

Très	chers		 21	 10.50	
Chers		 39	 19.50	
Moyens		 128	 64.00	
Moins	chers		 12	 6.00	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	

Les	informations	fournies	dans	ce	tableau	7,	les	résultats	montrent	à	suffisance	que	
sur	200	personnes	enquêtées,	la	majorité	(64.0%)	sont	des	personnes	qui	ont	déclaré	avoir	
payé	 un	 prix	 moyen	 ;	 19.5%	 confirment	 que	 le	 prix	 leur	 accordés	 est	 chers,	 10.0%	 ont	
répondue	qu’ils	payent	très	chers	et	enfin	6.0%	déclarent	que	le	prix	était	moins	cher.	Les	
différentes	 réponses	 avancées	par	 nos	 enquêtés,	 il	 y	 a	 lieu,	 à	 partir	 de	 cette	 situation	de	
confirmer	 que	 le	 prix	 accordé	 mérite	 ;	 étant	 donné	 que	 plus	 de	 50.0%	 des	 enquêtés	
confirment	un	prix	moyen.	
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Tableau	8	:	Fixation	du	prix	de	location		
Question		 Réponses	avancées		 Effectifs		 Pourcentage		
Comment	 le	 prix	
vous	a-	t-	il	été	fixé	?	

Par	 convention	 entre	
bailleur	et	locataire		

183	 91.50	

Par	 imposition	 par	 le	
bailleur		

6	 3.00	

Par	délégation		 8	 4.00	
Par	enregistrement		 3	 1.50	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	
Au	regard	des	résultats	dans	le	tableau	8,	nous	comprenons	facilement	que	le	prix	

de	location	se	fixe	par	convention	confirment	entre	le	bailleur	et	locataire	car	91.5%	de	nos	
enquêtés	 le	 confirment,	 4.0%	 de	 nos	 enquêtés	 les	 ont	 obtenus	 moyennant	 des	 prix	 par	
délégation	 de	 la	 part	 du	 propriétaire,	 3.0%	 de	 nos	 enquêtés	 obtiennent	 leur	maison	 par	
imposition	de	prix	pat	leurs	bailleurs,	ensuite,	et	enfin	1.5%	les	obtiennent	par	enregistrement	
selon	le	rang.	
	
Tableau	9	:	Appréciation	de	la	non	compréhension	entre	locataire	et	bailleur		
Question		 Réponses	avancées		 Effectifs		 Pourcentage		
Qu’est-	 ce	 qui	 peut	
causer	 la	 non	
compréhension	
entre	 locataire	 et	
bailleur	?	

Manque	 du	 montant	 du	
loyer		

158	 79.00	

Irresponsabilité	du	locataire		 34	 17.00	
Les	enfants		 8	 4.00	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	

Les	 résultats	dans	 le	 tableau	9,	 la	majorité	de	nos	enquêtés	déclarent	que	 la	non	
compréhension	entre	le	bailleur	et	le	locataire	est	due	souvent	au	non	règlement	du	loyer	dû	
avec	79.0%,	17.0%	font	allusion	à	l’irresponsabilité	de	la	part	du	locataire,	afin	4.0%	déclarent	
la	mésentente	entre	 les	enfants	bailleurs	et	 locataires	comme	cause	de	 la	compréhension	
entre	le	bailleur	et	locataire.	De	cette	situation,	il	y	a	lieu	de	confirmer	que	la	principale	cause	
de	conflits	entre	les	deux	familles	et	le	manque	du	dû	puisque	nos	enquêtes	le	confirment	en	
79.0%.	

Cependant,	dans	la	mesure	ou	l’irresponsabilité	qualifiée	au	locataire	peut	être	due	
aux	conditions	d’hygiène	ou	d’entretien	il	sied	de	nous	rassurer	de	celui	chargé	de	l’entretien	
de	la	maison	mise	à	location	durant	notre	étude.		
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Tableau	10	:	charge	d’entretien	de	la	maison		
Question		 Réponses	

avancées		
Effectifs		 Pourcentage		

Par	 qui	 est	 fait	
souvent	 l’entretien	
de	la	maison	?	

Par	le	locataire		 124	 62.50	
Par	le	bailleur		 50	 25.00	
En	commun		 25	 12.50	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	
Les	 informations	 tirées	dans	 le	 tableau	10	montrent	que	62.5%	des	enquêtés	ont	

répondu	que	 l’entretien	 se	 fait	 souvent	 par	 le	 locataire	 y	 résidant,	 25.0%	 confirment	 que	
l’entretien	 de	 la	 maison	 se	 fait	 par	 le	 bailleur	 et	 enfin	 12.5%	 déclarent	 un	 entretien	 en	
commun,	c'est-à-dire	que	des	entraides	pour	lesquelles	le	bailleur	par	contre,	la	majorité	de	
nos	enquêtés	parait	chose	étonnante	à	notre	entretien	étant	donné	qu’on	comptabilise	 le	
principe	stipule	que	l’entretien	fait	sur	un	immeuble	augmente	la	valeur	de	cet	immeuble	;	
c’est	 dire	 que	 les	 charges	 liées	 à	 l’entretien	 d’une	maison	 devrait	 être	 supportées	 par	 le	
propriétaire	 (bailleur).	 Cette	 observation	 devrait	 être	 supportées	 pousse	 à	 confirmer	 que	
l’entretien	se	fait	dans	la	plupart	de	cas	par	le	locataire,	une	situation	qui	semble	être	obscure	
selon	a	logique	de	la	comptabilité	et	de	gestion.	
	
Tableau	11	:	Appréciation	du	comportement	du	locataire		
Question		 Réponses	avancées		 Effectifs		 Pourcentage		
Quel	 comportement	
affichait	 les	 locataires	
dans	les	quartiers	?	

Bon	 comportement	 social	
et	participatif		

160	 80.00	

Comportement	dégradant	 40	 20.00	
Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	

A	l’issu	du	tableau	ci-	dessus,	il	ressort	que	80.0%	de	nos	enquêtés	affichent	une	vie	
sociale	 et	 participative	 au	 sein	 des	 quartiers	 dans	 lesquels	 ils	 vivent,	 alors	 que	 20.0%	
déplorent	 un	 mauvais	 comportement	 de	 la	 part	 des	 locataires.	 De	 cette	 situation	 l’on	
confirme	 qu’au	moins	 la	 plupart	 de	 locataires	 présentent	 un	 bon	 comportement	 dans	 le	
milieu.	

Sous	 cette	 même	 logique	 s’en	 va	 d’examiner	 la	 manière	 dont	 les	 enfants	 de	
locataires	sont	vu	dans	les	quartiers.		
Tableau	12	:	Appréciation	des	enfants	des	locataires		
Question		 Réponses	

avancées		
Effectifs		 Pourcentage		

Comment	vos	enfants	sont-	
ils	 considérés	 dans	 les	
quartiers	?	

Bien-	vus		 166	 83.00	
Mal-	vus	 34	 17.00	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
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Ce	tableau	montre	que	83.0%	de	nos	enquêtés	confirment	que	leurs	enfants	sont	

bien	vus	et	considérés	dans	le	milieu	par	les	autres	y	compris	même	ceux	des	bailleurs,	17.0%	
des	enquêtés	déclarent	que	leurs	enfants	sont	mal	considérés	dans	les	quartiers	de	résidence	
pour	la	seule	raison	que	ce	sont	eux	qui	sont	toujours	accusés	pour	certaines	erreurs.	Nous	
referons	 à	 toutes	 les	 informations	 fournies	 et	 observées	 précédemment	 et	 suite	 à	 leur	
importance,	il	en	vaut	la	peine	de	rechercher	les	causes	qui	sont	à	la	base	du	changement	
habituel	de	résidence,	mais	aussi	les	difficultés	auxquelles	se	heurtent	les	locataires.	
	
Tableau	13:	Difficultés	des	locataires	dans	la	vie		
Question		 Réponses	avancées		 Effectifs		 Pourcentage		
Quelles	 sont	 les	
difficultés	
auxquelles	 vous	
vous	 heurtez	
souvent	 dans	 la	
vie	locative	?		

Manque	du	loyer		 66	 33.00	
Déconsidération		 36	 18.00	
Délocalisation		 4	 2.00	
Variation	du	prix		 4	 2.00	
Mauvais	bailleur		 4	 2.00	
Mésententes		 18	 9.00	
Insuffisance	d’eau	 14	 7.00	
Problème	d’érosion		 4	 2.00	
Pour	parlers	(soupçon)	 4	 2.00	
Autres		 32	 16.00	
Aucune		 14	 7.00	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	

Les	résultats	dans	le	tableau	13,	montrent		clairement	que	la	majeure	difficulté	dans	
la	 vie	 locative	 est	 le	 manque	 des	 sources	 de	 financement	 afin	 de	 s’acquitter	 de	 leurs	
obligations,	à	l’occurrence	le	montant	de	loyer	qui	se	confirme	en	33.0%	par	nos	enquêtes,	
mais	 aussi	 18.0%	de	nos	enquêtés	déclarent	être	déconsidères	par	 les	 autres,	 c'est-à-dire	
qu’ils	 ne	 s’expriment	 pas	 librement,	 18.0%	des	 enquêtés	 éprouvent	 autres	 difficultés	 que	
celles	pris	à	compte	dans	ce	tableau,	16.0%	des	enquêtés	éprouvent	autres	difficultés	que	
celles	 pris	 à	 compte	 dans	 ce	 tableau.	 Egalement	 9.0%	 de	 nos	 enquêtés	 accusent	 les	
mésententes	 dans	 les	 quartiers	 7.0%	 ont	 confirmés	 l’insuffisance	 d’eau	 et.	 Enfin,	 7.0%	
déclarent	n’avoir	pas	eu	de	difficultés	depuis	qu’ils	sont	commencés	la	vie	locative.	Ensuite,	
2.0%	de	nos	enquêtés	éprouvent	successivement	comme	difficultés	de	ma	délocalisation,	la	
variation	intempestive	du	prix	de	location,	le	fait	de	contracter	avec	un	mauvais	bailleur,	les	
érosions	ainsi	que	le	pour	parlées	ou	tout	simplement	les	soupçons.		

Certes,	malgré	la	difficulté	d’estimer	 le	degré	influenceur	de	la	vie	 locative	sur	 les	
relations	interpersonnelles,	la	démocratie	semble	prioritairement	vécue.	Autrement	dit,	pour	
ce	qui	concerne	les	liens	entre	les	bailleurs	et	les	locataires	en	commune	Kimemi,	nous	nous	
avons	constaté	qu’il	se	vit	une	parfaite	collaboration	quelles	que	soient	les	irrégularités	qui	
ne	cessent	de	se	créer	car	la	majorité	confirment	être	en	bonne	relation	avec	leurs	bailleurs	
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et	cela	à	l’issu	des	tableaux	N°13	et	N°15	ou	96.0%	et	12.5%	confirment	respectivement	une	
bonne	relation	et	une	entraide	pour	l’entretien	en	commun	de	la	maison	;	sauf	non	règlement	
du	loyer	dû	qui	pour	causer	défaut	(79.0%	selon	le	tableau	N°14)	étant	donné	que	la	logique	
dominante	en	matière	de	location	est	manquée	et	centrée	surtout	autour	du	montant	à	payer	
convenu.	

De	façon	générale,	le	facteur	prix	de	location	est	vraiment	important	d’autant	plus	
qu’il	peut	corriger	et	maintenir	les	relations	s’il	est	bien	respecté	tout	d’abord	en	lui	seul	à	
côté	d’autres	facteurs	pouvant	y	intervenir.	Bien	que	nous	prétendions	avoir	atteint	objectif	
à	 ces	 termes	de	par	 les	différentes	obligations	et	analyses,	 il	 nous	 revient,	 avant	de	 clore	
complètement	ce	chapitre,	de	nous	rassurer	ou	de	nous	rendre	compte	que	chacun	de	nos	
enquêtés	vient	de	passer	dans	la	locative.		
	
Tableau	14	:	Durée	dans	la	vie	locative		
Question		 Réponses	

avancées		
Effectifs		 Pourcentage		

Combien	 de	 temps	
avez-	 vous	 déjà	
réalisé	 dans	 la	 vie	
locative	?	

[0-	5]	 125	 61.50	
[6-	10	ans]	 64	 32.00	
[>10ans]	 13	 6.50	

Source	:	Nos	enquêtes	de	mai	2014	
	

Pour	ce	qui	concerne	l’ancienneté,	il	ressort	du	tableau	14,	montrent	que	61.5%	de	
nos	enquêtés	viennent	des	passer	entre	0	et	5	ans	dans	la	vie	locative,	32.0%	déclarent	avoir	
réalisé	6	et	10	ans	dans	cette	vie,	et	enfin,	6.5%	confirment	avoir	totalisé	plus	de	10	ans	dans	
la	 vie	 en	 location.	 Ceci	 montre	 et	 explique	 que	 la	 vie	 locative	 est	 devenue	 une	 activité	
courante	 en	 ville	 de	 Butembo	 et	 peut	 être	 des	 revenus	 pour	 certaines	 gens	 ayant	 des	
concessions	et	la	capacité	d’y	ériger	les	maisons.		
	

DISCUSSIONS	DES	RESULTATS	
	

Sur	base	de	 ces	dernières,	 il	 nous	a	été	 fourni	des	 informations	qui	ont	permis	de	
confirmer	ou	de	rejeter	nos	hypothèses	après	analyse.	Cependant,	même	si	nous	avons	 la	
difficulté	 d’estimer	 le	 degré	 relationnel	 entre	 bailleur	 et	 locataire	 pris	 de	 façon	 isolé	 des	
autres,	 la	 démocratie	 (bonne	 relation)	 semble	 prioritairement	 vécue.	 Il	 s’observe	 que	 la	
majorité	de	nos	enquêtés	vivent	en	bonne	relation	avec	leur	bailleur.	Il	ressort	de	moment	où	
le	bailleur	de	la	maison	peut	se	convenir	pour	un	entretien	en	commun	de	la	maison	pour	
vouloir	dire	qu’ils	 se	 communiquent	 souvent.	Ces	deux	 situations	et	 tant	d’autres	aspects	
logés	dans	ce	texte	prônent	une	franche	collaboration	entre	locataire	et	le	bailleur	pendant	
notre	période	d’étude.	De	ce	fait,	est	 infirmée	notre	première	hypothèse	selon	 laquelle	 la	
famille	locatrice	serait	méprisée	par	celle	du	bailleur.	
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Ensuite,	 il	 a	 été	 révélé	 que	 la	 principale	 cause	 ou	 source	 des	 conflits	 pouvant	
départager	les	plus	vite	possible	le	bailleur	et	le	locataire	est	la	non-exécution	de	la	part	du	
locataire	de	la	convention	telle	que	convenue	et	non	pas	l’irresponsabilité	du	locataire.	Cela	
s’exprime	 sous	 ce	 tableau	 en	 79%	 de	 manque	 du	 montant	 de	 location	 alors	 que	
l’irresponsabilité	 n’en	 intervient	 seulement	 qu’en	 concurrence	 de	 17%.	 Cette	 situation	
conduit	à	rejeter	notre	deuxième	hypothèse	selon	 laquelle	 la	non	compréhension	entre	 le	
bailleur	et	le	locataire	serait	due	à	l’irresponsabilité	de	la	part	du	locataire.		

Enfin,	nous	constatons	que	le	prix	de	location	est	en	91,5%	fixé	par	convention	entre	
le	bailleur	et	le	locataire	et	que	64%	de	nos	enquêtés	estiment	que	le	prix	leur	accordé	n’est	
pas	une	matière	d’imposition	par	 le	bailleur	et	qu’il	n’est	pas	 très	cher	car	 la	majorité	 s’y	
adapte	facilement.	Ce	constat	permet	d’infirmer	notre	troisième	et	dernière	hypothèse	selon	
laquelle	le	prix	de	location	serait	imposé	au	locataire	par	le	bailleur	et	qu’il	serait	considéré	
de	très	cher	par	la	famille	locataire.	

CONCLUSION	
	

Notre	 étude	 a	 portée	 sur	 l’influence	 de	 la	 vie	 locative	 sur	 les	 relations	
interpersonnelles	 ;	cas	de	 la	commune	KIMEMI,	 l’on	s’était	 fixé	comme	objectif	du	travail,	
consistait	à	trouver	la	place	du	locataire	tout	en	identifiant	les	problèmes	qui	engagent	sa	vie	
puis	sa	considération	par	les	autres	pour	laver	à	lui	l’équilibre	de	soubassement	et	de	mépris	
mais	 aussi	 son	 influence	 sur	 ces	 relations	 interpersonnelles.	 Après	 l’étude	 sur	 terrain	 et	
analyse	des	données,	les	résultats	ont	révélé	que	la	famille	locataire	n’est	pas	méprisé	par	
celle	 du	 bailleur	 c'est-à-dire	 le	 problème	 est	 ailleurs.	 Néanmoins,	 la	 principale	 cause	 des	
conflits	pouvant	départager	les	plus	vite	possible	le	bailleur	et	le	locataire	est	la	non-exécution	
de	la	part	du	locataire	de	la	convention	telle	que	convenue	et	non-pas	l’irresponsabilité	du	
locataire.	Ce	qui	a	fait	que	la	deuxième	hypothèse	soit	rejetée	également.	
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