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BILAN 2020 & 
PERSPECTIVES 2021



SONDAGE TARGET : 77% DES CONGOLAIS SONT 
PERSUADÉS QUE 2021 SERA MEILLEURE QUE 
2020 POUR LA RDC.

L’année 2020 a été très difficile pour de nombreux foyers et entreprises en RDC, particulièrement à cause 
de la crise sanitaire de la Covid-19. Target a sondé les Congolais afin d’obtenir leurs opinions sur leurs 
perspectives pour 2021, ainsi que les personnalités publiques, les entreprises et organisations congolaises 
ou étrangères qui les ont plus marquées en 2020. 
En dépit des pronostics très peu favorables pour 2021 émis par quelques organisations dont la Banque 
Mondiale, les Congolais demeurent sur leur optimisme traditionnel. En effet, 77% des personnes                   
interrogées se déclarent optimistes pour la RDC en 2021 contre 15% qui estiment qu’il n’y aura aucun 
changement et 8% qui pensent que la situation sera pire en 2021. Les différentes initiatives prises par le 
Chef de l’État congolais, Felix Antoine Tshisekedi (Union Sacrée en vue d’une nouvelle majorité                 
parlementaire et un nouveau gouvernement) augurent un espoir de lendemains meilleurs pour la RDC, 
selon la plupart des répondants. 

Il ressort de ce sondage que les personnalités congolaises sont les plus à avoir marqué les Congolais en 
2020, la note la plus élevée étant celle du Président de la République Felix Antoine Tshisekedi (33%) ; loin 
devant le Docteur Mukwege (5%, Plaidoyer du Prix Nobel de la Paix pour l’application des                       
recommandations du rapport Mapping des Nations-Unies, et la création d’un Tribunal pénal international 
pour le Congo), le Président sortant américain Donald Trump (confession publique de sa foi chrétienne et 
reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d’Israël), le chanteur congolais Fally Ipupa (réussite de 
son concert  à Accor Arena, « Bercy », et chansons à succès malgré le contexte difficile) et le footballeur 
argentin Lionel Messi (record du nombre de buts marqués dans un seul club devant le brésilien Pelé ), tous 
les trois ex-aequo avec 3%.

SYNTHESE SONDAGE BILAN 
ET PERSPECTIVES

Question : Comment envisagez-vous la RDC 
en 2021? 

N=1121



Dans la catégorie des sociétés ayant le plus marqué les Congolais, aucune entreprise publique congolaise 
n’a été citée. Les répondants ont davantage cité les sociétés de télécommunications qui sont sorties du 
lot avec en tête Vodacom Congo (13%, lancement de la plateforme Vodaeduc, les actions sociales de la 
Fondation Vodacom, soutien à la lutte contre la Covid-19 avec des remises de dons et  équipements dans 
les hôpitaux), suivi d’Airtel RDC (9%, lancement de la vraie SIM 4G, amélioration de la connexion  internet, 
octroi de bonus,…) et Orange RDC (7%, octroi de bonus lors de la recharge, bonne connexion internet,…). 
Il sied de signaler que Canal + (6%, mode gratuit pendant la période crise sanitaire) et Equity Bank RDC 
(4%, extension des activités en RDC avec la fusion avec BCDC) figurent également dans le Top 5 des 
entreprises marquantes pour 2020. 
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de la crise sanitaire de la Covid-19. Target a sondé les Congolais afin d’obtenir leurs opinions sur leurs 
perspectives pour 2021, ainsi que les personnalités publiques, les entreprises et organisations congolaises 
ou étrangères qui les ont plus marquées en 2020. 
En dépit des pronostics très peu favorables pour 2021 émis par quelques organisations dont la Banque 
Mondiale, les Congolais demeurent sur leur optimisme traditionnel. En effet, 77% des personnes                   
interrogées se déclarent optimistes pour la RDC en 2021 contre 15% qui estiment qu’il n’y aura aucun 
changement et 8% qui pensent que la situation sera pire en 2021. Les différentes initiatives prises par le 
Chef de l’État congolais, Felix Antoine Tshisekedi (Union Sacrée en vue d’une nouvelle majorité                 
parlementaire et un nouveau gouvernement) augurent un espoir de lendemains meilleurs pour la RDC, 
selon la plupart des répondants. 

Il ressort de ce sondage que les personnalités congolaises sont les plus à avoir marqué les Congolais en 
2020, la note la plus élevée étant celle du Président de la République Felix Antoine Tshisekedi (33%) ; loin 
devant le Docteur Mukwege (5%, Plaidoyer du Prix Nobel de la Paix pour l’application des                       
recommandations du rapport Mapping des Nations-Unies, et la création d’un Tribunal pénal international 
pour le Congo), le Président sortant américain Donald Trump (confession publique de sa foi chrétienne et 
reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d’Israël), le chanteur congolais Fally Ipupa (réussite de 
son concert  à Accor Arena, « Bercy », et chansons à succès malgré le contexte difficile) et le footballeur 
argentin Lionel Messi (record du nombre de buts marqués dans un seul club devant le brésilien Pelé ), tous 
les trois ex-aequo avec 3%.

Question : Quelle personnalité congolaise ou 
étrangère vous a le plus marqué en 2020? N=1121

Question : Quelle est l'entreprise en RDC ou à 
l'étranger qui vous a le plus marqué en 2020? 

N=1121



En dehors des fondations Denise Nyakeru Tshisekedi (11%), Widal (3%) et Initiative Plus (2%), le choix pour 
les organisations marquantes en 2021 s’oriente plus vers les organisations internationales. Le trio de tête 
est composé de la Fondation de la Première Dame (Programme d’octroi de bourses universitaires            
Excellentia et aides aux différentes personnes vulnérables notamment à Kinshasa, au Kongo-Central et au 
Katanga) ; l’Organisation Mondiale de la Santé (10%, soutien au gouvernement dans la lutte contre la 
Covid-19) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (8%, distribution de cahiers d’exercices et de 
matériels de protection contre la Covid-19 dans les écoles). Les quelques Congolais qui ont cité la Mission                   
d’Observation des Nations-Unies pour la Stabilisation de la République Démocratique du Congo font plus 
allusion aux missions conjointes avec les Forces Armées de la RDC dans l’Est du pays (cas de la               
pacification de la localité de Mavivi dans le Nord-Kivu et à la distribution des kits des panneaux solaires 
ayant servi à l’éclairage de la Nationale Numéro 4). 

La collecte des données pour cette enquête s’est effectuée en combinant deux méthodes pour une       
meilleure représentativité de la population de la RDC : sondage en ligne sur les réseaux sociaux             
(Facebook, Twitter, WhatsApp,…) et appels téléphoniques du 18 au 30 Décembre 2020, dans 11 provinces 
de la RDC auprès d’un échantillon de 1 121 personnes.

Les résultats détaillés de l’étude par âge, sexe, revenus et provinces sont disponibles sur demande à 
info@target-sarl.cd ou appeler au +243 9770 134 454 /+243 81 045 1052

A propos de Target Sarl
Target est un cabinet spécialisé dans les études de marché, sondage d’opinion et conseil en Marketing et 
stratégie depuis 2011 en RDC. Sa mission est d’orienter efficacement les entreprises et organisations afin 
qu’elles atteignent leurs objectifs de performance et de rentabilité. Target intervient non seulement en 
RDC, mais aussi dans d’autres pays africains (République du Congo, Rwanda, Burundi, Gabon, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Ouganda, Sierra Leone, …). Nous publions régulièrement des études sur des sujets divers : 
médias, publicité, téléphonie mobile, banques, personnalités préférées, enjeux sociaux, santé, … 
Pour plus de détails sur Target Sarl, voir notre site internet : www.target-sarl.cd 

Question : Quelle est l'organisation nationale ou
internationale dont les actions vous ont le plus 
touché en 2020? 
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