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Serge MUMBU
General Manager

L’amélioration de la vie socio- économique de
nos concitoyens passe par un bon diagnostic
de la situation réelle des communautés. Il faudra
aller vers eux tant dans des zones urbaines que
rurales pour qu’ils s’expriment. Target sarl s’efforce à accompagner les décideurs de différents
secteurs à orienter leurs décisions sur base des
statistiques reflétant les réalités congolaises et
africaines. Le cabinet conduit plusieurs projets
de la phase de conception, en passant par la
collecte de données pour aboutir à la rédaction
du rapport assorti des recommandations.
Les premières années de notre existence, nous
avons œuvré plus dans le Marketing commercial que social. À l’heure actuelle nous faisons
également de plus en plus la recherche sociale
tant au niveau interne qu’avec divers clients. Nous
mettons à la disposition du public les publications dans
divers domaines. Nous avons aussi conduit des
études de suivi, évaluation et monitoring de
certains projets. Pour la réalisation de ces
enquêtes, cela a nécessité parfois la combinaison de plusieurs techniques de recherches
(documentaire, quantitative, qualitative, observation, Mystery shopping, …).

4

Nos études ont porté sur divers secteurs de la
vie notamment médias, environnement, santé,
éducation, genre, jeunesse, le mode de vie des
réfugiés ou personnes déplacées, eau, électricité,
politique, emploi, métiers, inclusion financière,
religion, agriculture, données démographiques,
préoccupations profondes des citoyens, etc. Cela
est d’autant plus gratifiant car nous participons aux
changements des comportements des milliers
des gens.
Nous continuons à renforcer les capacités de
notre personnel et des consultants. Plusieurs
formations ont été organisées au cours de ce trimestre
afin d’optimiser les potentiels existants. Nous
sommes fiers de voir que les formations que
nous réalisons chaque année portent des fruits.
Que nos équipes se professionnalisent au jour le
jour dans les études de marché.
Merci de continuer à nous faire confiance.

La vie dans les départements
Département Projet :
Activités du trimestre

Afin d’afficher la capacité de Target à offrir des services liés aux analyses économiques, le département projet s’est résolu de publier mensuellement des données chiffrées (graphiques) des résultats émanant des analyses économiques et ceux dans tous les secteurs. A l’heure actuelle, trois
domaines ont été exploités : le ciment, l’eau et l’électricité.

Dans ll’objectif d’innover et d’être encore plus efficace
dans notre domaine d’étude de marché, le département projet s’est lancé dans la recherche et le
test des solutions technologiques qui peuvent
booster la performance des équipes dans l’exécution de leur tâches. Ainsi, nous sommes en
train de tester le logiciel NVIVO qui nous permettrait de prendre des notes instantanément
pendant les focus groups et de traiter directement
les données qualitatives pour gagner du temps
d’analyse lors des focus groups et entretiens
individuels.
La formation du personnel interne étant notre
cheval de bataille cette année, au cours de ce
trimestre, deux membres du département Projet
se sont préparés pour participer à une formation
approfondie sur les études de marché avec
l’institut Georgia qui est une université américaine
spécialisée dans la formation continue dans un
cadre un peu plus professionnel. Cette université
travaille en collaboration avec plusieurs entités
et organismes internationaux focalisés sur le
développement des capacités.

C’est parmi les seules universités à former efficacement les professionnels des études de
marché. La formation portera sur les Principes
Fondamentaux des Etudes de marché. Prenant
en compte tous les aspects du secteur, la
formation couvrira également les nouvelles
techniques et méthodes employées dans la
collecte, le traitement et analyse ainsi que l’interprétation des résultats d’une étude quantitative ou qualitative. Il est également prévu un
passage en revue des techniques relatives au
Big data ainsi que le traitement des données des
sources dites secondaires.
Nous avons également pris l’option de former
tous les consultants de Target (enquêteurs,
superviseurs, contrôleur qualité, Field manager)
sur les notions de base des études de marché
lors de chaque briefing en prévision d’une étude
à lancer sur terrain.
Particulièrement aux superviseurs et aux Fields
Manager, ils bénéficient également d’une formation sur
les notions du leadership et de bonne gérance
des équipes.
Pendant la réalisation de nos études quantitatives,
nous avons mis en place un système multidimensionnelle rigoureux de contrôle qualité afin
d’assurer la fiabilité des données collectées via les
études quantitatives :
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1. Au niveau de la supervision
•
•
•
•
•

Vérification si les interviews dans sa zone ont effectivement été conduites en visitant les
ménages et en contrôlant quelques questions
Edition des questionnaires pour se rassurer que la logique y est (tout questionnaire
illogique est annulé)
Vérification des coordonnées GPS de chaque lieu d’interview
Vérification du respect du pas d’échantillonnage par les enquêteurs
Suivi de 20% d’interviews dans sa zone

2. Au niveau du Field manager
•
•

Vérification de 20% d’interviews en appelant un nombre bien spécifique des répondants
Suivi de 20% d’interviews dans différentes zones où doivent travailler les superviseurs
afin d’être rassurer du respect des instructions

3. Au niveau de l’IT Specialist
•
•

Ré-vérification de toutes les interviews et validation ou rejet de celles ne respectant pas
les standards prédéfinis
Vérification et validation des coordonnées GPS

Notre expérience
dans les études
sociales
Nous avons acquis une expérience dans la recherche sociale en travaillant pour notre propre compte avec nos publications ou pour
des structures ou projets. Nous avons parfois
travaillé de la conception du projet jusqu’à la
présentation des résultats. Nous nous sommes
aussi associés à certaines structures pour s’occuper
que de la collecte de données.
Tout être humain recherche la connaissance
pour améliorer et maintenir la qualité de vie
dans le présent et le futur.
En tant qu’êtres sociaux, nous avons un besoin
constant de comprendre l’actualité de notre
environnement et de nos besoins individuels et
sociaux.
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Les études sociales permettent de comprendre
les communautés ainsi que l’environnement
dans lequel ils vivent afin de proposer un
changement de comportement. Ainsi depuis le
début de cette année 2019, Target s’est lancé
dans la réalisation des enquêtes sociales qui ont
été un processus de découverte et d’expérimentation. Target a étudié des problèmes sociaux
des populations de la RDC en milieu rural et urbain
liés à la santé, à l’éducation, à l’agriculture, aux
services financiers et aux NTIC. Ces études sont
parties des suppositions éclairées et/ou basées
sur des hypothèses des chercheurs sur le comportement
humain et environnemental mais aussi sur la
meilleure façon de comprendre le monde qui
nous entoure.
La recherche sociale sera toujours cruciale
pour que l’on définisse de manière positive les
problèmes sociaux et les actions humaines à
entreprendre en vue de les changer et peutêtre même d’en éliminer certaines causes. Le
but est de permettre aux gens de changer leurs
comportements.

Activités du
trimestre
Visant l’excellence, Target met le renforcement
des capacités de son équipe au centre de sa
politique de gestion des ressources humaines
afin d’améliorer et de valoriser les compétences
de ses équipes. C’est ainsi que Guillaume Matadi suit
une formation en infographie, Benjamin Mukini
en analyse et traitement de données et Blaise
Pezo en Power Business Intelligence.
La formation en infographie permettra d’acquérir les connaissances nécessaires sur sur le
traitement d’images sous les logiciels Photoshop
et Illustrator ainsi que sa composition sous
PowerPoint. C’est pour répondre à temps aux
publications de nos rapports et accompagner
le designer de Target Carine Mwamba dans ces
urgences.
En statistique, la formation sera d’optimiser les
compétences en méthode et analyse statistique
afin de mieux répondre aux besoins des recherches
sociales. Elle partira de la statistique descriptive
jusqu’à la statistique différentielle en passant
par les différentes méthodes d’échantillonnage
et de collecte des données. C’est une formation pratique basée sur les Logiciels ci-après :
CSPRO, EPI INFO, SPSS, SPAD & STATA.
Pour résoudre les enjeux rencontrés dans la
gestion et l’analyse de données, la formation
en Power business intelligence va permettre
de centraliser des rapports et des tableaux de
bords interactifs via un navigateur web ainsi
que de partager les visualisations, rapports et
tableaux de bords de différentes études à nos
clients. Il va également rendre plus simple la
possibilité de combiner les données en provenance des
nombreuses sources tels qu’Excel, Web, SPSS,
SAS, Texte/CSV, SQL server, etc. Afin d’avoir
un contrôle total et facile sur l’utilisation et
l’exploitation.
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Le développement
technologique
Le développement technologique est l’un de leitmotiv de Target. Il nous permet de rester
compétitif sur le marché, d’être crédible et de renforcer la confiance auprès de nos clients.
Cette année, au cours de nos différentes interventions sur terrain nous avons expérimenté
l’envoi des données de manière directe par les enquêteurs via le serveur et l’exploitation
des données GPS. Cette nouvelle façon de faire les choses nous a permis dans un temps
record de faire un suivi journalier des données, de produire des statistiques détaillées par
enquêteur et de présenter la cartographie de la collecte de données afin de s’assurer du
bon déroulement de la collecte de données ainsi qu’au respect de la méthodologie prévue
sur terrain pour sélectionner les répondants.

Cartographie de la collecte de données (En rouge
sont les enquêteurs sur terrain)
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Objectifs de l’Etude :
Cette étude a pour principaux objectifs de :
• Connaître les principales préoccupations des Congolais
• Déterminer les attentes des Congolais par rapport aux actions prioritaires du Gouvernement
TYPE D'ETUDE :

ETUDE DE MARCHÉ QUANTITATIVE

Période de réalisation :

Mars 2019

Provenance de
l'Echantillon :

Bas Uélé ; Equateur ; Haut-Katanga ; Haut-Lomami ; Haut-Uélé ; Ituri ; Kasaï ; Kasaï-Central
; Kasaï-Oriental ; Kinshasa ; Kongo-Central ; Kwango ; Kwilu ; Lomami ; Lualaba ; MaïNdombe ; Maniema ; Mongala ; Nord-Ubangi ; Nord-Kivu ; Sankuru ; Sud-Kivu ; Sud-Ubangi
; Tanganyika ; Tshopo et Tshuapa

Taille de l’Echantillon :

1600 répondants

Profil des Répondants :

Hommes et femmes âgés de 18 ans et plus , tous profils / toutes catégories socioprofessionnelles, résidant en RDC

Nombre de Questions :

Administration du
Questionnaire :

2 questions
Données collectées par la CAPI & PAPI
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• Connaître la perception des Congolais sur le climat des affaires en RDC et dans les 26 Provinces
• Connaitre l’opinion des Congolais sur la Province qui facilité mieux la création des entreprises

Caractéristiques de l’Etude :
TYPE D'ETUDE :

ETUDE DE MARCHÉ QUANTITATIVE

Période de réalisation :

Mars 2019

Provenance de
l'Echantillon :

Bas Uélé ; Equateur ; Haut-Katanga ; Haut-Lomami ; Haut-Uélé ; Ituri ; Kasaï ; Kasaï-Central
; Kasaï-Oriental ; Kinshasa ; Kongo-Central ; Kwango ; Kwilu ; Lomami ; Lualaba ; MaïNdombe ; Maniema ; Mongala ; Nord-Ubangi ; Nord-Kivu ; Sankuru ; Sud-Kivu ; Sud-Ubangi
; Tanganyika ; Tshopo et Tshuapa

Taille de l’Echantillon :

1600 répondants

Profil des Répondants :

Hommes et femmes âgés de 18 ans et plus , tous profils / toutes catégories socioprofessionnelles, résidant en RDC

Nombre de Questions :

Administration du
Questionnaire :
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2 questions

Données collectées par la CAPI & PAPI

Objectifs de l’Etude :
Cette étude a pour principaux objectifs de :
•
•
•

Connaître l’opinion des Congolais sur la discrimination faite aux femmes en RDC
Connaitre l’opinion des Congolais sur les violences faites aux femmes
Connaitre l’opinion des Congolais sur l’autonomisation des femmes en RDC

TYPE D'ETUDE :

ETUDE DE MARCHÉ QUANTITATIVE

Période de réalisation :

Mars 2019

Provenance de
l'Echantillon :

Bas Uélé ; Equateur ; Haut-Katanga ; Haut-Lomami ; Haut-Uélé ; Ituri ; Kasaï ; Kasaï-Central
; Kasaï-Oriental ; Kinshasa ; Kongo-Central ; Kwango ; Kwilu ; Lomami ; Lualaba ; MaïNdombe ; Maniema ; Mongala ; Nord-Ubangi ; Nord-Kivu ; Sankuru ; Sud-Kivu ; Sud-Ubangi
; Tanganyika ; Tshopo et Tshuapa

Taille de l’Echantillon :

1600 répondants

Profil des Répondants :

Hommes et femmes âgés de 18 ans et plus , tous profils / toutes catégories socioprofessionnelles, résidant en RDC

Nombre de Questions :

Administration du
Questionnaire :

4 questions
Données collectées par la CAPI & PAPI
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Objectifs de l’Etude :
On constate que plusieurs femmes congolaises développent maintenant les cancers du sein et du col
utérin. Les questions principales que l’on se pose sont :
•
c’est quoi un cancer du sein/col utérin?
•
Qui sont ceux qui en souffrent?
•
Comment reconnaître un cas du cancer du sein/col utérin ?
•
Quelles sont les mesures à prendre pour l’éviter?
Caractéristiques de l’Etude :

TYPE D'ETUDE :

ETUDE DE MARCHÉ QUANTITATIVE

Période de réalisation :

Mars 2019

Provenance de
l'Echantillon :

Bas Uélé ; Equateur ; Haut-Katanga ; Haut-Lomami ; Haut-Uélé ; Ituri ; Kasaï ; Kasaï-Central
; Kasaï-Oriental ; Kinshasa ; Kongo-Central ; Kwango ; Kwilu ; Lomami ; Lualaba ; MaïNdombe ; Maniema ; Mongala ; Nord-Ubangi ; Nord-Kivu ; Sankuru ; Sud-Kivu ; Sud-Ubangi
; Tanganyika ; Tshopo et Tshuapa

Taille de l’Echantillon :

1600 répondants

Profil des Répondants :

Hommes et femmes âgés de 18 ans et plus , tous profils / toutes catégories socioprofessionnelles, résidant en RDC

Nombre de Questions :

Administration du
Questionnaire :
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4 questions

Données collectées par la CAPI & PAPI (quantitative)
Données collectées par des entretiens individuels en face à face

La 5e édition de Makutano a vécu
du 06 au 07 septembre 2019.
Target avait un point de présentation. Les participants ont obtenu
des informations nécessaire sur le cabinet et les différentes
études que nous sommes capable de mener.
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Notre équipe

Serge MUMBU
General Manager

Agnès EKETEBI
Chargée/Missions

(+243) 99 904 50 27

(+243)0998441001

smumbu@target-sarl.cd

aeketebi@target-sarl.cd

Hortense
MBUMBA
Project Manager
(+243) 990 111 485
hmbumba@target-sarl.cd

Arlette LEUMBOU
Senior Market
Analyst
(+243) 815377869
a.leumbou@target-sarl.cd
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Blaise PEZO
Data Manager
(+243) 81 508 73 51
bpezo@target-sarl.cd

Notre équipe

Saleh SIKOFU
Research Specialist

Martial BUDUILE
Research Specialist

(+243) 810 598 265

(+243) 815377869

ssikofu@target-sarl.cd

m.buduile@target-sarl.cd

Divine KAWAYA
Business Development
(+243) 8202 839 19
businessdevelopment@
target-sarl.cd

Ines Kaneza
Field Manager /
Burundi
(+257) 795 88 038
fieldburundi@target-sarl.cd
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Juste Rire...
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