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EDITORIAL
LA VIE DANS LES DÉPARTEMENTS

PROJET :
• Activités du trimestre

• Participation des stagiaires en 2019

INFORMATIQUE : 

• Activités du trimestre

• Participation des stagiaires en 2019

• 

NOS  PUBLICATIONS 2019: 

• Audiences des médias 2019

• les principales préoccupations des Congolais

• Facilitation des affaires en RDC

• Discriminations, violences et autonomisation 
des femmes en RDC

• Le métier idéal  en RDC

• Santé : cancer des seins et du col d’utérus

• Religion 

DOSSIERS : 

• Adhesion de Target aux principes de l’autono-
misation des femmes (WEPS)

• Les activités du cabinet (Avril- juin 2019)
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EDITORIAL
Depuis plus de deux ans, nous nous 

sommes résolus à fournir des chiffres via-

bles dans plusieurs domaines pour par-

ticiper au développement de notre pays. 

C’est ainsi que chaque année nous pro-

duisons des publications dans divers  

secteurs et activités. La collecte des don-

nées s’est faite dans les 26 chefs-lieux 

de Provinces par des sondages face- à 

face avec une représentativité de la popu-

lation congolaise. Les résultats de nos dif-

férentes études 2019 sont  entrain d’être 

publiés dans nos plateformes ou encore 

sont disponibles dans nos installations 

situées au 8e niveau de l’Immeuble Vulambo 

sur le boulevard du 30 juin,  croisement 

Wangata. 

La présentation de l’audience des médias en 

RDC pour 2019 au Pullman Hôtel devant 

l’UNPC, le CSAC et d’autres partenaires 

privés et organisations a été un moment 

important d’échanges et de partage. Nos 

remerciements à la RAWBANK et BCDC 

qui nous ont accompagné lors de cette 

cérémonie. 

Après avoir signé les principes à la base 

de l’autonomisation de la femme, nous 

nous sommes attelés à les matérialiser au 

cours de ce trimestre. Les ateliers de res-

titutions  et d’échanges ont été organisés 

pour notre personnel féminin. Le cabinet 

a aussi reçu 11 stagiaires dont 5 femmes. 

L’industrie ne peut survivre qu’avec l’ini-

tiation de la jeune génération aux études 

de marché. Le personnel féminin  a été 

responsabilisé dans le pilotage des pro-

jets et autres activités de l’agence. Notre 

satisfaction est de voir que nos collègues 

femmes ont réalisé avec brio un très bon 

travail.  

Notre participation pour la troisième année 

consécutive à la Semaine française de 

Kinshasa du 12 au 15 juin marque sans nul 

doute notre volonté d’étaler au grand jour 

le savoir-faire congolais avec des don-

nées  collectées réellement sur terrain. 

SFK 2019 a été une occasion pour prendre  

rendez-vous avec les décideurs et les 

chercheurs afin d’approfondir leur con-

naissance sur l’agence et notre à capacité 

a mener les études en RDC et en dehors. 

Cordialement, 

  Serge Mumbu
GM Target sarl 
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La vie 
dans 
les départments
Ce trimestre a été marqué par plusieurs activités notamment des 
études pour le compte de certains clients, la finalisation de la rédaction 
de notre publication sur l’audience des médias en RDC, mais aussi 
les formations au niveau interne et  externe. 
Target réserve une place de choix à la formation de la jeunesse 
congolaise dans le domaine des études de marché. Cette volonté 
se traduit notamment par le nombre de stagiaires que le cabinet 
accueille chaque année pour une orientation dans l’un ou l’autre 
secteur de ce domaine. Au cours de ce trimestre, l’agence a reçu 
exceptionnellement  11 stagiaires dont cinq au Département Projet 
et six au  Département Informatique. Comment s’est déroulé le 
stage dans chaque département ? 
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Département 
Projet 

“J’ai connu Target par ma sœur. il m’a été 
proposé de faire un stage. J’ai profité de l’occa-
sion. Depuis que je suis chez Target, j’ai fait plusieurs 
études en intervenant dans la modération des 
focus groups, l’ analyse et rédaction, la codifi-
cation, etc. Après ces quelques mois,  mon sou-
hait est de faire carrière chez Target” (Université 
de Kinshasa)

“Mon choix pour le stage s’est porté sur Target 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je suis  
consultant depuis quelques années à Target. 
Deuxième, je suis  Marketer. C’était une occa-
sion pour approfondir mes connaissances sur 
les études de marché” (ISC) 

“Je souhaite à tout prix apprendre davantage et 
surtout que je me sens vraiment dans ma peau. 
J’y suis pour 3 mois minimum avec possibilité 
de renouvellement. Tout dépendra de mon évalua-
tion” (Université Protestante au Congo)

“J’ai découvert Target sur Google. A l’universi-
té, je faisais déjà  des travaux pratiques  sur  la 
collecte des données sur le terrain notamment 
la consommation de la bière en milieux univer-
sitaires. J’aimerais apprendre beaucoup sur les 
études de marché. Je souhaite devenir expert 
dans le secteur” (Université Protestante au 
Congo) 

Natacha 
Lofoli Botoleande

Rosine 
Pelenge Mikobi

Christian 
Amsini 

kasemwana

 Kevin 
Kayembe Lukoji

Guillaume 
Matadi

“En tant qu’économiste de formation, mon 
passage à Target et la pratique des études de 
marché vont m’aider dans ma carrière Car les 
études de marché  sont liées à tous les do-
maines de la vie” (Ecole nationale d’ adminis-
tration (ENA))
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Dans un autre chapitre La Fédération des entreprises du Congo a organisé à son siège de Kin-
shasa, une formation sur l’initiation au monde des assurances en date du 28 au 31 mai 2019. 
Target n’a pas manqué ce rendez- vous. L’agence a été représentée par SIKOFU bin SALEH, 
Research Specialist. 

Au cours de cette formation de trois jours, quatre points ont été développées : 

1. Définition & les concepts fondamentaux 

2. Les produits d’assurance en RDC

3. Les contrats d’assurance et ses contours

4. La gestion des sinistres

Target qui a comme vocation d’accompagner les entreprises, devrait donc s’informer sur le 
marché des assurances. Car, l’agrément et l’autorisation des quatre sociétés d’assurance et 
deux sociétés de courtage d’assurance en mars dernier  par l’ARCA matérialisaient ainsi la 
libéralisation du secteur après plus de 50 ans de monopole étatique. 
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Département 
Informatique 
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Département 
Informatique

Durant le  premier semestre, nous avons pu atteindre certains objectifs. Lors de 
l’enquête médias 2019 et des autres sondages effectués dans certaines provinces, 
les données GPS collectées  nous ont permis de vérifier si réellement les interviews 
se sont déroulées au bon endroit selon la méthode de Kish.  Ces outils  QGIS et 
ONA ont servi pour faire le suivi. Cela a été le fruit d’un travail d’équipe. 
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C’est ainsi que nous avons continué à 
échanger avec nos consultants informa-
tiques sur d’autres innovations qu’on 
pourrait apporter au Département. Nous 
avons aussi renforcer les capacités de 
nos consultants et former les nouveaux 
sur Cspro et Odk collect.  Nous avons 
également amélioré la présentation de 
nos publications et présenter les résul-
tats au public. Nous allons poursuivre 
les formations sur Power Business Intel-
ligence ainsi que sur les analyses statis-
tiques. 
Le département informatique de Target  
a accueilli  6 stagiaires des différentes 
institutions, pour leur permettre de 
mettre en pratique les connaissances 
théoriques  et de s’adapter à l’environ-
nement professionnel de Target. Ils se 
sont exprimés en ces termes :  

“C’était un défi pour moi de me lancer dans 
quelque chose. pas que l’informatique.  Je suis 
dans le département Informatique:  mes tâches con-
sistent à faire l’encodage,  traitements, nettoyage, 
harmonisation de bases dans les études que 
nous faisons. Si l’opportunité m’est offert, je vais 
rester chez Target” (ISIPA)

Yvesse
makaba nzimbu

“J’ aimerais travailler dans le futur  avec Target  
sous un autre format pour établir un partenariat 
Gagnant-Gagnant” (ECOLE INFORMA-
TIQUEDES FINANCES, EIFI)

“Nous faisons le toilettage de la Base de Don-
nées, nous faisons le tirage selon les critères 
et en les  représentant par les graphiques. J’ai 
eu  à faire aussi le câblage et l’installation d’un 
nouveau poste téléphone réseau avec un autre 
collègue. Avec plaisir que je peux rester chez 
Target” (Institut Supérieur d’Informatique 
Chaminade (ISIC)

Alphonse
Kamukenji Kalonji

Naomie
Kilondo Ayel
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Opinion et attentes des congolais 
à l’égard de Félix Tshisekedi 

Il est de coutume dans les vieilles démocraties de 
connaitre la côte de popularité d’un président chaque 
mois à partir de son  investiture. Trente jours 
après sa prise officielle des fonctions, les congolais 
ont donné leur opinions et attentes à l’égard du 
Président Félix Tshisekedi. 

Type d’Etude : 
Etude CATI 

Administration : enquête par téléphone sur base 
d’un répertoire téléphonique 

Echantillon : 1000 hommes et femmes âgés entre 
15 et plus de 65 ans résidant à Kinshasa, Lubumbashi, 
Kisangani, Goma, Bukavu, Matadi, Kindu, Mbuji- mayi, 
Kananga, Mbandaka et Bandundu.

En tant que cabinet d’études de marché et sondages d’opinion, nous avons projeté de mener 
plusieurs enquêtes en  2019 sur divers sujets ayant trait à la vie quotidienne des congolais. 
Au moment où nous bouclons le premier semestre de cette année, nous avons effectué une 
série d’enquêtes  en face à face  dans les 26 provinces de la RDC tandis que d’autres ont 
été faites avec la méthode CATI. Nous vous présentons quelques extraits des études déjà 
publiées et en voie de l’être. 

Audiences des médias 2019
La présente publication donne les habitudes médiatiques des congolais pour 2019.  En plus des 
tendances quotidiennes  recueillies sur terrain,  nous avons réactualisé la cartographie des médias 
que nous avons  produite en 2017. Dans la partie quantitative, une comparaison systématique entre 
2018- 2019 est faite pour connaitre l’évolution des médias en RDC.      

Consultez le site www.
target-sarl.cd
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Type d’Etude : 
Sondage d’opinion

Administration : 

Face – à – face CAMI et PAPI

Echantillon : 1600 hommes et femmes âgés 
entre 18 et plus de 55 ans résidant dans les 26 
chefs-lieux des Provinces de la RDC. 

La question d’un métier idéal intéresse tout 
le monde. Que l’on soit un (e) jeune étudiant 
(e) ou dans un processus pour changer de 
job ou encore dans le désir d’évolution de sa 
carrière ou tout simplement pour améliorer 
un quotidien professionnel devenu fatigant, 
nous sommes concernés. Dans cette étude 
les congolais donnent le métiers idéal de 
leurs choix. 

Le métier idéal  en RDC

Administration : Face à face avec un ques-
tionnaire électronique ou papier

Echantillon : 1600 hommes et femmes âgés 
entre 18 et plus de 55 ans résidant dans les 26 
chefs-lieux des Provinces de la RDC. 

Type d’Etude : 
Sondage d’opinion

Consultez le site 
www.target-sarl.cd

Consultez le site www.
target-sarl.cd
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La quasi- totalité des congolais, quel que soit 
la catégorie ou la province, croit à la providence 
divine ou à une force supérieure. Toutefois, la 
plupart appartiennent à une église sans pour 
autant être véritablement pratiquant ou par-
ticiper activement aux activités. Cette publication 
présente l’appartenance des congolais à une 
religion. 

En deux années d’intervalles,  les princi-
pales préoccupations et attentes des con-
golais  restent avant tout sociales. A en 
croire les résultats de l’étude, et malgré les 
actions des différents gouvernements et 
des partenaires aux développements, la 
situation socio- économique des congolais 
est très précaire. Les congolais ne ressen-
tent pas les effets des reformes amorcées 
par les décideurs. Ils vivent mal et veulent 
que la situation puisse changer. 

Type d’Etude : Sondage 
d’opinion 

Type d’Etude : 
Sondage d’opinion 

Administration : Interview face à face à 
l’aide d’un questionnaire électronique ou 
papier

Echantillon : 1600 hommes et femmes 
âgés entre 18 et plus de 55 ans résidant 
dans les 26 chefs-lieux des Provinces de la 
RDC. 

Administration : Interview face à face à l’aide 
d’un questionnaire électronique ou papier

Echantillon : 1600 hommes et femmes âgés 
entre 18 et plus de 55 ans résidant dans les 
26 chefs-lieux des Provinces de la RDC. 

Les congolais et la 
religion 

Les principales 
préoccupations des 
Congolais

Consultez le site www.
target-sarl.cd

Consultez le site www.
target-sarl.cd
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Nous  réservons une place de choix à la formation 
de la jeunesse congolaise dans le domaine des 
études de marché. Cette volonté se traduit no-
tamment par le nombre de stagiaires que le 
cabinet a accueilli au cours de ce semestre pour 
une orientation dans l’un ou l’autre secteur de ce 
domaine. 45% des stagiaires sont des femmes. 
Nous sommes satisfait de leur rendement. Certaines 
aimeraient continuer dans notre industrie, pour-
tant reconnue difficile. 

Signalons que c’est en 2010 que le Pacte mon-
dial et le Fonds de développement de l’Onu 
Femmes, ce mouvement qui s’articule autour 
des principes pour la promotion des genres 
porte sur le thème : «Pour l’entreprise aussi, l’égalité est 
une bonne affaire» avait été institué. Les sept « 
Principes d’autonomisation des femmes » con-
stituent un ensemble de réflexions pour «aider le 
secteur privé à se concentrer sur des éléments 
clefs indispensables pour promouvoir l’égalité 
des sexes sur le lieu de travail». 

Ces sept principes offrent un cadre holistique 
fondé sur les pratiques concrètes des entre-
prises visant à promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, indique l’agence 
onusienne. Par cette signature, les entreprises de 
la RDC se joignent au mouvement  qui compte 
plus de 2000 entreprises de par le monde, qui 
sont signataires.

Dossiers : 
Women empowerment principes (WEPS) : Target 
a adhéré aux principes de l’autonomisation des 
femmes
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Les activités du cabinet 
(Avril- juin 2019)
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AMRA
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Remise du certificat de membre 
GLOBAL COMPACT par l’ambassadeur 
des Pays Bas en RDC.

Visite de la FEC 
chez target
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Présentation de l’étude 
audience des médias 
2019 au Pullman
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la Semaine Française de 
Kinshasa
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Notre équipe 

Serge MUMBU
General Manager

(+243) 99 904 50 27
smumbu@target-sarl.cd

Agnès EKETEBI
Chargée/Missions

(+243)0998441001
aeketebi@target-sarl.cd

Hortense 
MBUMBA

Project Manager

(+243) 990 111 485
hmbumba@target-sarl.cd

Blaise PEZO
Data Manager

(+243) 81 508 73 51
bpezo@target-sarl.cd

Arlette LEUMBOU
Senior Market 

Analyst 

(+243) 815377869
a.leumbou@target-sarl.cd
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Notre équipe 

Ines Kaneza
Field Manager / 

Burundi 

(+257) 795 88 038
fieldburundi@target-sarl.cd 

Martial BUDUILE
Research Specialist

(+243) 815377869
m.buduile@target-sarl.cd

Saleh SIKOFU
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(+243) 810 598 265
ssikofu@target-sarl.cd

Divine KAWAYA
Business Development

(+243) 8202 839 19
businessdevelopment@

target-sarl.cd 
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Juste Rire...
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