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2020  restera une année atypique avec la 
pandémie de la Covid- 19.  C’était une 
année assez remarquable pour l’économie 
mondiale et nationale. Toutes les structures 
ont sans doute fait face aux challenges et 
aux défis, aux contraintes et aux 
opportunités. Target de son côté, a saisi 
l’occasion pour effectuer une relecture du 
paysage socio- économique. Nous avons 
adapté nos services en alliant créativité, 
flexibilité et esprit de partage pour aider les 
structures et la communauté. 
C’est l’occasion de saluer et de remercier 
toutes les structures pour la confiance 
qu’elles ont manifesté envers nous, même 
en temps de crise. 

Nous remercions également nos équipes 
partout où elles se trouvent pour avoir 
contribuées au rayonnement de Target. 
Nous avons réalisé plusieurs projets avec 
des nouvelles méthodes de travail et des 
concepts innovants dans les domaines 
aussi variés. 
2020 aura été une parenthèse sombre qu'il 
faut d'ores et déjà refermer pour se tourner 
vers l’année suivante. L’an 2021 sera une 
année décisive pour concrétiser le 
positionnement de notre cabinet. Nous 
allons exploiter différents chantiers pour 
perfectionner les différentes actions 
menées. Nous souhaitons vous 
accompagner pour des éventuels projets 
visant le repositionnement de votre 
structure ou de vos produits. Nous voulons 
être une option sûre pour les différentes 
études de marché et faisabilité nécessaire 
pour une relance économique réussie. 
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L’année 2020 a été particulière avec 
l’apparition de la pandémie du Corona 
virus. L’impact de cette maladie s’est 
ressenti dans pratiquement l’ensemble du 
paysage du business mondial. Le secteur 
des études de marché n’a pas été moins 
épargné. Plusieurs restrictions (interviews 
face-to-face, focus groups, etc.), plusieurs 
annulations de projets, etc. C’est donc sur 
une dynamique de résistance que Target a 
fonctionné au cours l’année 2020. 
Résistance d’un côté et adaptabilité de 
l’autre côté car Target s’est redynamisé et a 
su répondre au besoin de ses clients même 
en temps de crise. C’est ainsi qu’au cours 
de ce dernier trimestre, les activités du 
département Projets se sont 
essentiellement concentrées autour des 
objectifs annuels du cabinet, à savoir : les 
innovations, la spécialisation (renforcement 
des capacités) ainsi que la recherche des 
nouveaux clients.

Les innovations : Des nouvelles méthodes 
de travail avec des nouvelles stratégies de 
suivi des projets :
Dans le souci de mieux superviser les 
équipes terrain et d’améliorer son temps de 
réponse, le département Projets a été 
renforcé en ressources humaines avec une 
Field Assistant chargée des préparatifs 
généraux avant le lancement des projets 
(Documents, Briefings, quotas, etc.) mais 
aussi, du suivi de l’évolution quotidienne 
des activités terrain. Cette nouvelle 
fonction a été d’une aide incontestable aux 
chargés des projets qui ont vu leur journée 
de travail nettement se dégager pour des 
activités beaucoup plus stratégiques.

La spécialisation : Renforcement des 
capacités
Le département Projets s’est élargi en 
ressources humaines avec des nouveaux 
collègues ayant complété avec succès leurs 
stages.  Nous croyons que la composition 
actuelle de l’équipe Projets, dans ses 
différents services, pourra nettement 
améliorer le temps et même la qualité de 
réponse aux clients.

Des nouveaux clients et partenaires
Au cours de ce trimestre le cabinet Target 
a eu le privilège de travailler avec des 
nouveaux partenaires au niveau local. C’est 
par exemple le cas de DKT et PPC. Cela a 
été une opportunité pour le département 
Projets de découvrir des nouvelles 
méthodes de travail mais aussi des 
concepts intéressants dans des secteurs 
aussi variés.
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MENU PRINCIPAL DU FICHIER DE 
TRAITEMENT AUTOMATIQUE (ETUDE MÉDIA.)

AUDIENCE DES MEDIAS EN RDC LES RESULTATS

Au cours de l’année 2020, Ils eurent  les 
valeurs ajoutées  ci-dessous  afin 
d’améliorer notre façon de travailler et  de 
rendre  plus souples nos différentes 
interventions au sein de Target.
Le fichier de traitement automatique  bien  
qu’en cours d’élaboration pour la partie test 
de significativité,  est développé sur Excel 
un logiciel classifié en tant que tableur que 
l’on retrouve dans la suite bureautique 
Microsoft Office. Il comporte des facilités 
en termes de calcul numérique, d’analyse 
des données, de présentation graphique et 
de programmation. Le fichier fait un 
traitement des données complet en 
utilisant quelques  fonctions d’Excel : NB, 
NB.SI, MOYENNE, MIN, MAX… et ces 
traitements sont faits dans une ou plusieurs 
feuilles séparées et ces feuilles sont 
nommées selon les résultats à produire. Cet 
outil nous a donné la possibilité de 
mobiliser moins des ressources 
personnelles, matérielles et financières 
importantes pour le traitement de l’étude 
média l’une des études baromètres de 
Target  et aussi de gagner en temps dans la 
production des résultats. 

Target.2020, une année atypique.
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Habitude médiatique 

DES VALEURS AJOUTÉES 
POUR DEVENIR PLUS EFFICACE
& PERFORMANT



La courbe chronologique simple, intégrée dans la dernière publication de l’étude média en 
RDC, donne l’évolution des principaux résultats des médias de quatre dernières années. 
C’est un outil d’analyse qui permet de lire les périodes où l'évolution a été importante.
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PRICIPALE EVOLUTION DES MEDIAS EN RDC DEPUIS 2017

L’application de gestion des matériels, est une conception interne, qui gère les
mouvements de nos matériels en stocks et dispose de nombreuses fonctionnalités pour
optimiser notre gestion d’entreprise. A savoir :
Agents : Identifier au préalable les agents qui viennent prendre du matériel
Matériels : codifier les matériels pour permettre un bon suivi
Sortie : identifier l’état des matériels qui sortent
Retour : identifier l’état des matériels qui rentrent
Journal : listes des sorties et entrée des équipements
Statistique : liste des personnes ayant pris de matériels avec quantité mentionnée

DÉPARTEMENT
INFORMATIQUE :

Target.2020, une année atypique.

Octobre/Décembre 



3

3
LES DERNIERES 
PUBLICATIONS 

3



L’étude a été réalisée entre mars et juillet dans les 25  chefs- lieux des provinces de la RDC. 
Avec un échantillon de  1957 personnes, représentative de la population congolaise âgée de 
18 à 65 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des 
quotas appliqués aux variables : sexe, âge, occupation et ville de résidence.
Vous pouvez avoir plus d’informations sur l’étude en cliquant ici : https://urlz.fr/eAGf

3

Les Congolais se sont exprimés sur les
institutions publiques de la République
Démocratique du Congo (Président de la
République, le Gouvernement, l’Assemblée
Nationale, le Sénat, le Pouvoir Judiciaire, les
Gouvernements provinciaux, les
Assemblées Provinciales, l’institution
d’appui à la démocratie (CENI) ainsi que les
Forces Armées de la République
Démocratique du Congo (FARDC)).

Seules deux institutions que sont
l’institution Président de la République et
les FARDC ont rencontré des opinions
favorables au-dessus de la moyenne. Les
Congolais ont une mauvaise image de la
majorité des institutions et ne leur font pas
confiance. Nous avons proposé des
recommandations pour redresser cette
courbe négative et pessimiste vis-à-vis de
ces grandes institutions du pays.

ETUDES COVID-19

Le cabinet d’études de marchés Target suit
l’évolution de la pandémie du coronavirus
en RDC depuis le mois d’Avril. Il traite une
thématique différente à chaque fois et rend
publics tous ses rapports. Entre octobre et
décembre, 2 autres études ont été publiées.

En RDC, 8 PME sur 10 ont subi la crise
économique à cause de la pandémie du
coronavirus. Et cela pour toutes les
catégories des PME, formelles comme
informelles. 40% des PME interrogées
déclarent notamment avoir enregistré la
baisse du chiffre d’affaires, 37% ont connu
un ralentissement de leurs activités et 21 %
(surtout les PME informelles) se plaignent
de la faible masse monétaire en circulation.

LES  DERNIÈRES 
PUBLICATIONS
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Le sondage a été effectué  auprès des 300 structures formelles et informelles (PME, MPME et 
institutions de santé, ainsi que du secteur de l’éducation) de la ville de Kinshasa afin de 
mesurer l’impact de cette crise sur leurs activités, comprendre les perspectives d’avenir ainsi 
que les attentes par rapport à l’action du gouvernement congolais.
Le cabinet a présenté plusieurs pistes des solutions  pour venir en aide aux PME dont les 
allégements fiscaux ou la suppression de certaines taxes pour les PME ; le développement des 
produits bancaires avec un taux d’intérêt préférentiel, des études sur les secteurs prioritaires 
pour une production locales, etc. 
Vous pouvez avoir plus d’informations sur l’étude en cliquant ici : https://urlz.fr/eAG9

Pour cette sixième vague de publication de
son étude Covid-19, Target se penche sur
l’impact social de la maladie en République
Démocratique du Congo. Ce récent rapport
montre que 8 personnes sur 10 estiment
que le taux de pauvreté a augmenté en
RDC durant cette période de crise sanitaire.
L’enquête révèle que 7 congolais sur 10
auraient constaté la dégradation de leur
pouvoir d’achat avec une baisse de revenus
personnels et de leurs ménages.
L’application scrupuleuse des gestes
barrières contre la covid-19 constitue une
dépense supplémentaire pour les ménages
que sur les individus.

Target fait des recommandations à deux niveaux, le changement sur la gravité de la pandémie
et les dépenses. En ce qui concerne, le changement sur la gravité de la pandémie, le cabinet
recommande aux autorités publiques et leaders d’opinion de montrer l’exemple en respectant
les gestes barrières, de bien approfondir les stratégies de communication, davantage des
campagnes de sensibilisations de proximité, le ciblage des stations radios à forte audience
pour relayer les messages de sensibilisation, etc. La stabilisation de marché de change, la
création d’emploi avec la réduction des tracasseries fiscales et l’acheminement des produits
agricoles de grandes consommations sont parmi les solutions pour soulager économiquement
les Congolais.
Vous pouvez avoir plus d’informations sur l’étude en cliquant ici : https://urlz.fr/eAGo
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DOSSIERS :

Le cabinet d’études de marchés Target a 
fêté le 11 octobre 2020 la neuvième année 
de son existence. Cet anniversaire est arrivé 
dans un contexte de crise sanitaire pendant 
lequel le secteur de recherche et des 
études de marchés subit de plein fouet les 
répercussions de la pandémie du Covid-19. 
Beaucoup d’organisations du secteur ont 
été obligées d’arrêter les activités ou de 
postposer certains projets pour des raisons 
financières. Mais Target s’est agrandi et a 
des ambitions au Congo et en Afrique. Ce 
cabinet n’hésite pas à s’adapter à de 
différentes évolutions technologiques pour 
répondre aux exigences du moment.

«Le bilan de Target en neuf ans est 
globalement positif parce que nous avions 
commencé timidement à cinq et 
aujourd’hui nous sommes une quinzaine 
avec de centaines de collaborateurs en 
RDC, au Congo-Brazza, au Cameroun, au 
Rwanda et en Côte d’Ivoire», affirme tout 
heureux, Serge Mumbu, Directeur Général 
et fondateur de Target. 
A ses débuts, le cabinet ne se limitait 
qu’aux études dans les secteurs agricole, 
brassicole et  télécoms. Mais aujourd’hui, 
Target a étendu ses recherches au secteur 
humanitaire et aux organisations 
internationales. Un motif de satisfaction 
pour Serge Mumbu.

Concernant les technologies, tout a 
également changé. Avant, le cabinet 
conseil travaillait avec les questionnaires en 
papier avec une méthodologie 
traditionnelle mais tout a été digitalisé avec 
un serveur mis en place pour suivre 
l’évolution des activités.

Les études de marchés restent 
confidentielles mais Target a démystifié le 
secteur des études de marchés en RDC. Le 
cabinet communique beaucoup sur son site 
internet et ses réseaux sociaux. Il y explique 
souvent le secteur des études de marchés 
et parle aux gens de ses activités. Il publie 
des extraits des études réalisées dans les 
domaines politiques, de la santé, des 
personnalités ou des médias qui entraînent 
de débats publics. L’entreprise au logo 
rouge et blanc a aussi innové en mettant en 
place un panel en ligne pour y réaliser des 
études de qualité. Question de rester à la 
pointe de l’actualité et de l’évolution 
technologique. 

Pour lire  l’intégralité de l’article, cliquez sur 
ce lien : https://urlz.fr/eAIL

OCTOBRE 
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