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Serge Mumbu
GM Target sarl

La RDC est un vaste marché au cœur de
l’Afrique avec 78.74 millions d’habitants.
Elle occupe une position stratégique dans
la région. Elle peut permettre une extension d’un marché vers 9 pays limitrophes
avec environ 250 millions de consommateurs potentiels. Le pays possède une
grande diversité culturelle et comportementale. Avec un réseau des consultants
dans les 26 Provinces de la République
Démocratique du Congo, Target mène
les études non seulement dans plusieurs
grandes villes et cités du pays, mais aussi
dans des localités, secteurs et villages.
Notre connaissance de la RD Congo nous
permet de bien conseiller nos clients sur
la meilleure méthodologie pour la collecte des données et de proposer des
bonnes recommandations gagnantes.
Se recentrer sur la diversité culturelle du
pays est essentiel, voire capital. Toutes
les stratégies globalistes ne peuvent pas
nécessairement marcher dans un pays
comme la RDC. Il faudra parfois adopter
des stratégies contextuelles pour atteindre sa cible. Nous avons l’avantage d’avoir
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des équipes dans toutes les 26 Provinces. Les
enquêtes peuvent se tenir non seulement en
français mais aussi dans nos langues nationales et
dialectes. Cette expérience du Congo profond est
le fruit de plusieurs années de travail sur terrain
par des gens consciencieux et respectueux des
normes internationales.
Target place toujours l’homme au centre de
ses actions, c’est ainsi que nous avons formé
et renforcé les capacités de notre personnel
permanent au cours de ce trimestre. Nous
avons également organisé une formation
pour certains modérateurs des Provinces.
C’est dans ce cadre de décentralisation que
l’une de nos collègues, Arlette Leumbou est
allée représenter Target au Congrès d’Esomar
2018 en lieu et place du Général Manager.
Nous sommes heureux de travailler avec tous
nos anciens et nouveaux clients. Chaque jour
qui passe, nous nous efforçons de produire
un travail de qualité. Et nous vous remercions
de continuer à nous faire confiance. Vos remarques et observations nous permettront
de nous améliorer et de devenir un cabinet
de référence en RDC.
Merci

La vie
dans les
départments
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Dépar
tement
Projet

FORMATION DES
MODERATEURS EN PROVINCE
Nous sommes extrêmement fiers d’avoir organisé la formation des modérateurs locaux pour la réalisation des études qualitatives (focus groups), en profitant d’une
étude menée dans plusieurs villes de la RDC au cours du mois d’Aout 2018. En effet,
Target a toujours été à la recherche des personnes capables de mener des discussions
des groupes en tenant compte de toutes les exigences imposées par cette technique
de collecte des données.
Cette formation très interactive a été centrée sur la pratique des personnes formées.
Cela consistait à laisser les candidats modérateurs faire la modération d’un focus
groupe grandeur nature sur base d’un guide de discussion. La mise en place d’une
nouvelle équipe de modérateurs en province a comme avantage le gain de temps et
d’argent (plus de besoin de faire des déplacements de Kinshasa vers les provinces
pour des études qualitatives).
Target dispose présentement à son actif de 5 modérateurs supplémentaires dans chacune des villes suivantes : Kinshasa (José WANGATA), Lubumbashi (Boniface RUKU),
Bukavu (Eric NYINDU), Goma (Yves BANZA) et Mbuji-Mayi (Laurène BABENDA).

José WANGATA
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Boniface RUKU

Yves BANZA

Laurène BABENDA

TARGET OPERE DANS LE CONGO PROFOND
Depuis ses débuts en 2011, Target a démontré à plusieurs reprises sa capacité à travailler dans le Congo profond. Au-delà des chefs-lieux des provinces, nos équipes ont
pu atteindre les cités, les localités et même les villages des provinces selon le besoin
grandissant des clients.
En travaillant avec des clients tels qu’Unesco, FinScope, FEI, Elan et IBTCI, Target a
eu l’opportunité de faire la collecte des données dans plus de 50 endroits sur une distance variant entre 15 et 180 km des chefs-lieux.
Plusieurs secteurs ont été atteints par l’équipe Target ; ci-dessous quelques villes/
cités/villages de la RDC
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Cartographie
des zones
couvertes
par Target
en RDC
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Légende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Bas Uélé : Buta
Equateur : Mbandaka
Haut- Katanga : Lubumbashi, Kipushi, Kasumbalesa, Kambove
Haut- Lomami : Kamina
Haut Uélé : Isiro
Ituri : Bunia, Mahagi
Kasaï : Tshikapa,Mapangu, Lovua- Lushiku, Bakuba,
Kasaï central : Kananga,
Kasaï Orientale : Mbuji- mayi,
Kinshasa : 24 communes
Kongo central : Matadi, Boma, Moanda, Kakongo, Tsanga sud, Kivulu, Bamboma,
Kasangulu, LukungaMputu, Luidi, Mfuma, Ngufu, Lufu
Kwango : Kenge, Bukanga- Lonzo, Pelende, Dinga,
Kwilu : Kikwit, Gungu, Kipuka, kilunda, Manzasay, Kanga,
Lomami : Kabinda, kanda- Kanda, Mulundu, Katshisungu, Kalambayi
Lualaba : Kolwezi , Likasi, Mutshatsha
Mai- Ndombe : Inongo, Bandundu, Imbongo, Mulikalunga, Kanga
Maniema : Kindu, Wasongola, Bangengele, Bahina, Balanga
Mongala ; Lisala
Nord- Kivu : Goma, Beni, Butembo, Bukumu, Baswanga, Ruwezori, Rutshuru, Masisi,
Sake, Kibumba, Kasindi, Nyirangongo, Kyondo, Vusokoli, Bujovu, Bendele, Mununze,
Nord- Ubangi : Gbadolite
Sankuru : Lusambo
Sud- Kivu : Bukavu, Uvira, Walungu, Baraka, Budodo, Nduba, Muguri, Nientende,
Hogola, Ruzizi, Katana, Kaziba, Madusa, Nyantende, Igoki, Ciragabwa, Kabanda,
Ihemba, Makwale, NGweshe, Kalongo, Mumocho, kabare, Mutambala, Nindja, Luan
djofu, Mulukwija
Sud- Ubangi : Gemena, Ngombe- Doko, Mongala motima, Ngombe- Mombangi,
Abumombazi, Mobayi, Oto- Banza, Banga- Kungu, Bowase, Mbari, Libenge Nord
Tanganika : Kalemie
Tshopo : Kisangani, Kisangani (Lubunga), Banalia
Tshuapa : Boende
Target • Newsletter n0 6 • 2018

9

Département
Informatique

Le cabinet a organisé, jeudi 19 juillet
2018, dans le cadre du renforcement des
capacités de ses ressources humaines,
une session de formation, au bénéfice
de son personnel. Le but de la formation était de permettre au personnel de
Target d’avoir une connaissance basique
sur les outils en notre possession.
La session était consacrée aux procédures de la collecte et à l’organisation
des données. Les techniques suivantes
de collecte de données ont été passées
en revue :

1)

Le CAPI, qui veut dire Computer Assisted Personal Interviews, une enquête faceà-face assistée par un support informatique (Ordinateur fixe, Laptop, Smart
phone, Tablette numérique, PDA, etc.) ;

2)

Le CAMI, Computer Assisted Mobile Interviews, une technique qui utilise les
tablettes numériques et les smartphones pour mener des enquêtes mobiles ;

3)

Le CATI, Computer Telephone Interviews, une enquête composée de plusieurs
postes de saisie administrés par des télé-enquêteurs afin de collecter les infor
mations des répondants ciblés sur base des appels téléphoniques ;
Le CAWI, Computer Assisted Web Interviews, est un système d’administration
d’enquêtes en ligne c’est-à-dire, les interviewés répondent aux questionnaires
via internet.

4)

5)

PAPI : Personal Assisted Paper Interviews, une enquête face-à-face assistée par
un questionnaire papier, dont la numérisation des données se fait à l’aide d’un
PC par une équipe d’encodeur ;
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Ces cinq premières techniques sont déjà utilisées au sein de Target dans le travail de
collecte des données.
Les participants ont en plus été formés à deux techniques nouvelles, à savoir :
6)
CAGI : Computer Assisted Group Interviews, une enquête informatisée en
réunion conduite à l’aide de boîtiers de vote électronique. Cette méthode est
très utilisée pour les assemblées générales, dans la formation, focus group, etc. Selon
le formateur, c’est la meilleure solution pour recueillir de manière plus rapide, une information de qualité, tout en respectant l’anonymat des interviewés.
7)

CASI : Computer Assisted Self Interviews. Il est question d’un ordinateur prépro
grammé qui est utilisé, sans la présence de l’enquêteur, soit laissé au domicile du
répondant.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des techniques de collecte de données
utilisée en RDC et ailleurs par Target depuis 2011 :

Outre les techniques de collecte de données, la formation a aussi porté sur les logiciels destinés à la collecte de données tels que Cspro, ODK collect, Sphinx, etc. qui
ne se limitent pas seulement à faire la collecte mais aussi à concevoir le masque ou interface de
saisie. L’organisation de la formation a permis aux participants d’avoir une idée sur
la structure de la base de données, elle a consisté à présenter l’aperçu des données
stockées et de reconnaitre la nature des fichiers de données grâce à son extension
par exemple : .Sav, .sas, .que, .Excel, .csv, etc.. pour éviter l’incompatibilité de données
lors de son exploitation vers un autre logiciel d’analyse et de traitement de données.
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Extraits
De Nos
Publications
Juillet- Septembre 2018

Nous avons organisé une série de sondage dans les principales villes du pays. L’échantillon
était constitué de 1400 personnes dont 700 hommes et femmes, représentatif de la
population congolaise âgée de 18 à 65 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été
assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge,
occupation et ville de résidence. Ci-dessous les extraits de deux études :

LES INTENTIONS DE VOTE AUX ÉLECTIONS EN RDC
Les sondages permettent de connaître l’état
réel de l’opinion et de développer des stratégies
pour infléchir sur les tendances. Les cabinets
politiques des candidats devraient scruter les
sondages, semaine après semaine, mois après
mois, pour savoir si leur côte a évolué positivement ou
non, et arriver à détecter les thèmes, discours
ou actions à entreprendre en vue d’améliorer
leur côtes de popularité auprès de la population
et/ou les intentions de vote.
Target a réalisé un sondage au second trimestre
de 2018 sur les intentions de vote pour les
élections de décembre prochain. Les résultats
sortis de cette étude indiquent que l’élection
présidentielle et les législatives nationales
auraient été remportées par l’opposition si les
élections avaient eu lieu entre le 2 et le 18 avril
dernier, période au cours de laquelle l’étude a
été menée dans les 26 provinces de la République
Démocratique du Congo.
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IMPACT DE LA PUBLICITE EN RDC
Il est question dans cette étude d’évaluer ce
que pense réellement l’opinion publique
congolaise de la publicité à travers les réponses
aux trois questions clés suivantes :
Quelle proportion des Congolais s’intéresse à
la publicité ?
Quels sont les supports publicitaires les plus
efficaces ?
Quelles sont les marques qui arrivent à tirer leur
épingle du jeu en termes de publicité en RDC
au niveau des différents supports (télévision,
panneaux, radio, banderoles, SMS, internet,…) ?
Fort est de constater que l’intérêt des
Congolais sur la communication publicitaire
est tributaire de la disponibilité du support
dans les localités de résidence des populations
interrogées.

EXTRAIT RÉSULTATS :

54%
NON

46%
OUI

Intérêt des Congolais
publicité

pour la

Vous intéressez-vous à la publicité ?

Base 100% = 1400
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ETUDE SUR LES ATM À KINSHASA
La République Démocratique du Congo connait
depuis près d’une décennie un essor du système bancaire. Les banques commerciales sont
présentes dans toutes les grandes agglomérations
du pays. Les détenteurs des comptes
bancaires se font servir au guichet mais beaucoup
d’autres aussi aux distributeurs automatiques de
billets de banque.
La localisation des ATMs, la fréquence d’utilisation
des ATMs, les raisons de choix et de préférence
entre différents ATMs, le niveau de satisfaction
avec le service offert via les ATMs, la préférence
des ATMs d’une banque par rapport à une autre.
Autant d’éléments à découvrir absolument
dans cette étude.

EXTRAIT DES RÉSULTATS
Cartographie des ATM à Kinshasa
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ETUDE SUR LES ATM À KINSHASA

N=201

DOSSIER
FAIRE LES AFFAIRES DANS UNE AFRIQUE DIVERSIFIEE:
Cas de la République Démocratique du Congo (RDC).
La République Démocratique du Congo est un pays qui a un potentiel immense et inestimable.
Avec une superficie de 2 345 000 km2 , le pays compte 78 760 000 habitants et il est
riche en sol et sous- sol. La RDC a quatre langues nationales dont Lingala, Swahili,
Tshiluba et Kikongo. Le français est la langue officielle. Il y a une classe moyenne de plus
en plus grandissante. Il y a donc nécessité de se recentrer sur la RDC.
La Banque Mondiale estime le taux de croissance en Afrique à 2.4%. Il est important d’africaniser
les marques internationales. Les grandes sous régions ont tendance à avoir des comportements homogènes. L’Africanisation requiert une compréhension et la considération des
comportements sous régionaux. Par exemple, Trace TV qui décline ses chaînes selon
les sous- régions, Canal Plus diffuse A+, etc. La position centrale de la RDC sur le
continent créer un carrefour comportemental. Ce cloisonnement justifie un recentrage
sur la RDC.
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En effet, les premières pensées liées à la RDC sont la guerre, les viols des femmes, Ebola, la
musique, …ce qui amène bon nombre des nouveaux clients à se demander, « Que vais- je
faire dans un pays instable ? ». Pourtant, le pays regorge un potentiel commercial pour les
marques en RDC. La grande diversité linguistique et l’attachement des consommateurs
à leurs langues poussent les marques à adopter des stratégies contextuelles, tels que
des messages en langues nationales, des solutions adaptées aux réalités locales, la contribution aux objectifs du pays, la révision du positionnement, l’intégration de la culture
Congolaise dans les spots et la proposition d’offres lowcost visant à booster les essais.

SIX CONSEILS AUX CLIENTS FACE À
LA DIVERSITÉ DE LA RDC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maintenir la dimension multilinguistique dans les communications
Inclure une diversification prix/région
Analyser de près la chaîne d’approvisionnement pour l’import
Effectuer un Benchmarking région Congolaise VS sous- région Africaine
Comprendre les attitudes, comportements et pratiques courantes par région
Éviter la minimisation des niches pour les produits de grande consommation.

ACTIVITÉS DU CABINET ENTRE
JUILLET ET SEPTEMBRE 2018
Partenariat ENA - Target Sarl : après 3 mois de stage, Gady et Gloire
repartent « heureux et satisfaits »
Gady Phaka et Gloire Mandefu, élèves de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA),
repartent heureux et satisfaits de leur stage passé au cabinet Target. Arrivés à Target
pour un stage professionnel de 3 mois, ces deux élèves de l’ENA ont « découvert de près
le monde des études de marché ». (https://www.target-sarl.cd/fr/content/partenariatena-target-sarl-apres-3-mois-de-stage-gady-et-gloire-repartent-heureux-et)
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Visite de
l’orphelinat
Mazzarello

Le cabinet Target a effectué sa visite annuelle
à la Maison Mazzarello, le vendredi 7 septembre 2018. Cet orphelinat est une œuvre
sociale tenue à Sanga Mamba, quartier
périphérique de la commune de Ngaliema
à l’ouest de Kinshasa, par les sœurs
salésiennes de Don Bosco en faveur
des filles sans parents ou en rupture familiale.
https://www.target-sarl.cd/fr/content/lesenfants-de-mazzarello-ne-doivent-pasetre-tristes-le-cri-de-coeur-de-target-0
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Target a
participé
au Congrès
d’ESOMAR
2018 à Berlin
Du dimanche 23 au mercredi 26 septembre, les professionnels du monde
des études de marché réunis au sein
de l’Association européenne pour les
études d’opinion et de marketing, la European Society for Opinion and Market
Research (ESOMAR), se sont retrouvé
à Berlin en Allemagne pour le congrès
annuel. Le Cabinet Target-Sarl, membre
et représentant d’Esomar en RDC était
représenté par Arlette Leumbou, Senior
Market Analyst. https://www.target-sarl.
cd/fr/content/congres-esomar-2018la-rencontre-de-lelite-du-monde-desetudes-de-marche
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Restitution
du Congrès
ESOMAR à
Kinshasa
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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

Sarah NGONGO

(+243) 815377869

(+243) 89 554 00 75

a.leumbou@target-sarl.cd
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Adm. & Finance
sngongo@target-sarl.cd

Blaise PEZO
Data Manager
(+243) 81 508 73 51
bpezo@target-sarl.cd

Divine KAWAYA
Business Development
(+243) 8202 839 19
businessdevelopment@
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

Ines Kaneza
Field Manager /
Burundi
(+257) 795 88 038

Yves Banza
Field Manager /
Rwanda

fieldburundi@target-sarl.cd

(+250) 788 899 694
fieldrwanda@target-sarl.cd

GAG, GAG...
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GAG, GAG...
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Nos
équipes
du congo
profond
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