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 Cordialement

Target a l’ambition de conquérir davantage le marché local 
afin d’être une référence en RDC dans le domaine d’Etudes de 
marché. Les stratégies à mettre en œuvre ainsi que les pistes de 
solutions pour les défis ont été mis en place. 
Deux grands axes vont caractériser Target en 2019.  Le premier 
axe est le renforcement des capacités. Que ce soit pour les em-
ployés internes que pour les consultants. Le but étant d’amener 
l’équipe à plus de responsabilités dans le travail.  Le deuxième 
axe est celui du « Positionnement de leader sur le marché local ».

Lors de ce premier trimestre 2019, le cabinet s’est attelé à finaliser 
les plans d’actions et lancer la collecte des données de plusieurs 
études sur le quotidien des Congolais et qui feront l’objet de 
publications au cours du deuxième trimestre 2019, notamment 
sur l’audience des medias, les droits des femmes, le cancer et le 
doing business. La collecte de données s’est faite soit  en face 
à face dans les 26 Provinces ou encore  au téléphone avec la 
méthode CATI.

Nous vous invitons à présent à decouvrir nos differents challenges 
pour 2019 ainsi que quelques activités de Janvier à Mars.

Editorial

Serge Mumbu
GM Target sarl 
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La vie 
dans les 

départments
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Ce premier trimestre a été articulé première-
ment sur la formation des consultants avec 
un programme de mise à niveau pour mieux 
se lancer sur la voie de la performance au 
courant de l’année. Formation pour la mise 
en œuvre des techniques de contrôle qualité 
en vue de mettre en place des paramètres 
clés pour le  renforcement de la qualité des 
informations récoltées dans la réalisation 
des études (partie opérationnelle). 
Formation des nouveaux superviseurs et 
rappel pour les anciens sur les études de 
marché ainsi qu’aux rôles et responsabilités 
dans la supervision du travail de terrain 
pour une redynamisation des équipes. 

Tous les Field Managers qui se rendraient 
en province devraient être en mesure de 
transmettre ces notions de base aux équipes 
en province afin de s’assurer que tous les 
consultants de Target soient au même dia-
pason en termes de formation.

Et également la formation des nouveaux 
modérateurs dans la perspective de main-
tenir un bon niveau de maitrise des tech-
niques de modération et d’être paré à mener 
plusieurs études qualitatives au même moment.
 
Deuxièmement, la réalisation des sondages 
d’opinion sur l’audience des médias en RDC 
ainsi que sur les attentes des Congolais à 
l’égard du Président de la République Felix 
TSHISEKEDI. Les présentations des résultats 
de ces différentes études sont envisagées en 
présence des journalistes, des employés dans 
les ambassades, des chargés de marketing 
des entreprises et des différents responsa-
bles des médias.

Troisièmement, la présentation de la struc-
ture Young Esomar aux jeunes employés de 
Target de moins de 35 ans, cette présenta-
tion devrait être faite auprès du personnel 
jeune des autres cabinets d’études locaux 
mais également auprès des jeunes étudiants 
des université en commençant par l’Université 
Protestante du Congo (UPC). 

Département 
Projet :
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• Développement des études quantita-
tives par téléphone (CATI) : ayant dans 
son actif des outils pour la collecte des 
données quantitatives par téléphone, Tar-
get compte, contrairement aux années 
antérieures, multiplier la réalisation des 
sondages et des études via la méthode 
CATI afin d’accroitre le nombre des pub-
lications et ce en un laps de temps. Target 
pourra ainsi être en mesure de mettre à 
la disposition du grand public au moins 
une publication tous les deux mois. 

• Reconstituer le panel d’internautes pour 
des études en lignes : Il y a quatre ans 
passé Target disposait d’un panel d’internautes 
constitué pour la réalisation des études 
en ligne, mais malheureusement l’usage 
de l’internet en province n’était pas aussi 
avancé qu’actuellement. Eu égard à l’ac-
croissement du taux de pénétration d’in-
ternet en RDC au cours de ces dernières 
années de 4% à 6%, lequel a incité Target 
à reconstituer une base de panel avec 
des moyens les plus simples (plateforme 
Google Form, les réseaux sociaux) pour 
faciliter l’adhésion, ce panel permettrait 
de mener des études en ligne et via SMS. 

• Assurer le renforcement des capacités 
des membres du Département Projet 
ainsi que de tous les consultants Target 
: Lors de chaque briefing des équipes, il 
importe d’insérer un volet formation des 
équipes pour une mise à niveau des no-
tions de base sur les études de marché 
et un rappel des exigences de travail de 
qualité chez Target. Le renforcement des 
capacités se fera aussi de manière par-
ticulière avec les consultant sortis du lot 
l’année dernière en les formant dans la 
supervision d’étude en tant que  Field 
Manager, dans l’animation des focus 
groups/IDI’s, dans l’analyse, le traite-
ment des données et la rédaction des 
rapports qualitatifs et quantitatifs.  Aus-
si en interne, une mise à niveau face à 
l‘évolution du métier dans d’autres cieux 
(formations en ligne et sharing days).

 
• Mettre en place une structure à part entière 

spécialisée dans le contrôle qualité sys-
tématique de toutes les réalisations en 
termes d’études de marché et de sondages 
d’opinion afin d’augmenter la performance 
de nos équipes et l’efficience de notre 
travail.

• Rendre  l’association Young Esomar Kin-
shasa plus dynamique et plus réelle en 
organisant des rendez-vous, des rencontres, 
des activités avec des étudiants et  des 
jeunes dans d’autres entreprises privées/ 
cabinets d’études de marché.

Cinq principales réalisations 
sont projetées pour cette 
année 2019 au sein du 
Département Projet : 
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Comme à l’accoutumée 
chaque nouvelle année débute 
avec  une série de résolutions 
et pour cette année 2019, 
voici comment se présenteront  
globalement nos activités :

• La migration des bases de données via 
le serveur local afin de garantir la sécu-
rité de nos données ainsi que celles de 
nos partenaires 

 
• Installation d’un centre d’appel pour les 

enquêtes téléphoniques, particulièrement 
pour la collecte de données par les appels 
téléphoniques dans le cadre d’un sondage 
d’opinion.

• Présenter en image les résumés de nos 
publications : grâce à l’infographie, les 
publications de Target seront  synthétisées 
en image afin d’attirer le regard et faciliter la 
vulgarisation d’informations sur le net. 

• Elargir la base de données des consultants 
informatiques afin de rester compétitif 
sur le marché et  s’en suivra une série de 
formations sur : 

• ODK collect 
• Infographie 
• Les analyses et traitements  de données 

via le logiciel Power Business Intelligence 
• le Système d’information géographique 

avec les permanents 
• les analyses statistiques

Pour ce premier trimestre, nous nous focaliserons 
sur la prise en main du logiciel Power Business 
Intelligence qui est une solution du business 
intelligence développée par Microsoft. Il 
nous permettra d’approfondir nos analyses 
et de visualiser les données en provenance 
de différentes sources ;  l’aménagement  et 
l’occupation de la nouvelle salle d’enquête 
téléphonique ; l’utilisation de la géolocalisa-
tion dans la prochaine étude médias afin de 
présenter une cartographie des  zones cou-
vertes par les médias ;  la migration progressive 
des Bases de données via le serveur local  
et enfin la synthèse en image de quelques  
publications de Target.
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COMPORTEMENT SPÉCIFIQUE DES FEMMES (CONDENSÉ DES QUELQUES 
PUBLICATIONS 2018)

Les préférences des femmes sont quelque peu différentes de celles des hommes. Dans 
les lignes qui suivent, nous avons voulu voir les différents comportements des Congolaises 
et Congolais en explorant quelques études dont :

ENVIRONNEMENT 

L’environnement est une préoccupation pour la grande majorité des  Congolais (86%). 
Cela est legèrement plus rémarquable chez les hommes par rapport aux femmes.

LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

La notoriété de l’accident vasculaire cérébral (AVC) est assez élevée auprès de la population 
congolaise (66%). C’est plus les hommes qui semblent mieux connaitre cette pathologie. 
La prise de conscience du danger que représente l’AVC est très élevée en RDC. La crainte 
de la maladie est un peu plus du côté des femmes que des hommes. 

64% 70%

82% 47%

N=440

N=700 N=700

N=460

N=760 N=760

N=683

67% 65%

90% 52%

NOTORIETE DE L’AVC PRISE DE CONSCIENCE DE 
L’AVC

L’ENVIRONNEMENT EST UNE 
PREOCUPATION

POUR LA CREATION D’UNE 
BRIGADE D’ORDURE
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PERCEPTION DES ENTREPRISES 

 PERSONNALITÉS PRÉFÉRÉES DES KINOIS  

Les personnalités congolaises inspirent de moins en moins les jeunes kinois. Toutefois 
quelques personnes ont été citées. Fally Ipupa et Olive Lembe  ont atteint la barre de 
20% respectivement dans les categories musiciens et femmes préférés . 

La perception des hommes et des femmes est globalement similaire

20%

Fally 
Ipupa

23%

20%

23%

Olive 
Lembe

92%

94%

88%

89%

88%

88%

82%

83%

77%

80%

78%

72%

74%

74%

64%

69%

68%

64%

20%

23%
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Base100%=1000

14%

16%

28%

25%

18%

Très insatisfait

Plutôt Insatisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

Sans opinion

ManiemaSatisfait
Insatisfait

Sans opinion

38%
42%
20%

Kinshasa

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

51%
17%
32%

Kongo Central

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

26%
58%
16%

Equateur

Province Orientale

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

63%
30%
7%

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

62%
26%
13%

Katanga

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

53%
14%
33%

Kasa• Occidental

Bandundu

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

35%
59%
5%

Nord Kivu

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

43%
51%
6%

Sud Kivu

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

92%
0%
8%

Kasa• Oriental

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

45%
34%
21%

Satisfait
Insatisfait

Sans opinion

63%
30%
7%

Enquête réalisée du 25 au 27 février 
2019 auprès de 1000 Congolais 
selon la méthode des Quotas

INDICES DE 
SATISFACTION
Résultats par province

Question : Le président Félix Tshisekedi 
a totalisé 30 jours à la tête du pays. 
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait 
des actions du chef de l’état?
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Dossiers
Parole aux 
Femmes
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Hortense

Ghya

Arlette

Divine

Les études de marché, c’est un domaine 
très passionnant. On découvre beau-
coup des choses. Les femmes qui ont de 
l’imagination, ouvertes d’esprit peuvent 
se retrouver dans cette industrie. 

Pour réussir dans cette profession, il faut 
aimer ce travail, beaucoup se documenter, 
se donner à fond, beaucoup de disci-
pline, être sérieuse, et savoir bien gérer 
son temps. Une femme doit se dire : le 
métier est difficile mais je peux y arriver. 

On vient dans ce métier par passion. 
C’est vraiment attrayant. On est de fois 
obligé de finir tard ou de voyager sou-
vent. Plusieurs femmes ont embrassé 
et réussissent dans cette carrière. Pour 
bien évoluer dans les études de marché, 
la femme doit trouver l’équilibre entre sa 
vie privée et sa vie professionnelle. 

Il faut beaucoup aimer les études de 
marché pour faire carrière. La femme 
doit faire la part des choses entre les 
soucis de la maison et ceux du bureau. 
Elle doit être patiente, persévérante et 
courageuse

MOIS DE LA FEMME 2019

Parole aux femmes de Target...
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Carine

Merry

Cornelly

Il faut avoir du courage, un esprit ouvert, 
puiser en soi les capacités que Dieu vous 
a dotées pour réussir dans n’importe 
quel métier et surtout dans les études 
de marchés, un secteur exigeant. 

Pour évoluer dans les études de marché, 
il faut être une femme responsable, une 
femme de caractère, stricte, bosseuse 
pour respecter ces engagements vis- à 
vis de l’agence. 

La femme doit s’assumer, elle doit être 
consciencieuse, intègre, honnête, respec-
tueuse des engagements. J’ encourage les 
femmes à travailler dans les études de 
marchés, c’est un métier comme les autres
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Les activités 
du cabinet 

(janvier- mars 2019)
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Echanges 
des vœux 
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SIGNATURE CHARTE DES 
PRINCIPES D’AUTONOMISATION 
DE LA FEMME

AVEC ONU-FEMME RDC
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PERSONNEL CLÉ

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

Divine KAWAYA
Business Development

(+243) 8202 839 19
businessdevelopment@

target-sarl.cd 

Saleh SIKOFU
Research Specialist

(+243) 810 598 265
ssikofu@target-sarl.cd
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PERSONNEL CLÉ

GAG, GAG...

Ines Kaneza
Field Manager / 

Burundi 

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

Martial BUDUILE
Research Specialist

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

Yves Banza 
Field Manager / 

Rwanda 

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