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Nous bouclons cette douzième lettre d’informations 
pendant que la pandémie du Covid- 19 impacte 
les comportements et  les attitudes des personnes 
et des entreprises. Nous devons nous adapter 
à cette nouvelle réalité. Cette situation exceptionnelle 
nous exige une grande responsabilité. Nous 
devons scrupuleusement et solidairement suivre 
les mesures annoncées par le Président de la 
République, le Gouvernement congolais et 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Il est devenu un principe presque universellement 
accepté que la distanciation sociale soit l’une 
des pratiques les plus efficaces pour ralentir 
la propagation du Covid- 19. Target adhère 
pleinement aux recommandations d’Esomar, l’as-
sociation mondiale des professionnels d’études 
de marché, sur la conduite à tenir pendant cette 
période afin de poursuivre le travail dans le secteur 
des données, de la recherche et des analyses sans 
pour autant s’exposer ni exposer les répondants 
aux risques de contamination. 

En effet, nous avons  instauré un service minimum 
pour nos clients et partenaires depuis  mi- mars 
2020. Tous les membres du personnel  effectuent 
du  télétravail. Ils restent disponibles par mail et par 
téléphone. Chaque membre du personnel est 
suivi par son chef de Département au quotidien 
et envoie chaque jour  un rapport sur les 
activités réalisées à domicile pour un meilleur 
suivi. Les stages ont été  suspendus jusqu’à nouvel 
ordre. 
Nous n’avons pas connu beaucoup de problème 
à s’adapter aux réalités du moment en travaillant 
à distance. Depuis plus de cinq ans,  le numérique 
occupe une place importante dans le déroulement 
du travail de Target. Le personnel, les consultants 
et les stagiaires de deux Départements continuent 
à renforcer leurs capacités dans les différentes 
techniques et méthodes de l’industrie des études 
de marché. Nous développons de plus en plus les 
enquêtes à l’aide des moyens virtuels. 
 
Ensemble luttons contre la propagation du 
Covid- 19 en RDC en limitant le plus possible 
nos déplacements et restons à l’écoute des autorités 
sanitaires.

General Manager

Serge MUMBU
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Par souci de toujours renforcer les capacités 
de l’équipe interne, des séances de 
formation en ligne de notre se poursuivent 
(auprès de l’Université Georgia basé aux 
Etats-Unis) ainsi que la formation de nos 
futurs Researcher Junior. L’agence Target 
compte présentement 8 stagiaires dont 
4 sont formés au Département Projet 
(Dan, Lisa, Kevin et Laurette). Alors que 
plusieurs structures recherchent des 
agents déjà qualifiés ayant une expérience 
professionnelle au préalable, nous nous 
permettons de former des stagiaires avec 
un programme d’apprentissage spécifique 
sur les études quantitatives, qualitatives 
et documentaires. La formation au 
Département Projet vise aussi la mise 
en place des nouveaux modérateurs 
des études qualitatives (focus groups & 
entretiens individuels) dans la perspective 
de transmettre fidèlement les techniques de 
modération et d’être paré à mener plusieurs 
études qualitatives au même moment 
et avec différentes cibles (personnes de 
classe élevée, moyenne et basse).
Nous nous apprêtons à publier les 
résultats de nos sondages d’opinion 2020. 
Ces sondages ont porté sur l’audience 
des médias en RDC, la perception des 
congolais sur les  droits de l’homme et 
la politique internationale, l’opinion des 
Congolais sur  les institutions de l’Etat et 
un sondage sur la drépanocytose. Les 
différentes publications seront soit sur 
notre site et sur différentes plateformes ou 
soit des présentations publiques devant 
les journalistes, les autorités étatiques ainsi 
que les praticiens.  

Le Groupe de la Banque Mondiale veut soutenir 
le développement de l’entrepreneuriat social 
en vue de promouvoir une forte implication 
du secteur privé dans le développement 
économique et social des populations 
bénéficiaires en République Démocratique du 
Congo (RDC). 
A cet effet, le Groupe de la Banque mondiale 
a entrepris une étude destinée à contribuer 
à la constitution d`une base de données 
des entreprises privées à caractère social 
opérant en RDC. Une entreprise sociale 
est une organisation à but lucratif ou non, 
ayant une mission sociale caractérisée par 
la fourniture de biens et services répondant 
à des besoins spécifiques des populations 
cibles surtout celles vulnérables ou démunies.   
Cette entreprise ne doit pas dépendre des 
subventions du gouvernement à long terme.

Cette étude a été confiée au cabinet d’étude 
Target SARL. Durant plus de 4 mois, le Groupe 
de la Banque Mondiale et le cabinet ont mené 
l’étude sur les entreprises sociales en RDC. 
La cartographie des entreprises sociales a 
été constituée.  Un échantillon représentatif 
des entreprises sociales a participé à l’étude 
quantitative. Des workshops ont été organisés 
avec les ES et les acteurs de l’écosystème pour 
la validation des résultats provisoire. 

Trois principales réalisations sont projetées 
pour cette année 2020 au sein du Département 
Projet: 

1. Développement des études qualitatives 
en ligne via les réseaux sociaux (WhatsApp, 
Facebook, Instagram).  Nous comptons 
multiplier la réalisation des sondages et des 
études via les réseaux sociaux surtout après 
la réalisation d’une étude quantitative, ceci 
permettrait de justifier les opinions relevées 
lors des études quantitatives.

DÉPARTEMENT PROJET 
L’amélioration de la qualité de 
travail au centre des activités
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2. Sur base des données existantes au niveau des 
sources telles que les publications de la Banque 
Centrale du Congo, de l’ARCPT, etc… nous 
comptons mener des analyses approfondies 
de ces documents en vue de sortir chaque 
trimestre une publication sur des thématiques 
socio-économiques. 

3. Nous préconisons organiser en interne des 
sharing days (au moins deux sharing days par 
mois) avec pour but de s’informer et d’accroitre 
nos connaissances sur l’évolution du marché 
actuel des études de marché.

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE 
La numérisation des activités 
de Target à l’ordre du jour

2020,  année de nouveaux défis et challenges 
à relever,  cette année, nous  poursuivrons  
la numérisation de nos activités notamment  
dans la production des résultats des études 
baromètres.
Sur ce, l’équipe informatique se focalisera à 
mettre en œuvre des solutions informatiques sur 
Excel grâce aux fonctions et macros dans le 
but d’analyser et  de traiter automatiquement  
les données, en respectant les bases de 
calcul, de  gagner  en temps  sans mobiliser une 
importante ressource personnelle, matérielle et 
financière. La mise en œuvre de ces outils de 
traitement  vont être  utilisés dans le cadre 
des études : médias ;  les chiffres clés de la 
téléphonie mobile ; baromètre présidentiel 
en RDC  dont  les tableaux de fréquences, 
les proportions, les évolutions, le test de 
significativité  seront en editing.

Par souci de former et d’accroitre les 
compétences, nous allons  continuer à 
former nos consultants et stagiaires pour 
améliorer notre compétitivité. Yvesse, 
Christelle et Tony,  consultants sortis du lot 
en 2019,  passent  un stage professionnel  
de 3 mois renouvelable au Département 
Informatique avec comme planning d’activités :

• Elaboration du Scripting et déploiement 
dans les smartphones Travail pratique : 
Questionnaire de l’étude média 2019 
- Outil : ODK

• Suivi de donnéesTravail pratique : 
Données de l’étude média
- Outil : ODK

• Récupération et structuration de la base 
de données 
– Travail pratique : Données de l’étude   
 média 2019
 -  Outil : SPSS et Excel

• Nettoyage de données 
- Travail pratique : Données étude média 
-  Outil : Excel

• Analyse et Traitement de données 
- Travail pratique : Données de l’étude  
  média 2020 -  Outil : SPSS et Sphinx
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Nous  prévoyons de réaliser une série des publications en 2020. Ces publications sont le fruit d’une 
série de sondage à l’échelle nationale sur plusieurs thématiques à savoir les droits de l’homme et la 
politique internationale ; Opinion des Congolais sur les institutions étatiques ; l’audience des médias 
en RDC ; Opinion sur la Drépanocytose et sur les critères sociodémographique. 2000 Congolais 
entre 18 et plus de 60 ans de 26 chefs-lieux des Provinces se sont exprimés. 

Très peu d’études en RDC touchent les 
questions liées au mariage homosexuel, à 
l’avortement ou à la problématique de la 
rétention  ou de l’abolition de la peine de mort, 
à l’immigration et au terrorisme religieux.  Vous 
pourrez connaitre les points de vue des 
Congolais dans cette publication sur les droits 
de l’homme et la politique internationale. 

Dans l’opinion sur les institutions de l’état, les 
répondants vont donner leurs avis sur les 
institutions publiques congolaises comme la 
présidence de la république, le pouvoir judicaire, 
l’Assemblée nationale ou encore le sénat. Ils ont 
également abordé avec nous d’autres sujets 
tels que la situation socio- économique en RDC 
; la situation sécuritaire, l’emploi, la gestion 
des embouteillages dans les grandes 
agglomérations ; les mesures à prendre par 
le gouvernement pour limiter les sextapes ainsi 
que l’impact de  la présidence de Tshisekedi à 
l’UA pour le vécu des Congolais. 

PUBLICATIONS
Annonce des  publications 2020



9Target • Newsletter n0 12 • 2020 

DOSSIERS 
Forum Challenge Entreprise : Target 
parmi les partenaires de la 1ère édition

• La Fédération des Entreprises du 
Congo (FEC) a organisé du 11 au 12 
mars à Kinshasa la 1ère édition du forum 
Challenge entreprise qui a pour but 
de promouvoir l’entrepreneuriat local. 
De nombreux prix ont été décernés à 
différentes PME locales dans plusieurs 
catégories. Le cabinet d’études Target 
a participé à cette première édition et 
a boosté le processus d’enregistrement 
d’entreprises qui se faisait timidement.

• La FEC à travers sa Commission 
Nationale PME avait lancé du 1er 
octobre 2019 au 30 janvier 2020 l’appel 
à candidatures via une campagne 
médiatique pour inciter les propriétaires 
des PME congolaises à s’inscrire à ce 
concours.

La publication audience de médias de cette année va permettre aux Congolais de s’exprimer 
sur leurs habitudes médiatiques. Ils nommeront par exemple les médias audiovisuels, presse 
écrite et en ligne qu’ils regardent, écoutent ou lisent et à quelles fréquences. L’usage des réseaux 
sociaux sera également scruté. L’étude vise par exemple à connaître les applications mobiles de 
messagerie les plus utilisées par la population et les médias qu’elle suit les plus souvent. 

Nous avons retenu pour le secteur de santé,  la maladie de la drépanocytose ou anémie SS pour 
palper la connaissance de la population sur la dangerosité de la maladie et les symptômes qui 
annoncent cette maladie pour les personnes vivant dans les pays sous-développés.
Nous allons également mettre à la disposition du public des données sociodémographiques de la 
population congolaise  comme les revenus des foyers ou encore la religion.  

• Au début, les inscriptions étaient timides 
et Target est intervenu pour accélérer 
le processus : « Notre participation est 
intervenue au niveau de la vulgarisation 
accrue du prix sur les réseaux sociaux 
à travers différents post sponsorisés. 
Grâce à cette pratique, 86 PME ont pris 
part à cette première édition », explique 
le Directeur Général de Target, Serge 
Mumbu.
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• Target accompagnera aussi deux lauréats dans la réalisation d’une étude de 
marché autour de leur produit afin de leur faire des recommandations pour une 
meilleur compétitivité sur le marché congolais. 

• Sept prix au total ont été décernés à la fin de ces assises de deux jours qui se 
sont tenues au Fleuve Congo Hôtel. 

• La République Démocratique du Congo compte près de dix mille entreprises 
dont la plupart se retrouvent dans le secteur informel. L’image que renvoie ce 
secteur est celle d’un secteur dominé par les étrangers avec une absence totale 
des nationaux. Ces rencontres avaient pour but de célébrer les meilleurs chefs 
d’entreprises congolais. L’initiative n’est pas nouvelle à la FEC car elle primait 
déjà les meilleures PME congolaises dans le passé. La dernière édition avait eu 
lieu sous l’ère Mobutu en 1984, la Commission Nationale PME de la Fédération 
des Entreprises entend renouer avec ses bonnes habitudes en primant chaque 
année les meilleures PME.
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DOSSIERS 
Etude sur les assurances 
Target a rendu publics les résultats de 
l’étude menée auprès de Congolais sur 
la perception des sociétés d’assurance et 
leurs intentions de souscription depuis la 
libéralisation du secteur. Quatre sociétés 
privées avaient reçu des agréments pour 
œuvrer dans le secteur, mettant fin au 
monopole que détenait la SONAS (Société 
nationale d’assurance) depuis plus de 50 
ans. Mené dans les onze principales villes 
de la République Démocratique du Congo, 
ce sondage a poursuivi deux objectifs 
principaux : mesurer la notoriété des 
sociétés d’assurances ainsi que celle des 
produits et services actuellement proposés, 
évaluer la disposition des Congolais vivant 
dans les 11 principales villes du pays à 
pouvoir souscrire à une police d’assurance.

L’étude a révélé la faible notoriété 
des principaux acteurs du secteur des 
assurances notamment l’Autorité de 
Régulation et de Contrôle des Assurances 
(ARCA) et les nouvelles sociétés 
d’assurance Activa Assurances RDC, 
Société Financière d’Assurances Congo 
(SFA CONGO), Rawsur SA et Rawsur Life 
dont le score ne dépasse pas les 20%. La 
Société Nationale d’Assurance qui a plus 
de cinquante années d’existence s’échappe 
seule en tête (voir graphique en dessous)

4%

10%

13%

20%

95%

RAWSUR LIFE SA

RAWSUR SA

ACTIVA ASSURANCE
RDC

SFA CONGO

SONAS

n=1004

10%

90%

Notoriété de l'Arca

Oui

Non

n=1004
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Avez-vous pas l’intention de souscrire à une police d’assurance ?

La présentation de cette étude s’est déroulée 
à la Chambre Franco-Congolaise dans une 
ambiance détendue. Serge Mumbu (General 
Manager) et Martial Buduile (Research 
Specialist) ont tour à tour présenté les 
résultats de cette étude aux différents invités 
dont les représentants de quelques sociétés 
d’assurances. Un échange s’en est suivi, de 
nombreuses questions ont été posées et des 
recommandations ont été faites.

Un des représentants d’une société d’assurance 
privée était satisfait de voir plusieurs personnes 
intéressées par ce secteur florissant: “Je 
ne pensais pas voir autant de personnes 
être intéressées par les assurances en RDC, 
c’était un débat riche et intéressant”, disait 
ce cinquantenaire pendant le cocktail avant 
d’ajouter: “L’étude a révélé ce que nous pensions 
en coulisses, elle nous permettra de revoir nos 
stratégies même si notre entreprise n’assure pas 
n’importe qui. Il y a une chose que nous avons 
sous-estimée, c’est la présence de la SONAS”, 
a –t-il conclu en souriant, félicitant au passage 
le cabinet d’études Target pour cette étude de 
qualité réalisée dans ce secteur.

L’étude a utilisé un échantillon de 1004 
personnes représentant la population 
congolaise dont l’âge varie entre 18 et 65 ans 
voire 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. Le rapport 
de l’étude contient les résultats détaillés 
par catégories de répondants ainsi que les 
recommandations formulées par le Cabinet 
Target. L’enquête a été réalisée entre Novembre 
2019 et Janvier 2020 dans les onze principales 
villes de Kinshasa. L’intégralité de l’étude peut 
être obtenue en écrivant à info@target-sarl.cd 
ou en appelant au +243970134454

61%

39%

Oui Non
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LES ACTIVITES DU CABINET 
Présentation étude sur les assurances
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Juste Rire...
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