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Vous avez été fidèles à Target sarl et nous tenons vivement à vous en remercier. 
Nous n’avons cessé de vous satisfaire, ainsi n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques pour améliorer notre service à votre égard. Nous espérons pouvoir 
toujours vous compter parmi nos meilleurs clients en 2019.

Nous remercions également toute l’équipe de Target pour 2018 et nous sommes très 
confiants pour cette année 2019. Le challenge fut énorme pour toute l’équipe mais 
nous avons pu surmonter les défis. Nous avons réalisé 34 études et avons produit 11 
publications dans divers domaines au cours de l’année qui vient de s’achever. Grâce 
à l’apport de tous, nous avons aussi intégré d’autres partenaires notamment dans le 
domaine humanitaire. La présente newsletter va vous présenter les chiffres clés de 
Target pour 2018. Avec la certitude de faire mieux en 2019.

Meilleurs voeux à vous tous ainsi qu’à 
vos proches.

 Cordialement, 

Serge Mumbu
GM Target sarl 



5Target • Newsletter n0 7 • 2018 

Partie I

La vie 
dans les départments
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Les deux principaux objectifs fixés vers fin d’année 2017 pour l’année 2018 ont été atteints : 
premièrement, le Département Projet a accru le nombre de réalisations d’études mensuelles, 
il est arrivé au Département Projet de manager dans la même période 5 études simultanément et 
cela a été un exploit. Deuxièmement, Target a pu entrer dans la sphère des organismes interna-
tionaux en travaillant, avec d’ autres structures (en consortium ou en sous-traitance).

Le plus grand challenge a été de trouver des 
consultants accomplis professionnellement 
(bon niveau d’anglais, maîtrise de l’outil informatique, 
capacité d’analyse, e tc…). Et le pari a été 
atteint ; ce qui explique l’accroissement

considérable de nos équipes en 2018.

Pour clore l’année 2018 en beauté et attaquer

vigoureusement la nouvelle année 2019,

le Département Projet a prévu plusieurs 
formations en interne mais également avec 
les consultants superviseurs afin d’être sûr de 
maintenir le niveau d’efficacité des équipes. 
C’est ainsi que plusieurs formations ont été 
organisées au cours du 4e trimestre, il s’agit de :

La vie dans les 
départements 

Département Projet :
 
1. Objectifs atteints 
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- La formation des superviseurs : elle a consisté à un « Refreshment des connaissances », des

pratiques à utiliser et techniques pour optimiser la supervision sur terrain.

- La formation des agents du Département Projet sur la maitrise de l’utilisation du logiciel MS

PROJECT pour assurer une meilleure planification des tâches

- La séance de présentation de Young Esomar Society aux agents interne de Target (agents

de moins de 35 ans) pour les inciter à adhérer à cette plateforme.

 

2. Les chiffres clés 2018 du Département Projet Près de 400 consultants ont été utilisés de 
Janvier à Octobre 2018. L’usage des consultants a augmenté d’un tiers par rapport à 2017 
compte tenu de l’accroissement des activités en cette année. 

Ci-dessous les détails sur l’utilisation des consultants :

Nombre utilisé en 
2018

Enquêteurs 258 60 enquêteurs à Kinshasa et 198 dans les 25 autres provinces de la
RDC

Superviseurs 65 14 superviseurs à Kinshasa et 51 dans les 25 autres provinces de la RDC

Field Manager 28 Au moins un Field Manager (point focal) dans chaque province de la
RDC et deux autres à l’extérieur du pays (Rwanda et Burundi)

Modérateurs 9 4 modérateurs à Kinshasa, 3 en provinces (Mbuji-Mayi, Bukavu et
Nord-Ubangi) et 2 autres au Rwanda (ceux-ci travaillent
essentiellement à l’Est du pays : Goma et Bukavu)

Analystes 12 10 analystes rédacteurs à Kinshasa, 1 à Mbuji-Mayi et 1 autre au Rwanda

Notes Taker 23 9 à Kinshasa, 3 à Mbuji-Mayi, 3 à Lubumbashi, 1 à Matadi et 7 personnes
en dehors de la RDC (4 en République du Congo et 3 au Burundi).

Catégorie Nombre réalisés en 2018

Etudes qualitatives 12

Etudes quantitatives 18

Etudes documentaires 04

Publications 11

En 2018 l’agence Target à réalisé plus d’une trentaine d’études avec aussi bien des clients 
locaux qu’internationaux. La quasi-totalité des études quantitatives ont été réalisées via la 
technique CATI (enquête réalisé via le téléphone) et plus 70% des études ont nécessité l’analyse 
des données et la rédaction du rapport ; seules 50% des études ont fait l’objet d’une présentation 
des résultats.
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1. Objectifs 
prioritaires réalisés 
En cette année 2018, notre attention était 
plus focalisée sur la sécurité des données qui 
était devenu une préoccupation importante 
pour Target. En début du premier semestre, 
quelques mesures de bonne pratique ont été

prises en interne afin de réduire le risque potentiel 
de vol, destruction ou perte des données.

Notamment en installant des logiciels de 
protections appropriés (anti-virus, anti-spy-
ware,…), en évitant d’ouvrir ou de répondre 
aux mails des correspondants inconnus et en 
supprimant les données dans le flash.

• L’échange sur le Big Data, l’un des 
développements technologiques qui préoc-
cupe Target, nous a permis de comprendre 
et de réfléchir encore davantage sur le sujet 
afin de proposer ce service à nos clients

• La mise à niveau de nos équipes sur la 
plateforme ODK collect et CSPro afin 
d’améliorer le travail de la collecte de données

Vivant dans un monde où la technologie 
évolue, nous avions renforcé les capacités de 
nos consultants Informatiques avec plusieurs 
formations à la clé, dont :

•La formation sur le Système d’Information 
Géographique (SIG), avec les logiciels Qgis 
et Arc qui ont permis d’analyser et afficher 
sur une carte numérique ou imprimée des 
données localisées par GPS afin de simpli-
fier la compréhension et l’interprétation des 
résultats.

•La formation en infographie a permis 
d’améliorer la qualité de nos visuels tels que

les publications :

Au cours du dernier trimestre, nous avons 
installé un réseau local afin d’apporter plus de 
performance et de sécurité dans notre circuit 
d’information. Ce mécanisme de sécurité 
mise en place a apporté plusieurs services 
dont :

Département Informatique :
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2. Les chiffres clés 2018 du département Informatique

Près de 13 consultants ont été utilisés au cours de 2018

• La participation des consultants informatiques a été effective sur 17 projets. Leur implication 
a été d’une grande importance car ça nous a aidé à répondre valablement aux attentes de 
nos clients

• 7 logiciels ont été exploités en 2018 :

o Collecte de données (ODK COLLECT, CS PRO 7.2)

o Traitement et analyse (SPHYNX, SPSS, EXCEL)

o Traitement de données SIG (ARC GIS , QGIS)

Les personnalités
et les entreprises
préférées des jeunes
Kinois

Les Derniere
Publications

• L’authentification qui consiste à demander 
à un utilisateur de prouver son identité avant 
d’accéder au réseau

• La confidentialité garantit qu’aucune 
donnée ne peut être exploitée par une tierce 
personne,

• L’intégrité assure aux utilisateurs que leurs 
données n’ont pas été indûment modifiées au 
cours de la transmission dans le réseau

• Le cryptage, qui empêche la lecture des
données par des utilisateurs non autorisés 

« Rien de tout ce qui est grand n’est facile » dit-on, 
Pour en arriver au pic une mobilisation interne et 
externe des ressources humaines, matérielles et 
financières ont été consenties afin de répondre 
aux priorités fixés en 2018 malgré les temps 
difficiles que traverse économiquement 
notre pays.
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Pasteur Athoms 
Mbuma

4%

Fabregas

5%
Werrason

4%

Pasteur Moise 
Mbiye

4%

Ferre Gola

9%

Sr l’or Mbongo

4%

Fally Ipupa

22%

Les jeunes constituent la majorité de la population 
kinoise. C’est l’une des cibles les plus complexes 
à saisir et à maitriser car, leurs besoins sont évolutifs 
et diversifiés. les jeunes sont indécis et changent très 
souvent d’avis. Pourtant, les entreprises ne peuvent 
s’offrir le luxe d’ignorer cette clientèle particulière. 
Elles font le pari de parvenir à les conquérir, s’im-
posent le but de les fidéliser, car jeune, puis adulte, 
puis senior, ils sont un marché au potentiel gigan-
tesque. Nous avons

mené une enquête auprès des jeunes de 17 à 30 
ans. Le sondage portait sur : Artiste congolais, 
Femme publique Congolaise, Entrepreneur, 
Politicien (ne), Entreprise et Congolais de la 
diaspora qui inspirent et constituent un modèle 
pour la jeunesse d’aujourd’hui.

EXTRAIT DE L’ÉTUDE :

TOP 5
Artistes 
Préférés

Quel est l’ artiste congolais qui vous inspire le plus en tant que jeune ? 
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Le sondage a été réalisé dans les 24 communes de Kinshasa auprès d’un échantillon de 1000 
personnes dont 500 hommes et 500 femmes, représentatif de la population kinoise âgée de 
17 à 30 ans. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas ap-
pliqués aux variables suivantes : sexe, âge, occupation et commune de résidence.

DOSSIERS 
Young Esomar 
Society 
ESOMAR est le représentant mondial des 
structures de recherches, études et insights 
community. C’est une organisation sans but 
lucratif et une association mondiale créée en 
1947 qui promeut les valeurs des études, 
recherches sociales et analyses des don-
nées. Elle soutient l’éthique et la conduite 
des études selon les procédés professionnels 
approuvés  e t  par tagés  par  tous  ses 
membres  à  travers le monde.

Dans le but d’encourager et renforcer les 
capacités des jeunes chercheurs (35 ans ou 
moins), ESOMAR a créé le YOUNG ESOMAR 
SOCIETY (YES) une très grande plateforme 
proposant à ses membres des formations 
continues leur permettant de grandir comme 
professionnels et développer des connais-
sances et talents dans le secteur des études, 
des opportunités de réseautage international, 
une très large base des données comprenant 
des publications sous forme des magazines 
et documents, des résultats des récentes 
recherches dans l’industrie ainsi que des d’im-
portantes opportunités d’emploi à travers 
le monde. Grâce à ANA, le premier moteur 
de recherche des données avec intelligence 
artificielle, ESOMAR permet à ses membres 
d’avoir accès à tous ces documents.

Etre un cabinet d’études affilié à ESOMAR est 
une preuve que l’on travaille selon le respect 
des valeurs et méthodes approuvées par plus 
de 550 corporations répandues dans plus de 
130 pays dans le monde.

ESOMAR compte à ce jour plus de 6.000 
membres individuels et représentent plus de 
40.000 professionnels des études et sondages.

A travers YES, ESOMAR a rendu facile l’enregis-
trement en tant que membre officiel en réduisant 
notamment les frais à payer et en rendant possible 
l’accès gratuit à tous ses s e r v i c e s . Pour avoir 
accès à tous les éléments cihaut, les jeunes 
professionnels des études peuvent s’enregistrer 
à YES PRO MEMBERSHIP avec un montant 
annuel de 100 Euros. Des jeunes n’évoluant pas 
directement dans le secteur peuvent, avec un 
montant de 50 Euros l’année, s’enregistrer au 
YES STARTER MEMBERSHIP

Chaque année, ESOMAR organise des activités 
qui permettent une large visibilité et un important 
champ d’apprentissage ainsi que de mise à jour 
à ses membres.
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A cette occasion, YES organise le #YES_ 
PITCH pendant lequel des jeunes professionnels 
ont l’occasion de présenter des nouvelles 
idées durant un concours des discours de 60 
secondes. Après un vote, le meilleur discours

« PITCH » est retenu pour une présentation 
globale et des merveilleux prix sont remis en 
fin de séance. Finalement, YOUNG ESOMAR 
SOCIETY est une chance de se connecter avec 
le monde 

de plus en plus ouvert. C’est une occasion de 
s’étendre et de prendre de l’expansion. C’est 
une opportunité de développer un réseau in-
ternational et de voir ses efforts être soutenus.

Nous invitons tous les jeunes professionnels 
ou pas de faire partie de notre communauté.
Comme on dit chez ESOMAR: TOGETHER, 
WE CAN ACHIEVE MORE!

en images 
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en images 
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en images 
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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

Sarah NGONGO

Adm. & Finance

(+243) 89 554 00 75
sngongo@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 
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NOTRE ÉQUIPE 

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

Saleh SIKOFU
Research Specialist

(+243) 810 598 265
ssikofu@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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