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EDITORIAL

Après quatre ans d’une belle dynamique, Target 
a su gagner la confiance des partenaires et 

des clients. A l’aube du cinquième anniversaire, 
nous pensons ouvrir  un nouveau chapitre pour 
la société. Nous sommes en train de renforcer 
notre présence en RDC, au Congo, au Burundi, 
au Rwanda, au Gabon et au Cameroun.  Nous 
envisageons également  d’étendre  nos activités 
au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Afrique du sud et 
en Angola. Aujourd’hui, le monde est confronté 
à différents types de mutations. L’industrie des 
études de marché n’échappe pas à la règle. 
Nous devons donc, nous adapter pour être plus 
compétitif. Car, les études classiques ne sont plus 
la seule alternative pour orienter les sociétés. De 
plus en plus, les nouvelles technologies offrent  
aux entreprises d’autres outils pour comprendre 
les préoccupations des consommateurs. Une 
réflexion interne se fait  pour apporter des 
solutions innovantes à nos clients. 

Dans notre perspective de modernisation, nous 
avions lancé l’an passé, les  enquêtes en ligne via 
notre panel. Malgré les problèmes de connexion 
existants en RDC, la plateforme compte 1599 
panelistes. Les résultats de notre dernière étude 
en ligne seront bientôt disponibles. Nos études 

quantitatives se font essentiellement avec les 
téléphones et Smartphones. 
Nous allons proposer dans le tout prochain jour 
l’application « Target News ». Cette application  
permettra à nos partenaires et aux internautes de 
suivre notre actualité via leurs téléphones. Nous 
sommes résolument engagés à mettre au point  
d’autres applications pour mieux répondre aux 
besoins du marché africain. 

Avec l’élargissement de nos activités dans tous les 
pays cités plus hauts, nous comptons poursuivre 
la mise à niveau de nos consultants. La première 
vague a eu lieu à Kinshasa au mois de  février 2016. 
La deuxième vague de formation des consultants 
est prévue au début de ce semestre. 

Pour la quatrième édition de l’étude média 
à Kinshasa, nous avons apporté quelques 
innovations. Le paysage médiatique subit des 
plus en plus des  transformations sur le plan de 
supports et des contenus.  Les lieux où on peut 
suivre les médias se diversifient. Il y a multiplicité 
de sociétés de télédistribution et choix des 
bouquets, etc. Tous ces sujets ont été abordés 
dans cette nouvelle édition des statistiques 
médias. 

LE NOUVEAU VISAGE 
DE TARGET

Serge MUMBU
General Manager



NEWS

TARGET A ADHÉRÉ À 2 CHAMBRES 
DE COMMERCE

Le  cabinet a  adhéré à deux chambres de 
commerce, la chambre de commerce et 
d’industrie franco-congolaise, CCIF et à la chambre 
américaine de commerce pour le Congo, AMCHAM 
Congo DR au début  2016. Ce sont des cadres qui 
renforcent le networking (contacts et échanges  
entre membres) et peut générer des partenariats 
avec d’autres entreprises, (“www.target-sarl.
cd/fr/content/rdc-target-adhere-2-chambres-
de-commerce”). Adhésion à deux chambres de 
commerce. L’agence a organisé en collaboration 
avec CCIFC,  un After Work (“www.target-sarl.
cd/fr/content/loptimisation-du-budget-de-
communication-grace-aux-etudes-daudiences”) 
sur l’optimisation de budget de communication  , 
le jeudi 21 avril, Target a participé activement à la 
troisième édition de la semaine française (“www.
target-sarl.cd/fr/content/target-la-semaine-
francaise-de-Kinshasa”) de Kinshasa du 1er  au 4 
Juin 2016 au site de la Halle de la Gombe.  
 
69ÈME CONFERENCE DE WIN GALLUP 
2016 A MARRAKECH 

Nous avons été bien présents à Marrakech, du 22 au 
25 mai pour la 69e conférence de Win Gallup.(www.
target-sarl.cd/fr/content/target-represente-la-
rdc-la-69e-conference-internationale-wingallup-
marrakech”). Le thème de cette année était 
centré sur « Inspiration ». La conférence  a permis 
aux participants d’apprendre, de s’engager, de 
tisser un réseau de relations et de découvrir de 
nouvelles méthodes et technologies pour mieux 
comprendre les dernières tendances de l’industrie 
d’études de marché. C’était également pour 
les cabinets présents une occasion d’explorer 
les possibilités de développer leurs affaires.  La  
conférence de cette année a démontré que les 
entreprises recourent de plus en plus à d’autres 

outils (Big Data, réseaux sociaux,…) pour 
mieux comprendre leurs consommateurs et il 
appartient aux cabinets d’études de faire preuve 
de beaucoup d’innovations en intégrant de plus 
en plus les nouvelles technologies dans les offres 
aux clients.  Le monde bouge à grande vitesse 
et  les décideurs ont besoin de moins de temps 
pour prendre des décisions et/ou orienter leurs 
actions. Les cabinets d’études doivent être en 
mesure de proposer des solutions à la fois rapides, 
moins coûteuses et facilement compréhensibles 
(à l’aide principalement de l’infographie et de la 
visualisation des données).
Hormis les activités prévues dans le programme, 
le General Manager  de Target Serge Mumbu a 
échangé avec plusieurs cabinets et entreprises 
présents à Marrakech. Une restitution et des 
ateliers ont été faits en interne afin de capitaliser 
au maximum les enseignements de cette 
conférence de Marrakech au sein de Target.

DEUX ETUDES SONT DISPONIBLES 
(LES CHIFFRES CLÈS DE LA 
TÉLÉPHONIE MOBILE EN  
RDC EN FÉVRIER 2016 ET LE 
COMPORTEMENT SPÉCIFIQUE DES 
FEMMES EN JUIN 2016)

Pour la première étude, l’agence présente le 
taux de pénétration de la téléphonie mobile, du 
nombre des cartes SIM utilisé par les abonnés. 
Dans  la seconde étude, le cabinet parle des 
différents comportements des femmes en 
explorant quelques études   dont : Impact des 
médias, Impact de la publicité,  Personnalités 
préférées,  Utilisation des  télécom et Habitudes 
des internautes.  
Target se prépare à publier 3 études au mois 
d’Août, statistiques médias 2016, perception des 
banques en RDC et les personnalités préférées 
des Kinois. Visitez notre site “www.target-sarl.cd” 
pour avoir plus amples informations.



DEPARTEMENT PROJETS
TARGET	DANS	LES	26	PROVINCES	ET	
D’AUTRES	PAYS	D’INTERVENTIONS

Depuis 2011, nous avons conduit des études de 
marché dans les 11 anciennes provinces de la 
RDC et dans 5 pays d’Afrique centrale (Burundi, 
Cameroun, Congo, Gabon et Rwanda). La 
République Démocratique du Congo est passée 
de 11 à 26 provinces en juillet 2015. De l’autre 
côté, le marché africain est de plus en plus ouvert 
aux investissements étrangers qui sont en quête 
des données exactes et plus efficientes pour 
comprendre cette Afrique qui bouge.

Dans le souci de rester compétitif et d’être en 
mesure de répondre aux besoins des clients, 
Target s’étend progressivement dans les 
principales villes des provinces de la RDC et 
dans d’autres pays Africains. Notre objectif est 
d’accompagner nos clients partout en Afrique 
mais aussi d’offrir notre expertise sur les réalités 
locales. 

C’est dans cette perspective que Target est en train 
d’élargir sa base de données des consultants dans 
les nouvelles provinces de la RDC ainsi que dans 
d’autres pays d’Afrique (Afrique du Sud, Angola 
et Sénégal) pour des potentiels interventions en 
études de marché. Pour ce faire, Target a procédé 
au recrutement des nouveaux consultants et 
envisage de les former. 

Le recrutement a consisté à l’envoi d’une fiche 
de renseignement aux points focaux de chaque 
nouvelle province et de chaque pays sélectionnés 
demandant ainsi aux personnes répondants au 
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profil exigé et qui sont  intéressés à la consultance 
avec Target de la remplir afin de permettre de faire 
une première sélection. La deuxième sélection 
se fait après interview téléphonique de chaque 
candidat et la sélection finale s’opère après une 
interview en face à face. Seuls les candidats de 
la troisième sélection seront maintenus pour 
assister à la formation de mise à niveau sur les 
études de marché prévue pour les consultants 
qui s’en suivra d’un sondage d’opinion.

Signalons qu’une Formation de mise à niveau   
de 6 de nos meilleurs consultants s’est tenue 
à Kinshasa du 23 au 26 février 2016. (www.
target-sarl.cd/fr/content/target-les-consultants-
formes-pour-collaborer-sur-de-nouveaux-
projets”) D’autres formations  sont prévues 
au cours de l’année tant à Kinshasa que dans 
d’autres villes.  



INFORMATIQUE
LANCEMENT DE L’APPLICATION 
« TARGET NEWS »

La communication via internet évolue à une 
vitesse extraordinaire,  il y a de plus en plus des 
avancées technologiques. Actuellement, les 
smartphones ou téléphones mobiles donne accès 
à tous les contenus d’internet et à des millions 
d’applications. L’utilisation des smartphones 
est en plein essor, d’après une étude sur les 
chiffres clés de la téléphonie mobile à Kinshasa 
publiée par Target en 2014,  25% des abonnés de 
la téléphonie mobile  utilisent de smartphones. 
Au cours de l’année dernière, ils sont passés à 
32%, soit une augmentation de 7% (Etude sur la 
téléphonie mobile en RDC). Face à cette situation, 
Target veut rester compétitif en orientant sa 
stratégie de communication vers ce nouvel outil 
de communication qui devient un nouveau canal 
de média pour accéder à l’information.

Pour arriver à atteindre cet objectif, l’équipe 
informatique a créé une application smartphone 
« Targetnews ». C’est une application gratuite  
en version Android d’abord et plus tard en 
version iOS. Elle permettra à nos clients et 
aux internautes de suivre l’actualité sur nos 
activités et nos publications. Ils auront aussi 
la possibilité de visiter notre site web, d’inviter 
leurs amis à télécharger l’application ainsi que 
de nous contacter directement pour l’achat des 
publications. 

Le fonctionnement de l’application sera simple. 
Après le téléchargement et l’ouverture de 
l’application, trois principaux menus seront 
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disponibles, notamment :

-   A la une : un menu qui permettra de suivre une  
file d’actualité sur nos activités ;  

- Études récentes : une présentation de nos 3 
dernières publications 

-   Études disponibles : une liste des toutes nos 
publications ainsi qu’un accès sur notre site web.

L’application Targetnews permettra à 
l’agence Target d’atteindre ses différentes 
cibles, de développer sa notoriété, d’affirmer 
son positionnement innovant et d’étendre 
l’accessibilité de ses services.



UNE  NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE DE TARGET 

La charte graphique est le fait de  posséder une identité visuelle bien propre à une structure. Une 
charte est l’ensemble de couleur, police, logo, positionnement du logo dans tous les documents de 
l’organisation. Le but de la charte graphique est de conserver une cohérence graphique dans les 
réalisations graphiques d’une même organisation, projet ou entreprise quels que soient les différents 
intervenants de la production. Elle reste intacte et  permet à la structure de parler d’une seule voix.

Par habitude si la cohérence est respectée, elle facilite la lecture de document de  la structure par 
tous les correspondants.

Nous pouvons citer la marque Coca-cola, qui, au-delà de la police spécialement conçue pour la 
marque et écrite en blanc et le fond utilisé en rouge ou vice-versa, ainsi que l’intervention du noire 
pour signifier le contenu. Aussi, la couleur utilisée par la marque Heineken, est une couleur ayant un 
code couleur unique. Une charte graphique permet ainsi aux consommateurs de reconnaitre facile-
ment la structure à travers différents support médiatique. Depuis sa création, Target utilise aussi une 
charte graphique. Nous avons estimé que le  cinquième anniversaire était le moment choisi pour 
créer  une nouvelle charte Graphique. Ça  sera une évolution graphique et esthétique de présentation 
de Target SARL.

Dans le souci d’améliorer son image, Target a tenus à apporter une nouvelle touche visuelle à sa 
présentation variant du rouge foncé au bleu aqua au fil du temps dans les publications et rapport, 
mais seul le logo restera rouge pour garder cette identité propre de Target SARL.

Les nouvelles couleurs de Target sont déjà utilisées depuis 2015 dans l’aspect de choix du bleue 
comme fond principale dans chacune de nos publications, présentations, dans un futur proche nous 
allons mettre en place un nouvel aspect de notre site dans ces nouvelles couleurs.
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DOSSIERS
LES INNOVATIONS DANS L’ÉTUDE 
« STATISTIQUES SUR LES MÉDIAS À KINSHASA » 2016 

C’est depuis 3 ans que Target publie annuellement les résultats de l’étude « Statistiques sur les 
médias à Kinshasa » afin de permettre  aux annonceurs d’opérer des choix judicieux en termes de 
support de communication (chaînes TV, stations radios, sites internet et journaux/magazines). 
Afin de rendre la publication encore plus riche en information, Target a apporté des innovations 
dans cette 4ème édition 2016 en y ajoutant cinq questions sur :

•	 Les supports avec lesquels on suit chaque média (télévision, radio et internet),
•	 Les langues préférées pour suivre les médias,
•	 Les différents lieux et les personnes avec qui on suit les médias,
•	 L’audience des médias par tranche horaire pendant la semaine et durant le weekend
•	 L’abonnement aux sociétés de télédistribution (Dstv, Canal +, Startimes. BleuSat et Strong) et le 

choix des bouquets.

Pour connaitre la proportion d’audience des supports classiques 
et ceux de la nouvelle technologie, nous avons échangé avec 
les répondants sur les supports utilisés pour suivre les différents 
médias (Télévision, radio, internet & presse écrite).
Étant donné que chaque entreprise/produit a une cible bien dé-
terminée, c’est toujours mieux de communiquer dans la langue 
que  sa cible  comprend le plus. Cet exercice  permet de bien 
véhiculer sa communication. Nous avons réservé une question 
sur les langues préférées pour suivre les médias.  
Les moments d’audience pendant la semaine et durant le weekend  ne sont pas toujours les même. 
Cette partie va  aider les annonceurs à mieux maitriser les horaires et savoir quand communiquer 
pour atteindre la majorité de la population ciblée.

Les lieux où les Kinois suivent les médias le plus souvent différent.  Les annonceurs se doivent de 
connaitre les milieux à grande influence pouvant les aider à atteindre facilement la population pour 
des promotions, jeux concours, tombolas etc.
Le taux de pénétration de sociétés de télédistribution s’accroit. Cette section  donne la proportion 
de la population qui possède des décodeurs dans leurs foyers respectifs.

Cliquez ci- dessous pour voir les articles sur les trois premières éditions : 
- www.target-sarl.cd/fr/content/ statistiques-sur- les-medias” Etude médias à Kinshasa 2015 (3e éd.)
- www.target-sarl.cd/fr/content/ statistiques-sur- les-medias” Etude médias à Kinshasa  2014 (2e éd.)
- www.target-sarl.cd/fr/content/ statistiques-sur- les-medias” Etude médias à Kinshasa 2013 (1ère éd.) 



CONSEILS 
ET ASTUCES

POSSIBILITÉS D’INVESTIR EN RDC GRÂCE À 
UNE ÉTUDE MENÉE PAR UN CABINET LOCAL  

La RDC est un pays immense. Elle présente d’énormes potentialités du point 
de vue économique, environnemental, social, humain, etc. qui  Ces richesses 
pourraient être exploitées et créer toute sorte de business   tant dans le secteur 
primaire, secondaire que tertiaire. 

La création d’une affaire sûre et fiable dans un pays est motivée et justifiée 
de manière beaucoup plus pertinente par des études qui fournissent des 
informations clés sur le secteur dans lequel on veut investir, sur son état de lieu, 
la concurrence ainsi que la valeur ajoutée qui sera induite par cet investissement.

En règle générale, une étude de marché est un 
outil important pour un investisseur. Il cherche 
à comprendre les différents contours du marché 
sur lequel il veut miser son argent. Cela se traduit 
par des tendances claires et précises du contexte 
général du pays ainsi que du secteur choisi. Une 
affaire qui marche dans un pays X peut connaitre 
des difficultés dans un autre pays Y et vice versa. 
 
Il est primordial pour le nouvel arrivant de 
connaitre les pratiques de la concurrence. Le 
nouvel  investisseur s’informe  des faiblesses et 
des forces des autres  en vue d’éviter d’être mal 
perçu par le consommateur final.  Sur base des 
données recueillies, il peut se fixer une vision 
ciblée de sa clientèle.  Il pourra aussi,  construire  
une stratégie d’entreprise. Par les études on peut 
évaluer l’importance d’un business, la perception 
des consommateurs, etc. La quasi-totalité des 
décisions au niveau de grande compagnie 
requièrent une étude de marché pour avoir un 
soubassement solide.

Pour la plupart des entreprises, l’investissement 
se fait toujours à longue durée. Avec les 
ordinateurs actuels, les nouvelles technologies et 
les algorithmes les plus complexes, les études 
permettent de prédire les tendances futures du 

marché. Plusieurs entreprises multinationales 
se basent sur des modèles standards décrivant 
l’Afrique comme un tout, mais avec l’expérience, 
l’on se rend compte que l’Afrique a plusieurs 
facettes, très complexe en général et la RDC 
présente de plus grandes différences faisant de 
ce pays un terrain assez exceptionnel pour les 
affaires. 

Le débat sur la pertinence de la réalisation des 
études soit par un cabinet international soit 
par un cabinet local se justifie par le fait que 
les investisseurs ont besoin de QUALITE et de 
FIABILITE des données. Pour ces raisons, il est 
certes coutume de confier des études aussi aux 
cabinets internationaux qui peuvent travailler 
en collaboration avec les locaux. Au-delà de ces 
considérations, pour un marché comme la RDC, 
les cabinets locaux sérieux ont la connaissance 
du marché (de par leur expertise), ils sont moins 
chers et surtout plus prompts à fournir des 
données de manière régulière et consistante.  
Il serait donc plus judicieux pour un investisseur 
d’allier expertise locale et savoir-faire international 
afin d’obtenir des résultats et une analyse plus 
approfondie basée sur les points forts des locaux 
et des internationaux
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CONTACT  
Adresse : 8ème niveau Immeuble Vulambo (ex Shell) 

commune de la Gombe-Kinshasa/RDC  
Tél : +243810 451 052   E-mail : info@target-sarl.cd  

Site internet : www.target-sarl.cd  
Facebook : www.facebook.com/target-sarl.cd


