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Serge 
Mumbu
GM Target sarl 

Petit à petit,  Target se place  dans le cercle des grands 
cabinets africains. Cela s’est fait grâce à une vision claire 
et aux valeurs prônées au sein de l’entreprise.  Notre 
agence  s’est étendue au Ghana et en Ouganda. Malgré 
la crise multiforme qui secoue l’Afrique, nous avons at-
teint des performances en 2017. 

Pendant le premier semestre 2018, nous avons capitalisé 
ces acquis avec le renforcement des capacités de nos 
équipes et l’acquisition des logiciels et des outils pour 
rendre notre travail plus compétitif. C’est ainsi que nous 
nous faisons entourer d’un personnel qualifié. Nous avons 
renouvelé  notre collaboration avec des consultants seniors locaux 
et internationaux. Des nouvelles unités ont rejoint nos 
équipes tant en RDC que dans les autres pays d’interventions. 

La technologie évolue dans notre industrie. Nous faisons 
un effort pour nous mettre à niveau et nous équiper en 
logiciels et autres outils. Nous avons acquis une expérience 
durant ces  dernières années dans la conduite des études 
qualitatives  à l’aide d’une application sur des Smart-
phones ou tablettes. Au lieu de se retrouver dans une 
salle,  la modération discute  à distance avec plusieurs 
répondants connectés à une  plateforme. Nous aimeri-
ons développer cette technique au cours de cette année. 

Merci ED
IT

O
R

IA
L



5Target • Newsletter n0 5 • 2018 

LA VIE DANS NOS 
DEPARTEMENTS 
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DÉPARTEMENT 
PROJET 

une vision encore 
plus grande pour 
2018

Target a procédé au recrutement des 
consultants  au cours du 1er semestre 2018. 
Nous avons élargi  notre base des consult-
ants  pour répondre aux besoins croissants 
des études au niveau des toutes les Provinces 
de la RDC et au Burundi (particulièrement 
à Bujumbura). Pour assurer l ’e f f icac-
i té  des nouvelles recrues, nous comptons 
organiser  une nouvelle série des forma-
tions pour tous les consultants extérieurs 
(Enquêteurs, Superviseurs, Field Manager, 
Modérateur, etc.) mais également pour les 
chargés d’études internes en vue d’être en 
mesure de gérer le stress du travail, de tenir 
une réunion avec les consultants extérieurs 
et de manager un projet.

Target a mené l’année passée des études 
dans plusieurs domaines tels que pharma-
ceutique, énergie solaire, automobile, etc. 
N’étant pas spécialisé dans tous les do-
maines de recherche, Target compte recruter 
des seniors (locaux et internationaux) dans 
différents domaines (santé, minier, énergie, 
assurance, etc.). 

Le but est d’apporter à nos analyses 
le regard extérieur d’un ou de plusieurs 
spécialistes du domaine afin de rendre 
plus crédibles les données de nos analyses 
quantitatives. 

Depuis 2017, Target a pris l’habitude de 
conduire plusieurs sondages nationaux sur 
toute l’étendue de la RDC en visant plus les 
chefs-lieux des 26 provinces du pays. Pour 
la première vague de cette année 2018, il 
s’est avéré nécessaire de s’appesantir sur 
quelques sujets notamment Environnement, 
Médias, Publicité, Elections, Religion et  
Santé. Vous pouvez trouver les extraits de 
quelques publications dans le 3e point. 

Le monde des études évolue avec de nouvelles 
techniques des récoltes des données, 
d’analyses et des traitements. Pour maintenir 
une adéquation face aux évolutions tech-
nologiques, Target compte mettre en place 
la possibilité de mener ses études qualitatives 
(focus groups et entretiens individuels) en 
ligne en utilisant une application internet qui 
va recueillir les points de vue des répon-
dants recrutés aux préalables sans pour autant 
qu’ils aient à se déplacer. 
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DÉPARTEMENT 
INFORMATIQUE

Renforcement des 
capacités de  l’équipe 
et la sécurité de nos 
données

Les objectifs 2017 ont été atteints dans leur 
majorité. Target a une boutique en ligne 
pour les publications www.target-sarl.com 
. Le Département informatique a renouvelé 
son équipement.  Les consultants en infor-
matique ont suivi plusieurs formations dont 
une formation  en CS Pro pour améliorer le 
travail des collectes de données et le Sphinx  
pour le traitement de données.

La formation en infographie a permis 
d’améliorer la qualité de nos visuels tels 
que les publications, rapports d’études, 
site de la vente en ligne (www.targe-sarl.
com), logo, etc. Le Système d’Information 
Géographique (SIG), permettra d’actualiser, 
d’analyser et afficher sur une carte numéri-
que  ou  imprimée des données local-
isées  (points géographiques)  des points 
de vente, ATM, Agences,  Banques, super-
marchés, etc. ainsi que les informations qui 
leur sont associées tels que : le lieu d’implantation, 
l’accessibilité, la population,… pour simplifier 
la compréhension et l’interprétation des résul-
tats. Pour Target, ces formations sont un 
investissement dans le capital humain, prin-
cipal moteur du succès. 

Le  développement technologique ne s’improvise 
pas. 

Il demande beaucoup de moyens  financiers, 
matériels et l’apport humain. Le Big data est 
l’un des développements technologiques qui 
préoccupe Target depuis des années. Après 
échanges avec nos consultants en Informa-
tique, nous continuons à travailler sur le 
sujet pour proposer ce service à nos clients. 

La sécurité de données est parmi le leitmo-
tiv de Target. En interne quelques mesures 
de bonne pratique ont été développées afin 
de réduire le risque potentiel de vol de don-
nées comme l’utilisation d’un mot de passe 
différent, renouveler souvent les mots de 
passe, supprimer les fichiers importants sur 
les flashs disque, faire attention à ce qui est 
téléchargé et installé, installer les logiciels 
de protections appropriés (anti-virus, an-
ti-spyware,…), éviter d’ouvrir ou de répon-
dre aux mails des correspondants inconnus,. 
Outre ces dispositions sécuritaires, d’autres 
seront mise en place  afin d’éviter le pire.
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EXTRAITS DES QUELQUES  
PUBLICATIONS 2018

L’ENVIRONNEMENT EST UNE 
PRÉOCCUPATION EN RDC
Les Congolais avancent les principales raisons de l’im-
portance accordée aux problèmes environnementaux. La 
problématique de la gestion des déchets ménagers en 
milieu urbain a été également abordée dans cette pub-
lication.  Nos répondants ont donné quelques pistes des 
solutions pour éviter les montages d’immondices dans 
les artères de nos chefs-lieux des provinces. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

L’environnement est une préoccupation pour la grande 
majorité des  Congolais (86%).

Pour un Congolais sur 2, la création d’une brigade des 
ordures peut résoudre le problème des débordements 
des déchets publics dans les grandes villes du pays

AUDIENCE DES MÉDIAS EN RDC 2018
est plus détaillée que celle de 2017. Elle donne les sup-
ports par lesquels les Congolais se connectent aux dif-
férents médias, les langues préférées pour suivre les 
médias, les différents lieux et personnes avec qui les Con-
golais ont l’habitude de suivre les médias. A côté de ces 
nouveautés, nous y avons également inséré les sociétés 
de télédistribution. Les Congolais se sont prononcés sur 
les raisons de choix des bouquets. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

La radio avec 72% d’audience reste le premier médias 
en RDC. Elle est suivie par la télévision (48%), l’internet 
(24%), la télévision payante (10%) alors que la presse écrit 
poursuit sa descente aux  enfers avec seulement 1% d’au-
dience à l’échelle nationale contre 8% en 2017.
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LES ACCIDENTS VASCULAIRES 
CÉRÉBRAUX EN RDC 
est une étude menée auprès de la population congolaise 
et des professionnels de santé afin d’éclaircir les causes 
de la maladie, ses symptômes ainsi que les modalités de 
prévention et de prise en charge. Entièrement gratuite, 
cette publication peint de manière précise le tableau de 
la maladie en RDC.

PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

La notoriété de l’AVC est assez élevée auprès de la popu-
lation Congolaise (66%)

Le taux d’hospitalisation pour AVC est en croissance, 
il varie de 3 à 15 cas par semaine selon la grandeur de 
l’hôpital et il est beaucoup plus important pendant cer-
taines périodes.

Même s’il n’existe pas une corrélation directement établie 
entre une profession donnée et la survenue des AVC, les 
chefs d’entreprises figurent de plus en plus parmi les per-
sonnes exposées aux risques des AVC.

LA PERCEPTION DES ENTREPRISES 
EN RDC 
permet aux sociétés publiques et privées de mieux con-
naitre leur degré d’appréciation auprès de la population. 
L’agence Target a réalisé cette étude sur toute l’étendue 
du pays pour collecter les opinions des Congolais. Nous 
avons poursuivi deux objectifs, d’abord  mesurer les 
appréciations de la population sur les actions des entre-
prises installées en RDC, ensuite  connaitre les préférences 
des Congolais dans différents domaines tels que : actions 
sociales, publicité, promotion et sponsoring des évène-
ments. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

Les sociétés investissant le plus en termes de commu-
nication et actions marketing sont en général les mieux 
classées. Le top 5 est constitué par  Vodacom (93%), 
Airtel (82%), Orange (82%),  Bral   ima (79%) et Rawbank 
(75%)

EXTRAITS DES QUELQUES  
PUBLICATIONS 2018
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ACTUALITES DU CABINET  AU 
COURS DU PREMIER SEMESTRE

AMRA Africa Forum 2018 : Target a parlé de la RDC, de 
ses opportunités d’affaires et de sa diversité culturelle

Notre cabinet d’études de marché et con-
sulting a participé du 22 au 23 février dernier 
à Nairobi aux travaux du forum organisé 
par l’Association Africaine des études de 
marché (AMRA). Le thème central du 
forum était la recherche dans une Afrique 
diversifiée.   Target a parlé  les opportunités 
d’affaires de la RDC. 

Le cabinet a également exposé sur sa ca-
pacité à maitriser certains aspects des 
études de marchés et à faire le suivi des 
projets complexes dans un pays aux dimen-
sions d’un sous-continent. Cela  explique les  
couts élevés, les délais long etc.  des études 
dans le pays. Target était la seule agence 
de l’Afrique francophone noire à avoir par-
ticipé à ce forum. (Pour voir plus cliquez ici 
: http://urlz.fr/7oBB )  

AMRA Africa Forum 2018 :
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Target SARL a participé au Katanga Business Meeting 
qui s’est tenu du 24 au 26 Mai dernier à Lubumbashi. 
Placé sous le thème « Les solutions innovantes pour 
le développement de la RDC » cette rencontre a réuni 
plus de 170 exposants issus de divers secteurs. (Pour 
voir plus cliquez sur le lien svp http://urlz.fr/7oBJ )

Katanga business Meeting
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5e ÉDITION DE LA SEMAINE 
FRANÇAISE DE KINSHASA 2018

La cinquième édition de la Semaine Française 
s’est déroulée du 13 au 16 juin 2018, au Pull-
man Grand Hôtel, à Kinshasa, capitale de la 
République Démocratique du Congo. Habitué 
à ces rendez-vous importants, Target a pris 
part de manière plus significative à cette 
édition (Pour voir plus cliquez sur le lien svp 
http://urlz.fr/7oBM )
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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

Saleh SIKOFU
Research Specialist

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

Divine KAWAYA
Business Development

(+243) 8202 839 19
businessdevelopment@

target-sarl.cd 

Sarah NGONGO
As.de direction

(+243) 89 554 00 75
sngongo@target-sarl.cd



14

NOTRE ÉQUIPE 

GAG, GAG...

Arlette LEUMBOU
Senior Market 

Analyst 

(+243) 815377869
a.leumbou@target-sarl.cd

Yves Banza 
Field Manager / 

Rwanda 

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

Ines Kaneza
Field Manager / 

Burundi 

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

Martial BUDUILE
Research Specialist

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


