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Depuis plusieurs semaines, le monde entier fait face à la maladie à corona virus. Cette situation 

planétaire a conduit les gouvernements de plusieurs pays à prendre des décisions drastiques dans 

le but de limiter la propagation de la pandémie du Covid-19 notamment la fermeture des 

frontières, l’interdiction de rassemblements, le confinement des villes et l’instauration de l’état 

d’urgence.   

Le 10 mars dernier, la RDC enregistrait son premier cas de Covid-19 et huit jours après, le 

Président de la République Felix Antoine Tshisekedi va annoncer une première série de mesures 

restrictives concernant principalement l’accès au territoire national et les rassemblements suivies 

de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire et du renforcement du confinement en date du 24 

Mars 2020.   

C’est dans le cadre de cette suite d’événements que le cabinet Target a réalisé un sondage visant 

à mesurer d’une part la perception de la gravité de cette maladie par la population congolaise et 

d’autre part, évaluer la satisfaction ou non des congolais suite aux différentes mesures de riposte 

prises par le Chef de l’État ainsi que les gouvernements provinciaux. 

Il ressort de l’enquête que seuls 39% des personnes interrogées trouvent que le Covid-19 est une 

maladie grave contre 58% qui ne la trouvent pas grave et 5% qui ne se prononcent pas. Les 

Congolais s’exprimant contre la gravité du Covid19 évoquent principalement comme raisons 

l’absence de malades dans leur environnement immédiat (46%), le faible nombre de cas 

confirmés dans leur province (21%), le fait que le Covid19 sévisse plus à l’étranger (20%) et que 

ce soit une maladie dont l’impact est exagéré par les médias et les politiciens (12%).   

En revanche, 70% des répondants se déclarent satisfaits des mesures prises par le Chef de l’État 

pour stopper la pandémie contre 16% pas satisfaites et 14% sans-opinions. Excepté le Sud-Kivu 

(41%), les scores de satisfaction sur les actions entreprises par les gouvernements provinciaux 

sont supérieurs à 50% avec un score très élevé au Haut-Katanga (80%).    

L’enquête a été réalisée par téléphone du 6 au 12 Avril 2020, dans 6 provinces de la RDC (Haut-

Katanga, Kasaï-Oriental, Kinshasa, Kongo-Central, Nord-Kivu et Sud-Kivu) auprès d’un 

échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population congolaise âgée de 18 à 65 ans et 

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.  
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Le rapport complet de l’étude contient les résultats détaillés par catégories de répondants ainsi 

que les recommandations formulées par le cabinet Target visant à accroitre la prise de conscience 

du danger de la pandémie du Covid-19 par la population congolaise. 

 

A propos de Target Sarl 

Target est un cabinet spécialisé dans les études de marché, sondage d’opinion et conseil en 

Marketing et stratégie existant depuis 2011 en RDC. Sa mission est d’orienter efficacement les 

entreprises et organisations afin qu’elles atteignent leurs objectifs de performance et de 

rentabilité. Target intervient non seulement en RDC, mais aussi dans d’autres pays africains 

(République du Congo, Rwanda, Burundi, Gabon, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ouganda, Sierra 

Leone, …). Nous publions régulièrement des études sur des sujets divers : médias, publicité, 

téléphonie mobile, banques, personnalités préférées, social, santé, …  

Pour plus de détails sur Target Sarl, voir notre site internet : www.target-sarl.cd  
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