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S O M M A I R E



MOT DE LA DIRECTION GENERALE

Nous avons le Plaisir de vous présenter 
la 2ème édition de notre Rapport social 
relatif à l’exercice 2018. 

Cette édition se rapporte à notre 2ème année 
d’exploitation continue.

Au plan politique, l’année 2018 était caractéri-
sée par des incertitudes liées à l’organisation 
du 3ème cycle électoral comprenant les élec-
tions présidentielles, législatives nationales et 
provinciales. Mais, grâce à la maîtrise de la si-
tuation dont a fait preuve le Gouvernement, ce 
cycle électoral a atterri en douceur et a abouti, 
à la grande surprise générale, à la 1ère alter-
nance démocratique du pouvoir au niveau pré-
sidentiel. 

Au plan économique, le taux de croissance 
s’est établi à 5,8% en 2018 contre 3,7% réalisé 
en 2017, soit une progression de 2,1% impul-
sée par les industries extractives. 
Le taux de change est resté relativement 
stable au cours de l’année 2018. En effet, sur 
le marché interbancaire, le Franc congolais 
n’a perdu que 2,7% de sa valeur face au dollar 
américain contre une dépréciation de 23,7% en 
2017 et 23,9% en 2016.

Cette évolution positive de l’économie congo-
laise s’est traduite au niveau du marché de 
transport conteneurisé à Matadi par une crois-
sance du volume de 14% par rapport à l’année 
2017.
Pour sa part, MGT a réalisé en 2018 un volume 
de 95 594 EVP, soit 21% de plus par rapport à 

2017 et une hausse de 17% par rapport à son 
budget.

Au plan opérationnel, MGT a réalisé des per-
formances dans l’exploitation.
A titre illustratif, le délai d’exécution des ca-
mions était en moyenne de 49 minutes, la 
durée moyenne de séjour des navires au quai 
s’est élevée à 23 heures tandis que la produc-
tivité moyenne brute des navires de l’exercice 
a atteint 34GMPH. Les deux lignes maritimes 
clientes de MGT, en l’occurrence Maersk Line 
et Nile Dutch, les transporteurs et les im-
portateurs ont été satisfaits de la qualité des 
prestations de l’exercice 2018.

Cette embellie a eu des effets d’entraînement 
sociaux à la fois sur le renforcement qualitatif 
et quantitatif du capital humain et sur l’ac-
croissement des interventions sociales dans 
la Ville de Matadi. S’agissant des interven-
tions sociales, elles se sont focalisées comme 
en 2017 dans les secteurs de l’éducation et de 
la santé ainsi que dans le domaine de la pro-
tection civile, spécialement la lutte contre les 
incendies dans la ville de Matadi.

Cette évolution favorable des activités dans ce 
secteur risque d’être estompée si la perspective 
de la construction du pont entre les villes de 
Kinshasa et de Brazzaville se réalise pendant 
que les grands navires de ligne demeurent 
dans l’impossibilité de desservir directement 
la République Démocratique du Congo. 

MGT soutient, comme du reste les autres opé-
rateurs du secteur portuaire, qu’il est possible, 
à court terme, de procéder à l’approfondisse-
ment du bief maritime dans sa partie diva-
gante pour permettre aux grands navires de 
ligne d’atteindre directement les ports de Ma-
tadi en lieu et place de se focaliser uniquement 
sur la construction du port en eau profonde 
de Banana qui exige la mobilisation des capi-
taux importants. Les effets d’entraînement so-
cio-économiques de la réalisation d’un tel pro-
jet seront profitables à l’économie de la Répu-
blique Démocratique du Congo en général et à 
la Province du Kongo Central en particulier.

Par Nicolas Muhiya Lumbu, Directeur Général Adjoint
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NOS VISITEURS 

Visite du Directeur Général de L’ANAPI

Visite du port MGT par les officiers de l’Etat-Major Général des FARDC

Visite du port MGT par son Excellence le Monsieur le premier Ministre, Bruno TSHIBALA NZENZE accompagné 
des autres membres du Gouvernement et de Monsieur le Gouverneur de Province ai, Atou MATUBUANA
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HYGIENE, SECURITE, SURETE
& ENVIRONNEMENT

L’année 2018 s’est clôturée par une ré-
duction considérable d’accidents par 
rapport à l’année 2017 (pratiquement 

de moitié), fruit d’une forte campagne de sen-
sibilisation de nos agents et une culture collec-
tive.  Ces derniers sont en train d’acquérir de 
l’expérience au fur et à mesure que les années 
passent en tirant les leçons sur tous les acci-
dents / incidents antérieurs. Mais aussi et sur-
tout grâce au professionnalisme dont on leur 
reconnaît le mérite.

Des formations sur la santé & la Sécurité au Travail ainsi que sur les investigations après incident/ 
accident assurées par DNV Cote d’Ivoire, ont été organisées à l’intention des agents afin de mieux 
comprendre l’importance de mettre en place un système de Management de Santé & Sécurité au 
Travail et comment faire pour atteindre l’objectif fixé par la direction qui est de 0 accident/incident.

Les programmes de sensibilisation, les mesures correctives et préventives à l’intention des agents et 
autres usagers du port se poursuivent afin de prévenir et/ou limiter encore davantage l’occurrence des 
nouveaux accidents, pourquoi pas atteindre l’objectif 0 accident/incident sur le terminal.

9,25
4,97

Il sied de préciser aussi qu’il existe au sein de l’Entreprise un Comité d’Hygiène, Sécurité et Embel-
lissement de lieux de travail comme recommandée par la loi dans lequel plusieurs échanges ont lieu 
entre le représentant des travailleurs et l’employeur sur l’amélioration des conditions de travail.

Par Jorrys Kalemba, HSSE Superintendent
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LES RESSOURCES HUMAINES

Cependant la femme représente une moyenne de 11% contre 10% en 2017 pour une population mas-
culine de 89% contre 90% en 2017. 
La particularité de cette année 2018 réside dans le recrutement de deux conductrices qui sont venues 
renforcer l’équipe masculine déjà efficace pour la conduite des engins portuaires.

Arlette ZABA TOMO Cynthia VANGU

Janv. 18 Févr. 18 Mars 18 Avril 18 Mai 18 Juin 18 juill. 18 Août 18 Sept 18 Oct. 18 Nov. 18 Déc. 18 Moyenne

Effectif 132 133 132 133 131 133 133 134 132 132 137 136 133

Homme/Femme 120/12 129/12 120/12 119/12 121/12 121/12 121/12 122/12 120/12 120/12 123/14 122/14 120/12

Moyenne d’âge 37 37 37 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Au 31 décembre 2018, MGT a clôturé l’année avec un effectif de 133 agents contre 
129 en 2017 réparti suivant le tableau ci-dessous :

Par Jean de dieu LUBASU
Responsable des Ressources Humaines 
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LA FORMATION DES AGENTS 

Au cours de l’année 2018, l’entreprise a investi dans la formation de ses employés à concurrence de 
137.053,94 USD
Les formations dont ont bénéficié les agents ont tourné autour : 

• De la conduite et dépannage des engins de levage, 
• Du chargement et déchargement des cargaisons, 
• De la sécurité et la sûreté en milieu portuaire, 
• Des soins de premiers secours, des sapeurs-pompiers ainsi que les formations liées à la 

profession des agents afin de maximiser la productivité au sein de l’entreprise, telle l’ha-
bilitation électrique de la plupart des techniciens travaillant sur les lignes électriques du 
terminal et l’apprentissage en conduite de la petite unité flottante(zodiac).

Toutes ces formations sont organisées dans le but de réduire l’écart existant entre les compétences 
actuelles et les compétences requises afin d’améliorer la performance et de maintenir un avantage 
compétitif. 

Formation de remise à niveau des chauffeurs 

LES RESSOURCES HUMAINES
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Formation de remise à niveau des chauffeurs 

Au cours de cette même année, nos agents sapeurs-pompiers ont poursuivi la formation en premier 
secours et la manipulation des extincteurs.

Ces différentes formations ont couté à la société un montant de 12 500 dollars américains

Formation Pompier

LES RESSOURCES HUMAINES
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LES RESSOURCES HUMAINES

Formation Pompier

CADRE DE CONCERTATION

L’entreprise a mis en place depuis l’année 2018 un cadre de concertation constructif avec les employés 
(la représentation des travailleurs). Cette représentation des travailleurs se retrouvent également 
au Comité d’Hygiène, de Sécurité et d’Embellissement de lieux de travail. En plus, l’information et 
la communication par des différentes formes des réunions sur les résultats, les objectifs, le social et 
l’évolution organisationnelle c’est-à-dire la forte volonté d’associer les salariés aux résultats de la 
performance.

INDICATEURS RH 2018

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne
Taux 

acceptable 
selon O.I.T. 

Rotation du person-
nel

0% 0,75% 0% 0% 1,53% 0% 0% 1,5% 0% 0% 0,7% 0% 0,37% N/A

Taux d’absentéisme 1,7% 2,3% 1,7% 2,1% 1,9% 1,8% 1,9% 1,95% 1,2% 1,7% 1,6% 1,5% 1,7% 2 ,5%
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SOCIAL DES AGENTS

SANTE

La Santé du personnel MGT reste une priorité pour le comité dirigeant. Le partenariat signé depuis 
décembre 2015 avec l’assureur maladie PACTILIS en est une illustration. A travers ce partenariat 
les agents MGT reçoivent à partir de plus de vingt institutions sanitaires dont cinq à Matadi qui ad-
ministrent les soins appropriés. 

Les soins de santé administrés aux agents MGT et leurs dépendants ont coûté à la société, pour l’exer-
cice 2018 un montant de 228.021 USD reparti suivant les actes médicaux repris dans le graphique 
ci-dessous :

Aussi, toujours proche de ces agents, MGT a remis des vivres à deux reprises à ses agents et cadres 
respectivement le 16 Juin 2018 à l’occasion du deuxième anniversaire du lancement de ses activités 
et à la fin de l’année dans le cadre des festivités de fin d’année.

Remises des vivres aux agents de MGT  
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SOCIAL DES AGENTS

Comme dans ses habitudes MGT a toujours mis un accent sur la stabilité des familles.
C’est dans ce cadre qu’à l’occasion de la célébration de la fête du travail le mardi 1er mai 2018, une 
Journée porte ouverte avait été organisée au Port MGT par la Direction Générale pour les salariés et 
leurs familles ; et des cadeaux ont été distribués aux enfants des salariés.

Journée porte ouverte du Terminal MGT

Pour la circonstance au cours du diner à l’honneur des agents, une Tombola a été organisée dans la 
soirée du lundi 30 avril 2018 pour tous les salariés dans le cadre de la journée du travail.

Soirée organisée dans le cadre de la fête de travail pour les agents MGT  
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SPORTS 

«Mens sana in corpore sano» (un esprit saint dans un corps saint) dit-on, la pratique des activités 
sportives au port MGT, notamment le football, le basketball et la marche de santé, est recommandée 
;ceci dans le souci de permettre aux salariés de développer la communication interne et d’encourager 
l’esprit d’équipe

Rencontre sportive 

Equipe de foot.

13



2017 2018

REGIE OU INSTITUTION MONTANT USD MONTANT USD
DGI 4,655,802.06 11,059,178.12
DGRAD 361,198.03 338,238.01
DGRKC 56,989.21 44,858.79
AUTRES 433,945.99 336,734.14
TOTAL 5,507,935.00 11,779,009.07

L’apport de MGT dans les recettes de l’Etat a été très significatif au cours de l’année 
2018. Cette contribution se présente de la manière suivante

NOTRE CONTRIBUTION 
AU BUDGET DE L’ETAT

Guichet  MGT
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L’INTERVENTION DE NOS POMPIERS DANS LA VILLE DE MATADI

Au cours de l’année 2018, les interventions de nos sapeurs-pompiers dans la ville de Matadi étaient 
très significatives, très remarquables et appréciées par la population. 
Le pool des sapeurs-pompiers MGT a enregistré onze interventions contre les incendies déclarés au 
cours de l’année 2018 et deux seulement en 2017.
Il faut reconnaître l’apport des sociétés sœurs dans ces opérations d’extinction de feu grâce à la mise en 
place de la mutualisation : nous citons LEREXCOM PETROLEUM, SCTP, COBIL SPSA, SOCOPE …

Toujours dans le souci de donner un cachet spécial à cette forme de contribution dans la ville por-
tuaire de Matadi, la Direction Générale non seulement a accordé un quota aux sociétés sœurs dans la 
formation de leurs agents (mise à niveau) mais aussi et surtout a pris l’option de doubler le nombre 
des Pompiers formés parmi les agents MGT et de mieux les équiper avec l’option d’achat d’un nouveau 
camion pompier de grande capacité.
D’autres formations HSSE sont aussi programmées dans le but d’accroitre la culture HSSE dans 
notre entreprise et cela de manière continue.

Intervention des Pompiers à l’alimentation 
MUBEEN au centre-ville de Matadi

Intervention des Pompiers 
au marché de Kinkada 

Intervention des Pompiers au bureau du sous 
ciat de la Police de Circulation Routière Intervention des Pompiers à l’alimentation MUBEEN au centre-ville de Matadi

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI
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NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

Pose de la première pierre en Novembre 2017 par le Ministre 
provincial en charge de la santé

Pose de la première pierre en Novembre 2017 par le Ministre 
provincial en charge de la santé

Image du bâtiment construit par MGT

Remise du chèque pour l’installation du scanner à 
l’hôpital Provincial de référence de Kinkanda 

MGT s’est distingué en 2018, par de nombreuses activités importantes dans le cadre de 
ses actions sociales :
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NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

Paiement des frais d’hospitalisations des indigents dans la ville de Matadi

Remise des kits scolaires aux élèves des écoles de la ville de Matadi
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Remise des vivres à la prison centrale de la ville de Matadi « Camp Molayi »

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI
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NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

Remise des installations sanitaires au Centre de Santé de Référence de Mvuzi « CSR de Mvuzi »

Construction toilette publique don de MGT
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NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

Mme La Ministre Provinciale du Genre Famille et Enfant Chantal 
Via, Mr. le Directeur Adm. de MGT Eric Zangombila et Mr. le R.H. 
Jean de Dieu Lubasu

Remises des vivres aux orphelins de la ville de Matadi
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SPONSORING 

Au courant de l’année 2018, MGT s’est impliqué dans la vie sociale des congolais en sponsorisant des 
activités culturelles et sportives dont les bénéfices ont servi au mieux-être de la population. Il s’agit :

1. Du Rotary Golf Club, en novembre 2018, pour la récolte des fonds à la mise en place d’une classe 
informatique à l’Institut DON BOSCO - Kinshasa afin de permettre aux enfants défavorisés, pris 
en charge par l’Institut, d’apprendre l’informatique

Récolte des fons pour la mise en place d’une classe informatique à l’institut DON BOSCO

2. Projet P-WAC pour la réhabilitation de l’enclos pour chimpanzés orphelins en route vers la vie 
sauvage. Ledit projet est exécuté au Kongo Central, dans les forêts du Mayombe.

Réhabilitation de l’enclos des chimpanzé au projet  P-WAC au Mayombe   
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MEILLEURS AGENTS DE L’ANNEE

Profitant de la soirée sur la présentation du Trophée Chairman Cup ayant récompensé MGT comme 
le port le plus performant du groupe ICTSI pour l’année 2018, après évaluation des agents, six ont 
été plébiscités meilleurs agents de l’année avec la mention exceptionnelle ; il s’agit de : Ange Ngemba 
(driver), Victor Madiba (Spt MHC), Nancy Christine Lumanji (Executive assistante), Jorrys kalemba 
(Spt HSSE), Abdoul Aziz Katanga (Spt Ops) et Omar Hamid (Spt Ops).

le Chairman et le Directeur Général de MGT 

Meilleurs employés de l’année 2018 posant avec le chairman et le DG
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