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MOT DU DIRECTEUR GENERAL DE MGT A 
L’OCCASION DE L’ECHANGE DE VOEUX

C’est un plaisir de se retrouver ensemble en ce 
début d’année pour notre cérémonie d’échanges 
de vœux. C’est un moment important qui nous 
permet de nous retrouver et d’accueillir également 
les conjoints, pour nous rappeler que MGT est une 
famille composée d’hommes et de femmes liés par 
des ambitions communes, des valeurs partagées 
et d’un héritage que nous sommes tous en train de 
mettre en place, héritage dont nous sommes fiers.

Si MGT est capable de mettre en avant l’excellence 
de ses prestations et de réaliser le contrat 
d’objectifs et de performances conclus avec les 
actionnaires et nos clients, c’est grâce à l’efficacité 
du service rendu par l’ensemble du personnel 
et des collaborateurs que nous sommes tous. Je 
voudrais tout particulièrement vous remercier 
pour ça.

La richesse MGT, notre richesse, c’est avant tout 
celle des femmes et des hommes qui y travaillent. 
Nous ne devons surtout pas nous reposer sur nos 
lauriers au cours de l’année 2020 mais bien au 
contraire, redoubler d’efforts, d’implications et de 
motivations mutuels.

Les actionnaires nous invitent à poursuivre ces 
efforts en toute sécurité et professionnalisme, 
l’année 2020 démarrant avec beaucoup de projets 

et d’élans positifs pour un développement solide et 
durable.  

L’année 2019 a été celle du changement avec, 
parfois des échecs mais également des succès pour 
certains autres terminaux ICTSI.

Le groupe ICTSI est très fier d’annoncer son 
nouveau positionnement au port de KRIBI au 
Cameroun, par la signature d’un contrat de 
concession de Général Cargo, positionnement qui 
démontre la volonté du groupe à se développer 
plus activement en Afrique.

L’année 2020 sera donc celle de grands défis avec 
des développements importants et conséquents 
que ce soit pour les actionnaires que pour MGT.

Merci à tous et bonne et heureuse Année 2020 à 
vous, à vos familles et à tous vos proches.

Je souhaiterai poursuivre cette soirée par deux 
évènements :

• La remise des brevets pour les collaborateurs 
revenant de formation d’Anvers. Vos collègues 
ont souffert du froid de l’Europe, de conditions 
de travail soutenues et d’une alimentation 
particulière, Moules /FRITES. Malgré toutes 
ces difficultés, l’équipe s’est comportée avec 
brio et professionnalisme. Nous ne pouvons 
que les féliciter.

J’ai également souhaité qu’une petite tombola 
soit organisée à l’occasion de cet échange de 
vœux.

Je m’adresse aux conjointes tout d’abord et je 
vous demande de ne pas blâmer votre mari  s’il 
ne gagne rien à cette Tombola. Il n’est en rien 
responsable.

• 25 bons d’achats sont en jeu d’une valeur allant 
de 50 à 500 USD.

Un tirage au sort va être effectué et je 
demanderais la présence d’une main innocente.

Philippe BAUDRY
Directeur Général de MGT

AUREVOIR TIM ET BIENVENUE PHILIPPE 
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Finaliste de la chairman cup, MGT a été récompensé pour sa performance pour l’année 2019 durant la cérémonie 
annuelle de remise de la coupe du président tenue en Mars 2020.
Ainsi que le SBITC, le terminal à conteneur international Batumi (BICT) et le terminal à conteneur Adriatic 
Gate (AGCT).

La coupe du Chairman

Meilleur mécène Sportif de MGT  

AUREVOIR TIM ET BIENVENUE PHILIPPE NOS TROPHEES

Remise du trophée de meilleurs investisseurs de la RDC 2019 par l’ANAPI à MGT
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NOS VISITEURS NOS VISITEURS 

Visite de la délégation de la SCTP conduite par le directeur du département
de port Maritime Monsieur DIKENDA 

Visite de Son Excellence Madame la Ministre de l’Economie Nationale ACACIA BABUNDOLA.
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REMISE DU NOUVEAU BATIMENT AUX 
DIFFERENTS SERVICES DE L’ETAT

HYGIENE, SECURITE, SURETE & 
ENVIRONNEMENT

Depuis 2016, MGT s’est fixé comme objectif de réduire et de continuer à réduire progressivement les cas 
d’accidents survenant au travail. 

Pour ce faire, il s’appuie sur l’amélioration continue, qui est une branche essentielle du Système de 
Management HSSE, en tirant des leçons de tous les incidents / accidents survenus dans le Terminal 
lors des années précédentes.

Ainsi, au cours de l’année 2019, MGT a constaté une réduction de moitié, des cas d’accidents avec 
arrêt de travail dont la fréquence est passée de 4.97 en 2018 à 2.20 en 2019 d’un côté et des incidents 
environnementaux passés de 4 cas en 2018 à 2 cas en 2019 de l’autre côté. 

Il sied de préciser qu’aucun incident de sureté n’a été enregistré en 2019. 

Cet exploit a été possible grâce à l’implication aussi bien du Top Management que de tous les employés 
et sous-traitants. La sensibilisation, en utilisant les causes profondes des incidents / accidents comme 
sujets et des expériences de toutes ces années d’exploitation, a été renforcée ainsi que les moyens aussi 
bien matériels (équipements) qu’humains (formations sur place ou à l’étranger) ont été mis à profit pour 
atteindre ces résultats auxquels MGT ne pense y remédier.

Equipe HSSE 
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HYGIENE, SECURITE, SURETE & 
ENVIRONNEMENT

LES RESSOURCES HUMAINES 

L’objectif poursuivi par MGT pour cette année 2020 est de se retrouver en deçà de 2.2, Fréquence 
d’Accident avec arrêt de Travail (LTIFR) ou sinon maintenir les résultats obtenus de 2019, et même 
espérer enregistrer aucun cas d’accident avec arrêt de travail en 2020.

Au 31 décembre 2019, MGT a clôturé l’année avec un effectif de 160 agents contre 136 en 2018 
réparti suivant le tableau ci-dessous : 

Janv. 19 Févr. 19 Mars 19 Avril 19 Mai 19 Juin 19 juill. 19 Août 19 Sept 19 Oct. 19 Nov. 19 Déc. 19 Moyenne

Effectif 136 136 136 143 145 156 155 155 160 160 161 160 150

Homme/
Femme 122/14 122/14 122/4 128/15 130/15 139/16 139/16 139/16 144/16 144/16 145/16 144/16 135/15

Moyenne 
d’âge 37,9 37,9 37,9 37,6 37,5 37,2 37,2 37,2 36,9 36,9 37 37 37

Cependant la femme représente une moyenne de 10% contre 11% en 2018 pour une population 
masculine de 90% contre 89% en 2018.

Par Jean de dieu LUBASU,
Responsable des Ressources Humaines
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LES RESSOURCES HUMAINES LES RESSOURCES HUMAINES 

FORMATIONS

Au cours de l’année 2019, MGT a investi dans la formation de ses employés à concurrence de 
118.016,28 USD
Les formations suivantes ont été organisées :

• Travail portuaire Général Docker ;
• 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 la reforme 
CNSS-IPR et SMIG pour les agents des ressources humaines, 

• SIX SIGMA ;
• Audit et révision des comptes ; 
• NEBOSH ;
• FROID ET CLIMATISATION
• GESTION DES PROJETS &MS PROJECT
• De la gestion des pensions et retraite ;
• De l’approche comparative entre le système comptable OHADA révisé et les Normes 

Internationales ias/frs : Etudes des cas ; 
• La formation des Checkers journalier ;
• De la formation syndicale.

Toutes ces formations sont organisées dans le souci 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 Checker journalier Formation Sapeur-Pompier

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 coûté à la société un montant de 12 500 dollars américains par 
mois.
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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 PACTILIS en est une illustration parfaite. A travers ce partenariat 
les agents MGT reçoivent des soins appropriés dans de plus de vingt institutions sanitaires dont trois 
à Matadi. 

 
Les soins de santé administrés aux agents MGT et leurs dépendants ont coûté à la société, pour 
l’exercice 2019 un montant de 348 085 USD reparti suivant les actes médicaux repris dans le 
graphique ci-dessous : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remises des vivres aux agents de MGT 
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Actes de biologie ; 
24,09%

Actes de spécialité; 
1,49%

Auxiliaires médicaux; 
9,65%

Consultations; 10,57%

Hospitalisations; 
16,45%

Imagerie; 4,33%

Optique; 2,92%

Pharmacie; 28,85%

Soins; 0,51%
Soins à l'étranger; 

0,00%

Dentisterie; 1,12% Transport; 0,00%

LES RESSOURCES HUMAINES 

Remise des brevets aux Checkers journaliers

CADRE DE CONCERTATION 

Cette représentation des travailleurs s’est effectivement impliquée plus cette année 2019 à l’amélioration 
des conditions sociales du personnel, à la gestion des conflits collectifs (participation à la commission de 
discipline) et à la réception des plaintes individuelles. 
Deux de ses membres ont participé à une formation initiée par la CDT (Confédération Démocratique du 
Travail) à Kinshasa.

 INDICATEURS RH 2019

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% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,6% 0% 0% N/A

Taux d’ab-
sentéisme

1,6% 1,7% 1,55% 1,67% 1,67% 1,7% 1,68% 1,75% 1,91% 1,62% 1,7% 1,98% 1,7% 2 ,5%

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 PACTILIS en est une illustration parfaite. A travers ce partenariat les 
agents MGT reçoivent des soins appropriés dans de plus de vingt institutions sanitaires dont trois à 
Matadi.

Les soins de santé administrés aux agents MGT et leurs dépendants ont coûté à la société, pour l’exercice 
2019 un montant de 348 085 USD reparti suivant les actes médicaux repris dans le graphique ci-dessous:
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SOCIAL DES AGENTS SPORTS

Comme dans ses habitudes, MGT a toujours mis un accent particulier sur la stabilité des familles. 
Toujours proche de ses agents, MGT a remis des vivres et autres produits alimentaires à ses cadres et 
agents à la fin de l’année dans le cadre des festivités de fin d’année.

Remise des vivres aux agents MGT

La pratique des sports à MGT, développe les qualités humaines utiles à la performance de notre 
entreprise. Les sports collectifs tels que le football, la marche de santé, etc. développent davantage 
l’esprit d’équipe et la cohésion chez les salariés de MGT. 

• Match de Football loisir  Inter Départements de MGT 
• Visite guidée (visite de la première voiture, du baobab de Stanley & de la première Cathédrale 

de Boma) et Match de football loisir avec le personnel de CVM (Compagnie des Voies 
Maritimes) à Boma 

• Accueil de l’Association des jeunes de Mimosa de Kinshasa pour une visite guidée aux 
installations portuaire de MGT et un match de  football loisir au terrain du village Boko 2.

Toutes les rencontres ont été en faveur de MGT.
Forte impression de l’équipe de MGT pour sa participation à la première Edition du tournoi de football 
loisir Interentreprises et services publics du 30 Juin 2019 organisée par le Gouvernement Provincial 
du Kongo Central.
Troisième sur huit entreprises locales et services de l’Etat ayant participé à cette première édition.
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NOTRE CONTRIBUTION
AU BUDGET DE L’ETAT

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

L’apport de MGT dans les recettes de l’Etat a été très significatif au cours de l’année 2019. 
Cette contribution se présente de la manière suivante

2018 2019

REGIE OU INSTITUTION MONTANT USD MONTANT USD

DGI 11,059,178.12 12,442,257.62

DGRAD 338,238.01 354,033.51

DGRKC 44,858.79 23,079.00

AUTRES 336,734.14 1,233,979.23

TOTAL 11,779,009.07 14,053,349.36

L’INTERVENTION DE NOS POMPIERS DANS LA VILLE DE MATADI

La cellule d’urgence de MGT a compté fin décembre 2019 un effectif de 43 sapeurs-pompiers parmi 
lequel on retrouve deux femmes.
Pour donner un sens à l’organisation de cette cellule, la Direction Générale avait décidé de désigner un 
superviseur, Capitaine Pompier pour une meilleure coordination des activités d’intervention.

S’agissant des sorties de secours d’urgence dans la ville de Matadi (exercice 2019).
Notre apport a été très significatif et apprécié de la population.

Au total 14 interventions (sorties de secours) ont été effectuées dans la ville de Matadi par l’équipe 
incendie de MGT (voir tableau ci-dessous) :

INTERVENTIONS/ AN
ANNEES 2016 2017 2018 2019
NBRE DE SORTIE 1 2 11 14

Service Client et Guichet MGT
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NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

Intervention au restaurant à coté de la cabine électrique 

Intervention dans une terrasse à NZANZA 

Intervention dans une maison de réparation des pneus Rondpoint LONDE

Intervention dans une maison de réparation
des appareils électronique en plein centre-ville de Matadi

Intervention dans une maison 
d’habitation près de TICOM

Intervention sur l’avenue LEDYA 

Intervention dans une maison de vente auto change de PDG MBANGI avant le rond-point Coca-Cola 

Intervention au quartier Mwamba Kalala Intervention dans une maison en feu non loin de ISIPA 
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NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI
MGT  s’est distingué en 2019, par de nombreuses interventions importantes dans le cadre de 

ses actions sociales :

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

Don de sang par les agents MGT Remise des matériels aratoires par MGT à la mairie de la ville de Matadi
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NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

Remise du bâtiment de Néonatalogie et salle d’accouchement de l’hôpital Général de référence
de Kianvu après réhabilitation 

Avant

Avant

Après

Après

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

Remise des Bancs scolaires aux élèves des écoles de la ville de Matadi
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  Paiement des factures des malades à l’Hôpital Général de Référence de Kianvu 

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

  Remise des vivres aux orphelins de la ville de Matadi 
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  Remise des vivres à la prison centrale de Matadi (CAMP MOLAYI)

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LA VILLE DE MATADI

SPONSORING

Au courant de l’année 2019, MGT s’est impliqué dans la vie sociale des congolais en sponsorisant des 
activités culturelles dont les bénéfices ont servi au mieux-être de la population. Il s’agit :

1. De la journée internationale de la femme célébré le 08 Mars 2019 dans le monde entier

2. Dépistage volontaire et gratuit du cancer de sein & planification des naissances 
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SPONSORING PAGE NOIRE 

3. Expo Béton 2019

4. Open Golf 2019

MGT a enregistré au cours de l’année 2019, le décès de 
l’un de ses administrateurs en la personne de Monsieur 
Jacques MBELOLO BITUEMI, ancien Directeur 
Général de la SCTP ex ONATRA, sénateur, ancien 
membre du Ministère des Laïcs protestants dans l'ECC 
& la CEC et Notable de la province du Kongo central.

C’est un baobab Ne Kongo (originaire du Kongo central) 
qui s’est écroulé.

Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère.
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PAGE ROSE 

Au cours de l’année 2019, treize de ses agents ont pris la décision de rompre avec le célibat et de re-
joindre le cercle des mariés. 
MGT grâce à sa politique sociale a assisté conséquemment ses agents et leur a souhaité un bel avenir 
dans leurs foyers.

Dans la même année 2019, quatorze de nos agents ont vu leur famille s’agrandir avec la naissance 
d’un enfant pour chaque famille
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