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Le propriétaire de la société Grelka S.A.S., M. George Forrest, et les actionnaires de GoCongo 
Entreprises S.A.R.L. ont annoncé un partenariat à l’issue duquel ils fusionnent leurs activités agricoles 
au Katanga en une seule structure appelée "GoCongo Holding". 
 
Les Grands Élevages de Katongola, Grelka en sigle, est une entreprise d'élevage créée il y a près de 90 
ans et basée au Grand Katanga. Elle possède 325 000 hectares de pâturages et est bien connue pour 
son troupeau de plus de 30 000 bovins Bonsmara.  
GoCongo est une société agricole commerciale à croissance rapide. Elle a été fondée en 2008 par Mr 
Aziz KHABIRPOUR, un jeune entrepreneur arrivé au Katanga la même année pour développer le secteur 
agricole. La société GoCongo se concentre actuellement sur les verticaux alimentaires de base que sont 
le maïs, le blé, les huiles végétales et la viande, avec pour objectif explicite la substitution des 
importations au Congo. La société cultive et moud près de 3 000 hectares et est connue pour les farines 
de marques Twiga et KilaSiku. GoCongo possède et dirige également Relacom, une biscuiterie d'une 
capacité de 30 000 tonnes par an qui commercialise les marques Extra Bisco et Baby Food. Enfin, 
GoCongo gère l'entreprise de viande FrigoCongo.  
 
L’origine de ce partenariat est la vision partagée de l'énorme potentiel agricole du Congo, encore 
totalement inexploité. George Forrest, Président du conseil d'administration de la société fusionnée, 
GoCongo Holding, déclare : "Nous sommes impressionnés par les incroyables perspectives de 
croissance de l'agriculture en RDC. Au cours des 25 prochaines années, sa population va passer de 80 
à 200 millions d'habitants. Un grand pourcentage de la nourriture que nous consommons aujourd'hui 
est importé alors que le potentiel de production alimentaire au Congo est identique à celui du Brésil. 
Il est donc très probable que l'on assiste à un boom du développement agricole similaire à celui du 
Brésil. L'agriculture pourrait même bientôt dépasser l'exploitation minière en tant qu'industrie 
dominante de la RDC. Avec cette fusion, nous avons l'intention d'être un acteur majeur de ce 
développement". Aziz Khabirpour, Directeur Exécutif de la société fusionnée, déclare : "Au cours des 
13 dernières années, nous avons montré que nous pouvions développer et exploiter des verticaux 
alimentaires de haute qualité, rentables et durables en RDC et nous avons l'intention d'accroître 
massivement notre empreinte en développant et en réalisant des projets viables pour la substitution 
des importations agricoles ou destinés à l'exportation. Par exemple, nous voyons un grand potentiel 
et un besoin énorme dans les projets forestiers, au vu de l’intérêt actuel sur la capture du CO2".  
 
Les statuts de la société définissent une gouvernance stricte en matière de RSE, où les bénéfices sont 
partagés entre les investissements dans l'expansion, les investissements sociaux et les dividendes. À 
l'heure actuelle, les entreprises combinées possèdent 14 écoles communautaires accueillant environ 
1 800 élèves et elles ont l'intention de les transformer en centres de formation professionnelle axés 
sur l’enseignement technique lié à l'agriculture. 
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