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Du « Congofrigo » à la « SGA » 
   

Du « Congofrigo » à la « SGA » Société Générale d’Alimentation. 
  

En 1966, la Société Congolaise des Entrepôts Frigorifiques Réunis « Congo frigo » 
totalisait 77ans d’existence. En d’autres termes, cette entreprise qui assurait la 
commercialisation et la distribution des produits alimentaires frais à travers tout le 
Congo a été créée en 1889. 

« Congofrigo » mettait du poisson et de la viande à la portée des consommateurs. Ses 
camions frigorifiques assuraient la distribution directement aux vendeurs des marchés, 
qui les revendaient à un prix défiant toute concurrence. Les prix des tilapias rouges ou 
mabundu dénommées « mbisi ya ofelee » variaient en fonction du temps. Prix normal 
entre 7 heures et 10 heures. À partir des 11 heures,  ils étaient soldés, en attendant la 
nouvelle livraison le lendemain. L’abondance du poisson sur les marchés laissait 
penser que c’était un produit local. 

Avec la zaïrianisation,  « Congofrigo » fut cédé à Litho Moboti, ancien ministre de 
l’agriculture et des finances, et proche du président Mobutu, sous une nouvelle 
appellation : SGA-Société Générale d’Alimentation. 

Du coup, la faillite progressive et organisée, pour ne pas dire frauduleuse, de cette 
entreprise se fit  lourdement sentir à travers le pays dans la mesure où elle concernait 
tous les foyers. La  perturbation suivie de la rupture brusque du circuit de distribution 
des produits alimentaires sur les marchés a créé la rareté et la cherté du Poisson 
surgelé, conformément à la loi de l’offre et de la demande . 

Le Tilapia rouge « mbisi ya ofelée » est devenu un produit de luxe. Le « mpiodi » jadis 
négligé est revenu non seulement à la mode mais rare. Au lieu de remettre en fonction 
l’ancien circuit de distribution des produits alimentaires, le nouveau acquéreur de 
Congo Frigo a érigé le super marché « Tembe na Tembe » destiné à la classe moyenne, 
dont les prix ne seront plus à la portée de toutes les bourses.. Ce super marché n’a 
vécu que l’espace d’un matin, avant de tomber en faillite et d’être vandalisé et 
démentelé de fond en comble par une population en fureur. 

Le vide laissé par Congo Frigo et la défaillante SGA n’a jamais été comblé jusqu’à 
présent. Quelques propriétaires des chambres froides (Lusakivana, Nzunzi wa 
Mbombo…) n’ont jamais fait oublier l’abondance de l’époque de Congo Frigo 

Cette histoire de la SGA est à nos yeux la plus grande illustration du favoritisme et de 
l’impunité sous le deuxième régime. Curieusement, les successeurs de Mobutu, au lieu 
de corriger cette erreur, sont en train de fabriquer plusieurs "Litho Moboti". 

  

https://www.mbokamosika.com/article-du-congo-frigos-a-la-sga-103096780.html
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SGA, par Ndombe Opetum et l'Afrizam (1976) 
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Litho Moboti en 1966, 7e sur le deuxième rang à partir de la gauche, en lunettes 
fumées. 
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