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RAPPORT DE MISSION D’ELVIS MBIYA TEKADIOMONA, 

SECRETAIRE GENERAL DE L’AVOLAR ASBL EN ITALIE. 

 

Départ de Kinshasa le 18 Septembre2018 à 13h10’ pour arrivée à 

Milan Malpensa le 19 Septembre 2018 à 7h15’. 

Nous avions quittés Milan Malpensa à 10h40’, direction Turin, lieu de 

TERRA MADRE 2018, organisé par la Fondation Slow Food 

Internationale pour la Biodiversité. 

Nous étions arrivés à Turin à 15h30’, repartis en famille d’accueil 

(parrain ou marraine). Le matin, comme à midi et le soir, les repas 

étaient pris en restaurant communautaire de plus de 5'000 

personnes délégués venus de 160 pays membres de la Fondation 

Slow Food Internationale pour la Biodiversité. 

Mais chaque soir, nous étions invités par le Maire de la Municipalité 

chaque soir pour aller manger et danser pour les échanges culturels 

au niveau de chaque village. En tout cas, s’était formidable pour tous 

les délégués et aussi pour les Italiens eux-mêmes. 

 

En date du 20 Septembre 2018, j’avais animé une conférence dont le 

thème était : « Assistance aux enfants et enfants handicapés, 

agriculture sociale comme outil éducatif à travers la culture de 

jardin » dont le lieu Lingotto, dans la salle, bleue, à Turin. 

 

Les 21 et 22 Septembre 2018, différentes et/ou plusieurs 

conférences étaient tenues par les Collègues Congolais de la RDC 

entre autres Jean-Baptiste MAGANGA, le Coordinateur National, 

Nicolas de Goma, Conseiller International des Indigènes, Blair de 

Goma, pour le réseau Slow Food des Jeunes, Baudouin de Kalemie et 

Elvis MBIYA du Convivium de Mbanza-Ngungu. 
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Après conférence à Porta Nuova, à Turin. 

 

Synthèse et commentaire après conférence à Porta Nuova, à 

Turin. 
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Par ailleurs, plusieurs échanges d’expériences ont été effectués à 

Turin lors de l’événement Terra Madre avec plusieurs associations 

surtout Africaines notamment celles de Togo, Bénin, Madagascar, 

Sénégal, Guinée Conakry, Burkina Faso et suivi des autres pays tels 

que  Haïti, USA, France et Italie même.   

Les échanges de vœux et de cartes de visite étaient aussi au rendez-

vous, et cela avaient suscité beaucoup d’intérêt de part et d’autre. 

Nous prions que tous ces contacts produiront les effets positifs dans 

l’avenir pour les partenariats fructueux et envisagés. 

 

Le 22 Septembre 2018, toujours à Turin, j’avais à nouveau refait la 

même conférence mais cette fois là dans la même Commune toujours 

de Lingotto mais dans le Quartier Porta Nuova non loin de la Station 

métro alors au sein d’une ONG qui accompagne les enfants souffrant 

de différentes malformations. Comme toujours deux journalistes et 

une interprète étaient à mes cotés, de personnes dotées pour 

l’événement de Terra Madre, Slow Food International.  
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Le 23 Septembre 2018 à Turin, j’avais reçu de la visite de Stefano 

LENTATI, chargé des projets de l’ONG Frères des Hommes Italiens. 

Il y a environ trois heures du temps que nous avions eu d’échange 

autour de notre partenariat futur et aussi les discussions étaient 

menées relativement à notre projet de coopérative agricole. Nous 

sommes très heureux car il y a une promesse ferme de matérialiser 

notre partenariat pour un tout premier projet. 

 

De gauche à droite, Elvis MBIYA et Stefano LENTATI 
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RESTAURATION 

En ce qui concerne la restauration environ 5.000 personnes se faisait 

toujours au sein même du lieu de l’événement international dont une 

très grande salle était mise à disposition pour ce service. Manger à 

volonté pour autant de tour voulu de la part des délégués. Tout le 

monde mangé à sa fin. La restauration se faisait le matin, à midi et le 

soir. 
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LOGEMENT 

Tous les participants étaient logés dans les familles d’accueil selon la 

politique de logement de Slow Food International auprès de ses 

membres et le système fonctionne relativement très bien même. 

Très apaisé et bien alaise dans lesdites familles d’accueil. 

Les femmes déléguées sont prises en charge par les femmes 

Italiennes vice-versa aussi pour les hommes. Bravo à slow Food 

International pour cette marque d’organisation pour les événements 

de Terra Madra qu’ils ont commencé à organiser depuis 1998 à Bra et 

depuis toujours alors à Turin. 

Par contre, chez notre parrain Andrea PIROLLO, nous étions logés 

à quatre entre autres tous de la RDC : Jean-Baptiste, Blair, Adrien 

et moi-même dans une chambre avec deux lits en étage. Aussi bien 

nourris et bien logés. 
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TRANSPORT 

Pour le transport il faut considérer deux points très importants, le 

transport national jusqu’à atteindre l’aéroport international de N’djili 

à Kinshasa (Provinces jusqu’à Kinshasa) et de Kinshasa jusqu’en Italie. 

En étant sur place en Italie, le Slow Food International avait mis à la 

disposition de tous les délégués qui sont logés dans le même rayon. 

Venir les chercher chaque matin et les retourner chaque soir sur le 

point commun auquel les parrains et marraines venaient chercher 

leurs visiteurs en voiture privée pour leurs maisons respectives. 

Aussi, chaque soir, nous étions reçus à la Municipalité du Village de 

20h30’ jusqu’à 1h00’ du matin, pour manger, boire et danser au frais 

de la Municipalité. Ceci est dans leur éventuelle tradition lorsqu’ils 

reçoivent les étrangers chez-eux. 

 

Le 24 Septembre 2018, plusieurs conférences étaient données mais 

celle qui m’a beaucoup intéressé celle de tous les Africains où on a 
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démontré comment nous devons coopérer au sein de l’Afrique avec 

toutes les organisations confondues, coopération Sud-Sud. 

Sur ce, plusieurs exemples étaient donnés suivis de conseils à suivre 

pour le cas de Kenya, Rwanda, Ouganda, le Burkina Faso et 

Afrique du Sud. 

Toujours le 24 Septembre 2018 de 19h00’ à 0h10’, nous avions fait 

une marche de clôture de 10 Km à pieds symbolisant la fin de 

l’événement Terra Madre à chaque occasion car cela est la coutume 

traditionnelle. 

A la fin de ladite marche, il y avait le mot de la fin du Président 

fondateur de Slow Food International, Monsieur Carlo PETRINI, 

suivi des concerts musicaux pour terminer à 0h10’, très fatigué et 

cassé, bien entendu aussi la faim. Voilà c’est par ici que les activités 

de Slow Food International étaient terminées. 

Le 25 Septembre 2018, pendant que la délégation de 14 personnes 

de la RDC attendait l’accompagnement à l’Aéroport après 7 jours 

d’activités intenses, pour moi il était question de commencer le 

pèlerinage avec un nouveau souffle et élan, aussi avec  beaucoup du 

courage cette fois-ci seule sans coéquipier.  

Nous avons tous libérés les parrains et marraines en transportant 

avec nous dans les bus nos valises signe du départ. Comme dit plus 

haut, il y avait 14 personnes qui quittaient Turin pour Milan Malpensa 

pour prendre leur avion du vol de 21h10 dont les bus étaient en fil 

indien, plusieurs bus alors. 

Cependant Nicolas de Goma était bien resté comme prévu pour 

rentrer le 29 Septembre 2018 en RDC, il était la quinzième 

personne de retourner au pays. 

En ce qui me concerne, le même 25 Septembre, j’étais dans 

l’obligation de prendre mon train de Porta Nuova (Turin) pour Vicenza 
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à la rencontre de l’ONG Incontro Fra I Popoli (IFP) à Citadella. J’ai 

quitté Turin à 13h20’ pour arriver à 17h40’ pour une distance de 397 

Km entre Turin et Vicenza pour le premier train deluxe  à grande 

vitesse. (Je ne sais même pas si je me trompe pour l’exactitude 

de kilométrages indiqués que je mentionne sous réserve). 

Finalement, j’ai pris le deuxième train qui va de Vicenza à Citadella 

dont la distance est de 25 km, donc au total 422 Km de Turin à 

Citadella. Le président de l’IFP, en la personne de Leopoldo était venu 

m’attendre à la gare de Citadella ce soir là avec sa voiture comme 

direction bureau de l’IFP pour quelques minutes et enfin, j’ai été 

laissé dans une famille où j’étais logé en bonne et due forme. A 

20h30’ du même 25 Septembre avant d’aller dormir, j’étais encore 

invité dans une conférence qu’IFP avait animé jusqu’à 22h30’. 

Franchement, j’étais épuisé ce soir là  à cause de la grande fatigue du 

long voyage. 

 

Devant le bureau de l’IFP avec tout le personnel 
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Le 26 Septembre 2018, le matin, il y avait une première séance de 

travail au sein du siège de l’IFP concernant avant tout notre projet 

qui a été revu avec beaucoup d’amendements apportés pour 

maximiser la chance de trouver le bailleur visé l’Eglise de Valdese 

(Vaudoise). 

 

Je signale et rappelle ici que les deux billets de train et aussi avec 

assurance maladie étaient achetés par IFP. 

Les après-midi, une seconde réunion de travail au sein du bureau 

toujours de l’IFP qui avait commencé à 13h00’ dont les participants 

étaient entre autres : 

-Leopoldo, Président ; 

-Michele, Directeur des Projets ; 

-Edmond, le Camerounais stagiaire ; 

-Caterina, Volontaire ; 

-Sarah, Volontaire ; 

-Arielle,  Comptable. 

Il m’avait été demandé de faire la présentation de l’AVOLAR de 

façon détaillée, chose faite. 

Par ailleurs, le président de l’IFP avait fait aussi la même chose que 

moi de manière détaillée. 
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Les échanges étaient axés dans toutes les directions pour mieux 

cadrer notre partenariat. Les espoirs sont au rendez-vous pour le 

projet à présenter au mois d’Octobre à l’Eglise de Vaudoise dont le 

projet est celui des Jardins scolaires dans quatre écoles de Mbanza-

Ngungu. 

 
Il y a une proposition que l’AVOLAR puisse gérer un grand projet 

dans le futur qui prendra Kinshasa et le Kongo Central. Le président. 

A 15h00’, il était question que Michele nous quitte pour d’autres 

courses et quelques autres membres du personnel bien évidemment. 

Le président Leopoldo m’avait proposé de me faire visiter la ville de 

Padoue (Padova). Nous avions quitté le bureau à 16h00’ avec lui et 

accompagné aussi de Caterina qui finalement nous avait laissé une 

heure après pour rentrer chez elle. Une très gentille et  solidaire 

demoiselle en son genre. Le président et moi, nous avions continué 

notre long chemin de la visite de la ville de Padoue. 

 

La première visite était axée pour visiter la Basilique Saint-Antoine, 

une très grande Eglise à Padoue. Personnellement, j’ai vu plusieurs 

tombes de plusieurs personnages très importants et célèbres, 

hommes politiques, hommes d’affaire et serviteurs de Dieu, le cas de 
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Saint-Luc dont j’ai vu son tout premier cercueil. J’ai vu également le 

premier cercueil de Saint-Antoine, ses habits, sa langue, sa gorge et 

ses mâchoires plusieurs décennies après son enterrement. Les 

éléments cités sont exposés en termes de Musée dans la Basilique qui 

appartient à la Congrégation Franciscaine d’Assise. 

 

 
Ensuite, nous sommes passés visiter la basilique Sainte Augustine qui 

est  située juste à coté de la Basilique Saint-Antoine. Dans cette 

basilique où j’ai  vu le premier cercueil en bois où on avait placé le 
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corps de Saint-Luc de la Bible qui avait écrit assez d’histoires 

bibliques. 

Certes, je m’étais photographié à coté de son cercueil, alors que sa 

tête était volée pour la placer dans une basilique à Prague, en 

République Tchèque. Pas mal de choses que j’ai visité que je ne 

saurais pas décrire en détail dans mon rapport. 

Pour mon logement à Citadella, j’étais logé dans la famille d’une 

personne membre du personnel de l’IFP au nom d’Arielle occupant le 

poste de comptable. Arielle mariée, mère de 4 enfants dont son mari 

est trop gentil. Mais ne connait pas le français pas moyen de 

communiquer avec lui directement comme sa femme. 

 

A cet effet, pour clôturer la visite pour la journée du 26 Septembre 

2018, le président Leopoldo qui était le Maitre de cette visite 

m’avait conduit chez eux en famille pour aller manger le soir et bien 

évidemment y passer un temps avant de pouvoir me déposer chez 

Arielle à 22h19’. Quelle générosité pour l’ensemble de membres  de 

l’IPF en Italie !!!!!! 

 

Le 27 Septembre 2018 et dernier jour de travail avec IFP : 

1-Le matin, il était question de finaliser tous les points possibles 

relativement à notre partenariat ; 

 

2-Différents conseils ont été donnés afin de bien suivre la bonne 

conduite sur le principe de partenariat commun entre AVOLAR et 

IFP ; 

 

3-Ensuite, il était question que je puisse profiter de la connexion 

WIFI du bureau afin que je puisse répondre différents messages sur 

Whatsapp et éventuellement les emails en souffrance car chez 

Arielle où j’ai passé nuit, il n’y a pas de le WIFI. 
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Par contre, Michele devrait m’aider à payer le ticket de  train par 

Internet pour Florence (Firenze) à l’ONG ACQUIFERA moins encore 

chez Nicolas. En sortant du train à Vicenza ma valise était tombée et 

cassée, il était question de pouvoir aller remplacer une nouvelle valise 

et éventuellement une course était effectuée en compagnie de 

Sarah, Caterina et moi-même.  

 

De retour au bureau de l’IFP, nous avions continué à nous échanger de 

manière générale sans trop de particularité pour une connaissance 

plus large concernant nos deux structures partenaires. 

 

Par conséquent, l’IFP avait payé un montant de 460 USD pour les 

deux enfants qui ont trouvé les parrains. Par ailleurs, une fiche a été 

traduite et signée par moi-même relativement pour le parrainage. Il y 

avait aussi la question d’envoi des stagiaires par IFP à l’AVOLAR était 

au grand rendez-vous. Mais il reste le moment venu de tout mettre au 

clair pour une bonne définition de l’applicabilité du système qui sera 

mis en place par les parties. Mais toutefois, un montant de 15 Euros 

était signalé par stagiaire, par jour, logement et restauration 

compris. A suivre….. 

 

Le 28 Septembre 2018, départ de Citadella (Petite Citée) pour 

Florence/Firenze via Padoue (Padova). Cette fois là, il faudrait 

parcourir 320 Km. Arrivée à la gare centrale de Florence, le 

professeur Nicola PERILLI était déjà là pour m’accueillir avec sa 

voiture. Direction, le bureau de l’ONG ACQUIFERA pour rencontrer 

Carlo GIANCCOMELLI, le Directeur de cette ONG Italienne. Un 

entretien qui avait duré environ deux heures du temps pour la 

question de notre partenariat en général et de notre projet 

d’aménagement des sources d’eau potable dans quelques villages du 

Territoire de Mbanza-Ngungu. 
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Après direction la mer, pour aller visiter une coopérative agricole 

très bien structurée et développée de la région. Cette coopérative 

agricole transforme tous les produits locaux en termes des 

technologies. Un entretien très développé que nous avions eu entre 

Messieurs Massimo CARLOTTI, président de ladite coopérative 

agricole au nom de Terre dell’Etruria, Nicola PERILLI, professeur de 

Géologie à l’Université de PISA (UNIPISA) et moi-même. Retour à 

Florence et divertissement en famille chez Nicola PERILLI avant 

d’aller me coucher à l’hôtel pris en charge par ACQUIFERA, non loin 

de Nicola en plein centre ville de Florence. 

 

Le 29 Septembre 2018, départ pour une visite de travail à 

l’Université de PISA. Bien que le samedi ne travaille pas mais une 

exclusivité était faite pour moi pour un rendez-vous ferme avec 

l’Université, chose réalisée. Le même samedi soir, nous étions 

retournés de nouveau chez ACQUIFERA pour terminer l’entretien et 

clore l’entretien de ma présence à l’ACQUIFERA à Florence. 

 

Le 30 Septembre 2018, à 10h03’ départ de Florence pour Milan 

Malpensa où je devrais aller visiter ma famille à l’occurrence de mon 

Beau-frère, sa femme et ces enfants. Nous avons passé un moment 

assez agréable. Mais malheureusement un temps relativement assez 

court de l’histoire de notre première rencontre dans la vie.  
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Cependant que j’avais voulu y rester encore en famille même plus de 

jours, mais chose impossible car le visa faisait défaut. 
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Le 01 Octobre 2018, j’étais accompagné par toute la famille dans 

leur voiture direction aéroport international de milan Malpensa dont 

je devrais prendre mon avion pour le chemin de retour en RDC. 

Comme quoi, à 21h15’, nous avions décollé, via Rome et Addis-Abeba, 

pour atterrir à Kinshasa à Le 02 Octobre 2018 à 12h10’ sous un 

grand soleil qui me saluait en me disant bonjour et bon retour au pays 

des ancêtres qui est la République Démocratique du Congo. 

 

Voilà en conclusion le détail de mon séjour sur le Territoire Italien 

pour une mission de service réussie à courte durée. 

 

Fait à Mbanza-Ngungu, le 15 Octobre 2018 

 

Pour l’AVOLAR, 

 

Elvis MBIYA TEKADIOMONA 

Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   


