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Pierrot NGADI was born from Congolese parents. 
Ireland has a long tradition of solidarity with the DR 
Congo from Roger Casement, Conor Cruise O’Brien, 
Irish-UN peacekeeping, former Irish President and 
High Commissioner Mary Robinson up to the present. 
The commitment and support of the Irish People and 
organisations within humanitarian crisis, convinced Pierrot 
to seek a new home there, once he was forced to flee from 
his native Congo in 2000.
Political exile, Pierrot’s arrival in Ireland has not 
extinguished his fervor for Human Rights. On the contrary, 
his fight went to another level when he earned a degree 
from the Irish School of Ecumenics, a school dedicated 
to the study and promotion of peace and reconciliation in 
Ireland and throughout the world. In addition to being an 
inveterate human rights activist, he is now part of the circle 
of universal ambassadors for peace. With an intact political 
commitment, Pierrot moved to Scotland in 2004. From 
there, he started to federate the Congolese community so 

that the abuses committed in their home country do not remain overlooked. At the 
head of Voice of Congo, he advocates for a strong, dynamic, competent and lobby 
concerned about the interests of Congolese. Coordinator of the Refugee Voice 
Wales, he organizes conferences, intervenes in schools to address the issue of 
refugees. In an era where xenophobic political movements are gaining popularity, 
it is becoming increasingly important to raise awareness to the rights of migrants 
and to ensure that these are not invisible, as is unfortunately all too often the case. 
Faced with the horror of the wars and catastrophes that drive millions of people 
to flee their country at any cost, Pierrot has preferred action to immobility. Thus, 
twice he was awarded the Volunteer of the Year award and 3 consecutive years, he 
won the Merit awards and Congolese personality of the year. 4

Pierrot NGADI est né de parents congolais. Roger 
Casement, militant anticolonialiste de la première heure 
et autre Mary Robinson, Haut-Commissaire des Nations 
unies aux droits de l’Homme, sont autant d’illustrations du 
dévouement du peuple irlandais à la défense des droits de 
l’Homme. Peut-être est-ce dû à l’histoire même de ce pays 
marqué lui aussi par la colonisation. Dans tous les cas, c’est 
en ce pays que Pierrot a trouvé une nouvelle terre d’accueil, 
une fois contraint et forcé de fuir son Congo natal en 2000.
Exilé politique, l’arrivée en Irlande n’a en rien entamé 
la ferveur de Pierrot quant à la question des Droits de 
l’Homme. Il mène même son combat à un autre niveau en se 
formant au sein de l’Irish School of Ecumenics, école dédiée 
à l’étude et la promotion de la paix et la réconciliation en 
Irlande et dans le monde. En plus d’être un militant invétéré 
des droits de l’Homme, il fait désormais partie du cercle des 
ambassadeurs universels de paix.
Avec un engagement politique intact, Pierrot s’installe en 
Écosse en 2004. De là, il fédère la communauté congolaise 

pour que les exactions commises au pays ne restent pas sous silence. À la tête de 
Voice of Congo, il plaide pour un lobby fort, dynamique, compétent et soucieux des 
intérêts des Congolais. Coordonnateur de l’antenne écossaise de Refugee Voice, 
il organise des conférences, intervient en milieu scolaire pour interpeller sur la 
question des réfugiés. Dans une ère où les mouvements politiques xénophobes 
gagnent en popularité, il s’avère de plus en plus important de sensibiliser la 
population aux droits des migrants et de s’assurer que ceux-ci ne sont pas 
invisibles, comme c’est malheureusement trop souvent le cas. Face à l’horreur des 
guerres et catastrophes qui poussent des millions d’individus à fuir leur pays à tout 
prix, Pierrot préfère l’action à l’immobilisme. Ainsi, deux fois il s’est vu décerné le 
prix du Volontaire de l’année et 3 années consécutives, il a été élu la personnalité 
congolaise de l’année. 4
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2007 : Il est élu pour 
la 1ère fois volontaire 
de l’année

2003 : Il fonde Voice 
of Congo

2000 : Il fuit le 
Congo pour l’Irlande
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