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DIFFICILE DE SE TAIRE 
 

La vie, les aspirations et le programme de Bertin Pandi Ngouari, 

candidat à l’élection présidentielle congolaise de 2021 
 

Soutien du candidat Jean-Marie Michel Mokoko aux présidentielles 
de mars 2016, Bertin Pandi Ngouari, ancien élève de Saint-Cyr qui a 
connu l’exil et la prison politique, prépare actuellement l’élection 
présidentielle de 2021. Face au désespoir et aux interrogations de son 
peuple, il rompt le silence qui n’a que trop duré : pour que le Congo 
prospère comme il le mérite, il est grand temps de s’extraire des 
querelles ancestrales et de planter les graines du bien, de l’amour et 
de la fraternité. Telles sont les clés d’un Congo grand et lumineux ; tel 
est le chemin que Bertin Pandi Ngouari se propose d’emprunter, 
chemin d’avenir sur lequel il appelle ses compatriotes à le suivre… 

Dans cette autobiographie-programme, Bertin Pandi Ngouari dévoile 
son parcours, ses succès comme ses échecs, et livre sans calcul ni faux-
semblant tout l’amour et l’espoir qu’il a pour le Congo, pays plein de 
promesses dont il ambitionne de devenir le prochain président. 

 

L’AUTEUR – Bertin Pandi Ngouari 

Né le 19 septembre 1965 à Pointe-Noire, Bertin Pandi Ngouari est 
père de trois enfants et s’est présenté aux élections présidentielles 
de 2009 au Congo. À présent plus expérimenté, en politique comme 
dans la vie, il sera de nouveau candidat aux prochaines élections 
présidentielles de 2021. 

 

EXTRAIT   

En 2008, alors que j’étais en prison, pour avoir été accusé de complot contre la sûreté de l’État, Dieu me parla dans 
un songe, me demandant d’écrire un livre sur les œuvres qu’il a faites afin de fortifier son peuple et montrer sa gloire 
dans nos vies quotidiennes. J’acceptai d’écrire pour sa gloire et uniquement pour sa gloire. Alors, il multiplia ses 
bénédictions à mon égard, en dépit du fait que les combats allaient continuer. Face à cette ordonnance de Dieu, je 
ne peux pas prendre le risque de me taire. Car il est Dieu, je le connais, et je ne mentirai pas à Dieu. 
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