Ceux qui lisent pour la première fois Philippe Biyoya Makutu
entreront ici dans l’univers d’une pensée géostratégique où le
Congo, comme l’Afrique, est dévoilé comme enjeu crucial dans
les rapports de force mondiaux entre les grandes puissances, les
nations riches et les peuples ambitieux (…).
Le sens de toutes les analyses savantes déployées dans ce livre
est de sortir les Congolais et les Africains de leur aveuglement,
de leur surdité et de leur autisme concernant leur situation dans le
monde d’aujourd’hui pour assumer en toute conscience les vrais
enjeux d’avenir. A savoir : cesser d’être les jouets de l’Histoire et
marionnettes du Destin pour construire une société de liberté, de
responsabilité et de rayonnement mondial. »
KÄ MANA.
Philippe BIYOYA MAKUTU KAHANDJA, Docteur en Sciences Politiques
et Relations Internationales, est spécialiste en Etudes stratégiques et de
sécurité internationale ainsi qu’en Institutions politiques. Promoteur de
l’Institut Panafricain des Relations Internationales et Stratégiques (IPRIS) et
Professeur d’Université (cours : Géopolitique & géostratégie et Théorie des
relations internationales), il aborde avec pertinence les questions de sécurité et de défense
des organisations internationales et de l’intégration régionale. C’est pourquoi en 2013,
il fut retenu comme un membre du secrétariat technique des « Concertations nationales »
initiées par le Chef de l’Etat, pour dire, comme Kä Mana, que : ‘‘Dans la géographie des
forces intellectuelles de la République Démocratique du Congo, Philippe Biyoya Makutu
occupe une place spéciale : celle d’un analyste politique de premier plan et d’un solide
spécialiste en géostratégie, dont les prises de position éclairent avec netteté la situation
du Congo dans le monde.’’
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« Les lecteurs habitués aux idées-forces de Philippe Biyoya
Makutu trouveront dans le présent livre la source historique de
sa pensée : une analyse rigoureuse de la position du Congo et
de l’Afrique dans le monde, depuis la guerre froide jusqu’aux
structures de la mondialisation actuelle (…).
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