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RDC : Quand ''petit 

téléphone'' cause la chute de 

grandes célébrités et devient 

une arme à chantages au 

milieu des scandales ! 

(Brother Myephre) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet article est écrit par Ephrem Minga (Brother Myephre), le 

promoteur du média en ligne Brothermyephre.com, un média 

chrétien dédié au développement personnel (motivation, 

coaching, divertissement, inspiration et plus encore).  

Publié en date du 15 Avril 2022, Il s’agit du premier numéro 

d’une série de réflexions et d’analyses pertinentes sur les 

célébrités du Congo-Kinshasa. La rédaction de votre média 

vous le livrera progressivement et les e-books de différentes 

parties publiées seront distribués gratuitement. Excellente 

lecture. 

Tous droits réservés.  

© Brothermyephre.com , Vendredi 15 Avril 2022. 
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RDC : Quand ''petit téléphone'' cause la chute de grandes célébrités et 

devient une arme à chantages au milieu des scandales ! (Brother Myephre) 

 

 

Depuis quelques années, la République démocratique du Congo est sévie 

par un phénomène désolant auquel d'aucuns s'habituent, sans doute, à 

force d'y assister : les scandales autour des célébrités ! 

 

La dépravation des mœurs  

 

En RDC, la dépravation des mœurs devient criante et place le téléphone 

portable au centre de presque tous les scénarios des scandales qui 

secouent tant les églises, les milieux éducatifs, les institutions publiques ou 

privées ainsi que le monde du showbiz. 

 

Dans presque tous les milieux et même du lot de certains hommes d'Etat, 

des bruits ont couru plus d'une fois au sujet tantôt d'un vice-ministre, d'un 

vice-gouverneur, des écoliers attrapés en plein ébat sexuel ou des hommes 

d'église accusés des choses vraiment très sales. 

 

Le pays auquel j'appartiens est en train de sombrer sous un triste nuage de 

méchanceté, d'hypocrisie et de légèreté avec comme agent vecteur, le 

téléphone portable. 

 

Pour les ouvriers de cette entreprise du mal, les nouvelles technologies dont 

les réseaux sociaux sont une arme à utiliser, non pour faire avancer le 

destin commun de leurs compatriotes mais pour nuire, décrédibiliser, jeter 

de l'opprobre sur une personne qui, normalement, était le symbole de 

l'intégrité, du professionnalisme ou même de l'unité nationale. 
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Deepfake, Catfish, fishing , fakenews, intox et tant d'autres activités du 

genre sont de plus en plus courantes dans la communauté des internautes 

congolais. 

Au milieu de ce chaos, J'ai pris ma plume pour servir la cause du bien et 

crier : halte à la destruction des étoiles. J'ai pris ma plume pour crier halte 

à la naïveté de certaines célébrités. 

J'espère humblement que vous lirez cet article jusqu'à la fin. 

 

 

La chute de grandes célébrités 

 

Chez Brothermyephre.com , nous disons : ''tu es une étoile, amplifie ton 

éclat''. Nous croyons que tout être humain, chacun en ce qui le concerne, 

est une étoile pouvant briller et impacter sa génération par son éclat. Il faut 

se découvrir, identifier ses potentiels et amplifier son impact à travers les 

talents ou les capacités que Dieu nous a donnés. 

 

Dans cet exercice de libération du potentiel, Certaines personnes y mettent 

vraiment du leur et parviennent à se hisser jusqu'au sommet, à telle 

enseigne, qu'elles acquièrent une notoriété qui leur confère l'appellation de 

stars. 

Cependant, en RDC, le badbuzz concernant les stars est devenu un des 

divertissements de prédilection pour une jeunesse qui est en grande partie 

au chômage. 

 

Et le téléphone portable y a vraiment trouvé sa place. Ne parlant pas, mais 

très sollicité par les youtubeurs congolais, qui parlent à sa place, le 

téléphone est aujourd'hui en RDC, le témoin le plus écouté dans le tribunal 

des réseaux sociaux. 

 

 

 

http://brothermyephre.com/
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Au pays de l'okapi, la plupart des scandales 

concernant les personnalités publiques sont 

amplifiées par les preuves que leurs 

détracteurs disent avoir puisées de leurs 

téléphones portables. 

Sans remuer le couteau dans la plaie, vous 

avez peut-être entendu parler, plus d'une 

fois, que des vidéos compromettantes d'une 

célébrité congolaise aurait été divulguées 

tantôt par un réparateur auprès de qui, il 

s'est rendu pour fixer une panne de son 

téléphone, tantôt par des traîtres qui 

constituaient son entourage. 

Dans un cas comme dans l'autre, des 

personnes que l'on plaçait si haut dans l'imaginaire collectif ont vu leur 

réputation dégringoler à cause d'une histoire ayant l'apparence du trop vrai 

ou du trop faux mais amplifiée par un petit objet, aussi utile 

qu'incontournable : le téléphone. 

 

 

Pourquoi sont-elles prises au piège ou Comment atterrissent-elles 

dans ces scandales ? 

 

 

C'est très crédule de croire que tout ce qui se dit en mal sur les célébrités 

congolaises est foncièrement vrai. 

Ça serait aussi faux de penser que les personnes au cœur des scandales 

qui ont secoué la toile les dix dernières années en RDC ont toujours été 

faussement accusées. 

 

 



 

 

RDC : Quand ‘’petit téléphone’’ cause la chute de grandes célébrités et devient une arme à chantages … 

BROTHERMYEPHRE.COM, site web chrétien axé sur le développement personnel et le divertissement. 
 Nous contacter :  + 243 97 36 21 124 | Bromyfa@gmail.com Sur les réseaux sociaux, nous sommes @Bromyfa  

 

Cependant, balancer par jalousie sur la place publique la vie d'autrui ou 

amplifier le tort d'une personne juste pour la clouer ou espérer en tirer 

quelques billets de banque c'est de la pure méchanceté. 

 

A mon humble avis, le piège dans lequel nos stars tombent très souvent ou 

les facteurs qui contribuent à ces scandales se situent à quatre niveaux : 

 

 

1. Leur mauvaise conduite  

Je crois que nous comptons parmi les personnes renommées en RDC, des 

gens dont la probité morale fait réellement défaut. Et d'aventure, leur côté 

sombre finit par surgir sur la place publique et ça crée des scandales. 

 

 

2. Leurs combats  

Les scandales qui entachent certaines célébrités congolaises font suite à la 

cause qu'elles défendent. Certains scandales sont l'œuvre des personnes 

dérangées par le combat mené par une ou autre célébrité dans la 

communauté. A leurs nobles combats qui s'avèrent parfois gênants pour 

certaines forces, ces dernières s'activent pour y donner une réponse qui 

fassent peur et très mal. Pour arriver à leurs fins, ces forces négatives se 

permettent de donner toute forme de coups incluant des sextapes montées, 

des campagnes de diabolisation dans l’opinion, des menaces de mort, etc. 

 

3. Leur succès et la jalousie des gens aigris 

Le succès crée très souvent des jaloux. Les personnes qui n’ont rien fait de 

leurs vies ou tout simplement des gens aigris pensent à tort qu’en nuisant 

à la notoriété des célébrités, ils deviennent égaux.  

Victime de leurs propres illusions, ces personnes se permettent de tout faire 

pourvu que la célébrité dont la tête leur dérange descende aussi bas 

qu’elles, du point de vue niveau social, côte de popularité, etc. 
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4. Leur naïveté : entourés par tout type d'individu, les hommes ou les 

femmes publics de la de la RDC se font prendre par les chasseurs d'infos 

compromettantes qui les entourent, cherchant à tout prix, des pièces à partir 

desquelles boutiquer un dossier susceptible d'entacher la réputation de la 

personne concernée, ceci dans l'objectif de se positionner en maître-

chanteurs. 

Pour mieux cerner leurs proies, les maître-chanteurs peuvent se contenter 

de jouer un rôle aussi insignifiant autour des célébrités que l'on ne peut les 

soupçonner d'être à l'affût pour soutirer comme par coup de chances, des 

informations confidentielles des hommes connus ou occupant des fonctions 

de choix dans des institutions du pays . 

Je tiens aussi à préciser que certaines personnes ne nous approchent pas 

pour se transformer en maître-chanteurs plus tard mais à force de leur 

donner des accès, elles peuvent finir par réaliser combien, elles ont le 

pouvoir de nuire et aller jusqu'à s'en servir. 

Très souvent, les célébrités victimes de leur naïveté, se retrouvent dans des 

scandales où elles sont vraiment innocentes mais elles se retrouvent quand 

même crucifiées dans l'opinion à cause du fait que leurs détracteurs sortent 

de leurs propres camps ou sont des gens qui les ont côtoyées.  

 

Nota bene : un élément ou un fait bénins pouvant créer juste de petits 

doutes dans l'opinion sur votre crédibilité peut s'amplifier quand ça sort de 

la bouche d'une personne qui vous a fréquenté. 

Chères célébrités, chères étoiles, Soyez très circonspectes dans votre 

manière de faire le casting de votre entourage. 
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Aussi conscient que vous êtes de votre rang, prenez conscience des enjeux 

qui peuvent vous faire descendre aux enfers si vous ne faites pas attention. 

La légèreté avec laquelle certaines de nos célébrités donnent accès à 

certaines personnes dans leurs vies finit par leur coûter quelques 

poussières de bonne réputation ou de crédibilité. 

 

                                                                            EPHREM MINGA 
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                  NOUS AFFICHONS   VOTRE PUBLICITE ICI. 

 

                     VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 
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