
COMMUNIQUE : DROIT DE REPONSE 

Dans un message mensonger largement partagé dans les réseaux sociaux, l’Association 

DIKOLO-Diaspora est victime d’une imposture dans son appellation et d’une erreur 

inacceptable dans la présentation de ses objectifs dont l’unique intention est de nuire à sa 

réputation et à sa crédibilité. 

Dès lors, il est essentiel que pour la sauvegarde de son image ainsi que celle de ses membres, 

qu’une réponse légitime et justifiée soit apportée 

 Concernant le nom de l’Association, nous informons toute la communauté nationale et 

internationale qu’il a été créé en France une association dénommée DIKOLO-

Diaspora et non « DIKOLO DIASPORA SAWA » comme indiqué dans le message.  

 L’association DIKOLO-Diaspora a été régulièrement enregistrée  à la préfecture de 

police avec des statuts et des  objectifs clairs: préserver et perpétuer le patrimoine 

matériel et culturel de notre peuple SAWA ainsi que de promouvoir l’esprit d’entraide 

et de solidarité au sein de notre communauté afin de favoriser notre épanouissement et 

surtout la fierté d’appartenir à cette grande congrégation. Notre association a à cœur de 

promouvoir et de défendre les intérêts économiques, matériels, fonciers, moraux et 

sociaux tant collectifs qu’individuels des SAWA.  

Par conséquent son but ne se réduit pas uniquement à « indemniser les victimes de la DUP et 

de payer des avocats qui vont défendre ce dossier à Douala »; une confusion entretenue 

sciemment avec pour seul objectif de réduire l’association DIKOLO-Diaspora dans la plus 

simple expression. 

Par ailleurs, tout en reconnaissant d’emblée que l’association DIKOLO-Diaspora a la liberté 

de programmer un voyage en Allemagne dans le cadre de la réhabilitation de Rudolf DUALA 

MANGA BELL (RDMB), il est mentionné dans ledit  message que la réhabilitation de RDMB 

est « un sujet qui n’a rien à voir avec DIKOLO et qui dépasse DIKOLO de loin », ce faisant 

l’auteur de ce message fait preuve d’ignorance ou tente de  faire du révisionnisme. En effet, si 

la communauté nationale et internationale s’est levée au lendemain des casses à DIKOLO BALI 

le 14 mai dernier, c’est aussi parce que c’est un site symbolique dans la mesure où avant d’être 

pendu le 8 août 1914, RDMB y est revenu la veille pour faire ses adieux à sa mère; par 

conséquent réhabiliter RDMB, c’est reconnaitre que DIKOLO est un lieu hautement historique 

chargé de mémoire qui fait partie du patrimoine naturel et culturel du Cameroun et aucun projet 

d’urbanisation contraire à nos valeurs ne saurait y prospérer; la même résistance qui fait écho 

au combat de RDMB qui s’est sacrifié pour la sauvegarde des terres ancestrales menacées 

d’expropriation. 

Tout en étant contradictoire, l’auteur du message  remercie l’association DIKOLO-Diaspora 

de diffuser l’annonce du culte du samedi 20 août alors qu’en même temps, il lui demande de 

relayer l’information auprès de ses membres et de s’organiser pour le voyage en Allemagne. 

 A cela, notre réponse est claire, l’association n’a reçu aucune invitation à participer à une 

quelconque célébration religieuse de TET’EKOMBO qui se déroulerait le 20 août 2022 à 



Colombes, elle ne saurait donc à ce titre devenir une caisse de résonance ou de propagation de 

messages d’autres organisations   

Enfin, l’association  DIKOLO-Diaspora demande à la communauté SAWA de ne pas se laisser 

instrumentaliser par une quelconque organisation ou un groupe de personnes qui essaient 

d’utiliser son nom à des fins inavouées et décline toute responsabilité quant à d’éventuelles 

levées de fonds  ou collectes aussi bien en France qu’à l’étranger. 

Quant au voyage dont la liberté d’organisation est reconnue à l’association DIKOLO- 

Diaspora dans le dit message, elle entend jouir de cette liberté et demande aux autres 

organisations d’en faire autant. TET’EKOMBO appartient à tous les Camerounais voire à tous 

les Africains, libre à chacun d’honorer la mémoire de ce dernier en se rendant en Allemagne 

pour la réhabilitation de notre héros national et panafricain  Rudolf DUALA MANGA BELL. 

L’association DIKOLO-Diaspora poursuit son but avec détermination tout en remerciant ses 

membres dévoués et tous ceux, fidèles qui partagent ses valeurs de Vérité, Respect et Justice ! 

 

« NJOM ASU E DOLI, DI KASI EWENJI » 

 

Fait à Paris, le 16 août 2022 

 

Pour l’Association DIKOLO-Diaspora 

La Présidente 

Cécile DIMOUAMOUA 

 

 


