
  

Diawara
Sénégal

Région de Tambacounda

Diawara est une ville située à l’extrême Est du Sénégal (à 800 
km de Dakar), sur la rive gauche du fleuve Sénégal, à la 
frontière avec la Mauritanie et non loin de celle du Mali. Son 
chef-lieu de département est l’ancienne ville coloniale de Bakel. 
Diawara compte aujourd'hui environ 20.000 habitants.
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Longvic – Diawara ! POURQUOI ? 

Site @ de Diawara
http://www.diawara.org/#

Le jumelage entre Longvic et Diawara date de 2005 après qu'une charte d'amitié ait préalablement été 
signée en 2004 par les maires des deux villes, à savoir Michel Etiévant et Makha Sakho.
Pour Longvic, Ville engagée depuis le début des années 2000 dans la promotion du commerce équitable, 
tisser de nouvelles amitiés nord-sud était une évidence. 
C'est par l'entremise du Club Unesco de Dijon et environs que Longvic et Diawara ont fait connaissance et 
se sont engagées à écrire une partie de leur futur ensemble.

Une salle de classe de l'école de Diawara 1

Une rue de Diawara

Une délégation du Corédia venue avec le 
directeur de l'école de Diawara 1 à Longvic 

en 2016

D'ethnie et de langue soninké, les Diawarais sont musulmans, comme 
l'immense majorité des Sénégalais. Ils sont fiers d'une histoire 
particulièrement riche puisque Diawara a été fondée au 13ème siècle. 
Mieux, on peut faire remonter l'origine des habitants de Diawara au 2ème 
siècle de notre ère, puisqu'ils seraient issus de l'ancien Empire de Ghana.

L'économie de Diawara repose sur l'agriculture et le commerce. Il y a 
également un apport économique considérable d'une partie de la 
population qui réside à l'étranger (Europe, Amérique,...).

Régulièrement, des membres du Comité de Rénovation de Diawara Paris 
(COREDIA), association créée en 1969 œuvrant dans le secteur de 
l’éducation, de la santé et du développement, est le trait d'union entre les 
deux continents. Cette association est une courroie de transmission entre 
les deux villes et les clubs UNESCO.

L'Association RI.A.C. (Rencontres Internationales Amicales et Culturelles) créée en 1974 œuvre à promouvoir le développement de l'amitié et des échanges culturels entre les villes 
jumelles. Pour toute information consultez le site http://www.riac-longvic.fr./.   
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