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n Afrique, construire une maison est 
synonyme de réussite. Après les études 
et le premier travail, le père de famille 

pense tout de suite à avoir une demeure pour 
y loger sa famille. Cette idée peut se transfor-
mer en projet et durer assez d’années avant 
d’aboutir ou plus vite que possible selon 
les moyens de l’initiateur. Avoir une mai-
son pour soi, c’est le seul moyen de réduire 
les dépenses liées au logement. Justement 
le loyer coûte cher en Afrique, surtout dans 
les grandes villes. En plus, c’est bien d’avoir 
chez soi non ?!
D’ailleurs, construire des maisons est deve-
nue une activité professionnelle pour cer-
taines femmes et certains hommes. Plusieurs 
agences immobilières sont nées autour de 
ce business qui évolue de plus en plus sur le 
continent africain. Une activité qui marche 
bien mais qui comme toute activité

engendre certaines difficultés. Dans le dossier 
de ce numéro 18 de votre webzine nous allons, 
vous présenter l’univers de l’immobilier en 
Afrique. Juste après, c’est une professionnelle 
du domaine que nous allons interroger pour 
vous. Oui, notre invitée est Aïta MAGASSA, 
fondatrice de Nawali Groupe. Comment son 
entreprise immobilière qui couvre plusieurs 
pays fonctionne ? Vous lirez notre interview 
vers la fin de ce magazine en ligne.

Je vous propose avant tout ceci de partir avec la 
deuxième rubrique, l’étincelante du continent. 
Direction le Malawi pour parler de Joyce Ban-
da. En passant, nous souhaitons une bonne an-
née scolaire aux maîtres et maîtresses, élèves 
et étudiants de la Côte d’ivoire. Merveilleux 
mois. Bienvenue à toi Septembre.

                                                           Mouna

édito

L’immobilier,

E
un business fleurissant
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C’est la deuxième femme à présider un pays 
africain après la Libérienne Ellen Johnson 
Sirleaf. Joyce Banda est née le 12 Avril 1950. 
Fondatrice et Directrice exécutive de l’asso-
ciation nationale des femmes d’affaires du 
Malawi, elle est lauréate du prix Leadership 
Afrique en 1997. Vice-Présidente de la Ré-
publique du Malawi à partir du 22 Mai 2009, 
elle devient la Première femme Présidente 
Malawite à la suite de la mort soudaine du 
Président Bingu Wa Mutharika.
Joyce Banda dirige le Malawi du 7 Avril 
2012 au 31 Mai 2014.

Fondatrice de plusieurs associations, Joyce 
est une militante engagée pour les droits des 
femmes. En effet, elle aide ces dernières à 
atteindre leur indépendance financière.
Avant d’être Présidente, elle a occupé les 
postes de Ministre des femmes et de l’en-
fance de 2004 à Juin 2006. Puis, Ministre 
des affaires étrangères du 1er Juin 2006 au 
22 mai 2009.
Joyce Banda est désignée par Forbes en 2014 
comme étant la 40ème femme la plus puis-
sante du monde et la femme la plus puissante 
d’Afrique. 

                                            Ella Serikpa

Joyce Banda : Une légende vivante

ETINCELANTE

CONTINENT
du
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LE DOSSIER
DE LA REDACTION

L’Afrique est un continent à fort potentiel. Ces dernières années elle se distingue et attire 
de plus en plus. En effet, le continent connaît une croissance économique (4%) solide et 
un important boom démographique. Des biens aux centres commerciaux en passant par 
les complexes hôteliers, l’Afrique offre de nombreuses possibilités d’investissement im-
mobilier très rentable. Pour investir dans l’immobilier en Afrique, il faut de prime abord 
définir son projet, cibler son secteur, faire l’état du marché, évaluer le risque, choisir le 
secteur immobilier de sa convenance puis diversifier les actifs immobiliers.

Investir dans l’immobilier, le premier pas en Afrique

Etat de marché immobilier en Afrique
Avec une démographie prometteuse, un manque d’infrastructures adéquates, un développe-
ment exponentiel de la classe moyenne, l’Afrique regorge d’opportunités qu’il serait absurde 
de négliger. D’ailleurs, de nombreux fleurons industriels comme Total, Bouygues, Eiffel et 
bien d’autres qui font la fierté des nations occidentales en Afrique, développent leurs activi-
tés depuis plusieurs années sur ce continent notamment au Sénégal, au Cameroun et en Côte 
d’Ivoire pour ne citer que ces pays où ils connaissent une croissance prodigieuse dans une 
Afrique où 50% du PIB est supporté par cinq pays du continent. L’Afrique est une zone dont la 
répartition des richesses est très peu égalitaire et homogène. Le marché immobilier résidentiel 
par exemple est sous-représenté en Afrique. Selon la Banque Mondiale, les fonds immobiliers

Page 05 etincelantewebzine@gmail.com



Quelques villes africaines dans lesquelles in-
vestir en immobilier 

Les risques que représente le marché immobi-
lier africain 

Pourquoi diversifier son patrimoine immobi-
lier en Afrique ?

Comment diversifier son patrimoine
immobilier ?

africains investissent très peu dans l’immobilier 
résidentiel soit 2,5% seulement alors que dans 
l’économie européenne on avoisine jusqu’à 25% 
dans ce secteur qui laisse à désirer avec une im-
portante croissance démographique africaine. 
Si en général les fonds immobiliers africains de 
certains pays investissent très peu dans l’immo-
bilier résidentiel, ce n’est pas le cas pour la Côte 
d’Ivoire, l’un des pays d’Afrique de l’ouest qui 
détient une économie forte et dynamique selon 
la banque mondiale. Par ailleurs, l’augmentation 
de l’offre et de la demande conséquentes de la 
classe moyenne en plein essor dans le secteur im-
mobilier résidentiel africain passera à 200% d’ici 
2050, telle une évidence qui pourra intéresser en-
core d’autres investisseurs occidentaux.  

Il existe plusieurs manières judicieuses de diver-
sifier son patrimoine immobilier, dans la mesure 
où la terre représente une part importante du pa-
trimoine africain. La diversification consiste à 
placer son capital dans différentes poches. 
 
Avec 1,2 milliard d’habitants couvrant plus de 
30 millions de kilomètres carrés, l’Afrique est un 
vaste continent qui offre et favorise aux investis-
seurs la bonne rentabilité en immobilier. En effet, 
l’immobilier est l’un des secteurs les plus attrac-
tif en Afrique en raison de sa forte demande et 
son potentiel de croissance.

         
                                     Blanche Bafiatissa

                                                                                                

immobilier en Afrique, il faudrait avoir une stra-
tégie de risque management irréprochable par 
rapport à la concurrence immobilière du marché 
africain actuel. 

Diversifier son patrimoine immobilier en Afrique 
est un moyen exotique très sérieux d’aller cher-
cher le rendement. Pour diversifier son patrimoine

On diversifie son patrimoine immobilier d’une 
part, pour apporter la sécurité notamment la mu-
tualisation du risque de ses placements. D’autre 
part, c’est pour chercher de la rentabilité tout en 
optimisant sa fiscalité. La diversification patrimo-
niale constitue une stratégie nécessaire et avanta-
geuse, aussi bien pour se constituer un patrimoine, 
préparer sa retraite ou sa transmission. 

Le Sénégal considéré comme le « French Ri-
viera » de l’Afrique de l’ouest, la Côte-d’Ivoire, 
le Rwanda, l’Angola, le Nigéria, le Ghana et 
l’Afrique du Sud sont de beaux et bons pays dans 
lesquels investir dans l’immobilier touristique est 
rentable. 
Ces differents pays ont des villes qui font rêver 
et dans lesquelles la création de richesse dans ce 
secteur est très « speed ». 

Le marché immobilier africain représente plu-
sieurs risques inégalement répartis.  On peut ci-
ter les systèmes bancaires et financiers fragiles, 
les juridictions parfois douteuses, la géopolitique 
(terrorisme) instable, le manque global de sécuri-
té dans les pays comme le Mali, le Tchad, le Zim-
babwe, le Mozambique, … 
Face à ces problèmes, les investisseurs et entrepre-
neurs immobiliers qui se sont déjà lancés doivent 
rester lucides. Par contre, ceux qui pensent se lan-
cer devraient cibler le bon secteur afin de saisir 
de nombreuses opportunités alléchantes. Il existe 
plusieurs secteurs dans l’immobilier à savoir : 
l’immobilier résidentiel, touristique, commercial, 
bureautique et bien d’autres.
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L’immobilier en Afrique : Excellent moyen de 
diversifier ses actifs immobiliers
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LA VIE EN 
ROSE, ACT2 :
Luttons contre le can-
cer du sein en faisant 
de la prévention 

ctobre arrive dans quelques 
semaines et la santé de la 

femme nous importe énormément à 
Etincelante. Nous pensons qu’une 
femme qui a la santé fragile ne peut 
pas s’accomplir totalement. C’est 
en cela que nous avons décidé d’ai-
der les femmes à prendre soin de 
leur santé à travers notre organi-
sation dénommée « LA VIE EN 
ROSE ».

À travers « LA VIE EN ROSE », 
nous menons des actions pour sen-
sibiliser et dépister gratuitement les 
femmes durant le

mois d’octobre à l’occasion de Oc-
tobre Rose. 

L’année dernière, le samedi 30 oc-
tobre 2021, la journée de dépistage 
gratuite du cancer du sein dénom-
mée « LA VIE EN ROSE » s’est 
tenue de 08h à 18h au Collège Wil-
liam Ponty de Yopougon. Au pro-
gramme, il y avait, des animations 
de notre sponsor officiel BF, des 
échanges avec des médecins, des 
messages de sensibilisation et un 
dépistage GRATUIT ! Près de 600 
femmes ont bénéficié en ce jour 
d’un dépistage gratuit. 

O
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Pour la deuxième édition de « LA VIE EN 
ROSE », nous encourageons sponsors et 
partenaires à associer leur image à l’événe-
ment pour nous permettre de toucher encore 
plus de femmes en octobre 2022.

Merci également à toutes les femmes qui se 
sont fait dépister lors de la première édition 
à Yopougon. 

Nous ne sommes pas impuissants face au 
cancer du sein. Faisons-nous dépister très 
prochainement et gratuitement.

Nos remerciements vont à l’endroit de nos 
partenaires et sponsors lors de la première 
édition

« LA VIE EN ROSE », une initiative du webzine panafricain Etincelante !

Contacts: 
+225 07 69 617 582/ +225 07 59 439 561
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Patronne de Nawali Groupe
-Le nouveau visage de l’éco-construction

Aïta MAGASSA

INTERVIEWLA

Une femme soucieuse de l’environnement 

GRANDE
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Aïta MAGASSA
Fondatrice de
Nawali Groupe

Aïta MAGASSA est une franco-mau-
ritanienne. Mariée et mère de quatre 
enfants, elle crée en 2018 Nawali. Une 
agence immobilière basée en Afrique 
de l’ouest et en France.  Son entreprise 
propose des solutions innovantes, ras-
surantes et modernes. Nawali valorise 
les ressources africaines et respecte 
l’environnement avec une dose de mo-
dernité. D’ailleurs, elle ambitionne de 
créer la première cité écologique au 
Sénégal. Respectueuse, intelligente et 
moderne, notre rédaction a tendu son 
micro à Aïta MAGASSA patronne de 
la société Nawali. Bonne lecture.  

Etincelante : Que signifie Nawali pour vous ? 
parlez-nous de l’histoire de votre entreprise.
Aïta MAGASSA : Nawali signifie « merci et bien-
venue » en soninké. NAWALI est une société 
créée en janvier 2018. C’est un groupe immobilier 
qui permet d’investir dans cinq pays d’Afrique de 
l’Ouest, en toute sécurité : Sénégal, Mali, Mauri-
tanie, Gambie et Côte d’Ivoire (et prochainement 
au Maroc).
Le groupe est scindé en deux sociétés :
-NAWALI GROUP, immatriculé au Sénégal, 
propose la vente des terrains sécurisés et de la 
construction écologique.
-NAWALI INVESTISSEMENT, immatriculé 
en France, propose des solutions de financement 
SANS INTERETS pour l’achat d’un terrain et 
pour le financement d’une construction d’une 
maison écologique. Le groupe NAWALI est l’in-
termédiaire de confiance pour accompagner en

sécurité la diaspora dans ses projets immobiliers 
sur le continent Africain. La société est présente 
physiquement à Dakar (au Sénégal), à Nouakchott 
(en Mauritanie) et à Cergy (en France).

Etincelante : Aujourd’hui l’agence Nawali est 
présente dans combien de pays, et vous travaillez 
avec combien de personnes (employés) ? 
Aïta MAGASSA : Nous sommes présents dans 5 
pays pour le moment (Sénégal, Mali, Mauritanie, 
Gambie et Côte d’ivoire). Nous avons une équipe 
de 12 personnes entre l’Afrique et la France.

Etincelante : Quel est le secret pour pouvoir tra-
vailler avec plusieurs employés qui ne sont pas 
sous nos yeux, et quels sont les obstacles qui se 
présentent à vous ?
Aïta MAGASSA : Ce n’est pas simple et si 
évident d’avoir du personnel à distance. Je voyage 
donc souvent pour manager les équipes. Mettre 
en place des procédures, vérifier qu’elles sont 
bien comprises. Suivre la gestion du travail des 
équipes n’est forcément pas une mission facile, 
je dois sans cesse vérifier cette bonne gestion et 
parfois je peux passer à côté de certains éléments. 
Je revois donc très souvent les procédures et l’or-
ganisation des équipes.

Etincelante : Implanter des entreprises dans plu-
sieurs pays doit être ‘’compliqué’’, quel ensei-
gnement tirez-vous à travers ce choix de ‘’s’im-
poser’’ dans plusieurs pays en même temps ?
Aïta MAGASSA : Oui c’est compliqué mais en-
treprendre est compliqué. Je n’ai pas cherché la 
facilité en mettant en place une telle société. J’ai 
voulu proposer une solution multiple qui offre un 
large choix aux africains. Franchement, me limiter 
à un pays n’aurait pas été pertinent. Il faut s’adap-
ter aux différents pays, trouver des personnes qui 
ont la même vision que moi. Aujourd’hui, nous ne 
proposons pas les mêmes services d’un pays à un 
autre car nous nous adaptons en fonction de notre 
réseau. Certainement des difficultés sont rencon-
trées sur place mais nous œuvrons absolument 
pour protéger nos clients des fraudes.

Etincelante : L’immobilier a de l’avenir en 
Afrique, confirmez-vous cela ? Vous avez 
construit jusqu’ici combien de maisons
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destinées à vos clients ?
Aïta MAGASSA : Le marché de l’immobilier a 
énormément d’avenir en Afrique, actuellement sa 
rentabilité est de 14%. La population est estimée à 
plus de 2,5 milliards de personnes d’ici 2050 selon 
les chiffres de l’ONU. 67,5 milliards d’euros de 
fonds envoyés par la diaspora en Afrique, 15,8% 
sont destinés à des investissements immobiliers. 
Nous avons construit six (6) maisons depuis que 
nous avons démarré les projets de construction en 
2020. Aussi actuellement, nous avons une quin-
zaine de projet en cours qui seront livrés entre fin 
2022 et 2023.

Etincelante : Est-ce que vous trouvez l’exper-
tise qu’il faut pour vos clients en Afrique ou 
bien vous importez de temps à autre de la main 
d’œuvre ?
Aïta MAGASSA : Nous utilisons la main d’œuvre 
locale uniquement pour le moment. Nous comp-
tons travailler avec des managers et responsables 
d’équipe par la suite qui seront importés. L’exper-
tise et l’expérience est à prendre en compte très 
sérieusement pour un développement serein.

Etincelante : Vous êtes épouse et mère, par-
lez-nous de cette vie que vous menez depuis com-
bien d’années déjà ?
Aïta MAGASSA : Depuis presque 5 ans je mène 
cette vie, je suis maman de quatre (4) enfants, ma-
riée, fille de…, belle-fille de… et la présidente et 
gérante des deux sociétés de NAWALI. J’ai choisi 
de me mettre au service de mes sociétés et d’être 
une mère et épouse. C’est un choix et c’est un 
épanouissement pour moi.

Etincelante : Des immeubles s’effondrent as-
sez souvent en Afrique. Récemment en Côte 
d’Ivoire, ces effondrements ont fait des morts. 
Evoluant dans le secteur de l’immobilier, qu’est-
ce qui selon vous provoque cela ?  Qu’est-ce qui 
doit être fait pour ne plus en arriver là ? 
Aïta MAGASSA : Une construction faite sans 
étude de sol et avec une fondation qui ne corres-
pond pas provoque malheureusement ce genre 
de tragédie. Il faut absolument en tenir compte et 
ne pas négliger cette étape qui est la plus impor-
tante à mon sens. Malheureusement beaucoup de 
constructeurs veulent faire des économies sur cela 

et bâclent ce travail en minimisant ces matériaux.
Cette manière de travailler doit cesser tout sim-
plement.

Etincelante : Vous êtes par ailleurs française 
Aïta, quelle place votre agence immobilière oc-
cupe dans ce pays ? 
Aïta MAGASSA : En France, l’agence est l’in-
termédiaire de confiance qui conseille et accom-
pagne les clients. Principalement nos clients étant 
issus de la diaspora africaine, le fait que je sois 
comme eux, française d’origine africaine est un 
plus car ils s’identifient à mon parcours et cela les 
rassure aussi.

Etincelante : L’écologie occupe une place im-
portante au sein de Nawali, sur le terrain de tous 
les jours, elle se traduit par quoi ?  
Aïta MAGASSA : Nous proposons de la construc-
tion écologique à base de briques de terre crue. 
C’est un type de construction adapté au climat en 
Afrique, nous utilisons la terre comme matière 
première (latérite) et fabriquons les briques des 
maisons avec. Cela permet une économie d’éner-
gie très importante, mais aussi des habitations plus 
fraiches, très solides et c’est une démarche totale-
ment éco-responsable. De plus, nous travaillons 
avec de la main-d’œuvre locale en les formant 
à cette technique avant-gardiste et écologique. 
D’ailleurs nous avons comme projet de mettre en 
place la première cité écologique au Sénégal. Le 
projet devrait voir le jour début 2024.

Etincelante : Vous êtes une femme modèle, on 
parle souvent de vous dans les médias étrangers, 
vous gagnez des prix également. Dans quelle 
condition ces victoires vous trouvent ?
Aïta MAGASSA : Je suis très terre à terre, je ne 
crie jamais victoire car je pense ne pas avoir ter-
miné ma mission…
Je sais bien sûr profiter de ces moments et surtout 
auprès de ma famille. 

Etincelante : Est-ce que vous avez des clientes ? 
nous voulons savoir si les femmes s’intéressent à 
la construction en Afrique ? 
Aïta MAGASSA : La plupart de nos clients sont 
des clientes donc oui nous avons beaucoup de 
femmes qui s’intéressent à la construction,



d’ailleurs je trouve même plus que les hommes. 
Elles sont souvent à l’initiative des projets et 
amènent le projet sur la table chez elles.

Etincelante : Je suis Mouna et je veux vous 
confier mon projet de construction au Sénégal, 
comment ça marche exactement du début à la 
remise des clés de ma maison ? 
Aïta MAGASSA : Nous allons dans un premier 
temps vous proposer un rendez-vous soit phy-
sique, en visio ou téléphonique afin de voir com-
ment nous pouvons répondre à votre demande. Si 
vous souhaitez construire votre maison nous allons 
déjà vous montrer les modèles de maisons type 
que nous proposons, s’ils ne vous conviennent pas 
notre architecte pourra vous en faire un person-
nalisé. Ensuite, un devis est établi et nous met-
trons en place la proposition de financement. Le 
projet est ensuite mis en place avec un contrat de 
construction et de financement.

Dès réception de 30% du montant du projet nous 
entamons et à partir de là il faudra compter un 
délai de livraison entre 12 à 14 mois.

Etincelante : Vous êtes souvent en Afrique, 
qu’est-ce qui vous intéresse d’autre à part l’im-
mobilier ? 
Aïta MAGASSA : La mode, la simplicité de la 
vie, la famille, mais aussi tout le potentiel du 
continent. Je suis aussi très attentive au dévelop-
pement des enfants. 

Etincelante : Quel est le prochain pays qui béné-
ficiera de l’agence Nawali ? Vous comptez vous 
implanter où encore ?
Aita MAGASSA : Nous comptons nous implanter 
partout en Afrique d’ici 2025. Pour le prochain 
pays c’est en négociation.

Etincelante : Est-ce que vous êtes en contact
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avec les hommes et femmes africains qui évoluent 
dans le secteur de l’immobilier comme vous, que 
ce soit ici en Afrique ou ailleurs ?
Aïta MAGASSA : Oui bien sûr. Je suis en contact 
avec quelques-uns.

Etincelante : De quoi êtes-vous fière aujourd’hui 
?  
Aïta MAGASSA : Je suis fière d’avoir mis en place 
seule, sans associé cette société. Surtout dans le 
mesure où on ne me croyait pas capable d’y arri-
ver. Certes, je n’ai pas terminé ma mission mais 
c’est déjà un très grand pas d’avoir amené la so-
ciété à un tel niveau de crédibilité et cela j’en suis 
très fière. Je l’ai fait en ayant une vie de famille 
chargée, en étant une épouse et en ayant continué à 
avoir d’autres enfants.

Etincelante : Qu’est-ce qui vous freine véritable-
ment dans vos travaux aujourd’hui ? S’il y avait 
à rectifier ce serait quoi ? 
Aïta MAGASSA : Je pense que dans la partie fon-
cière nous avons amené ce que nous pouvons mais 
que pour aller plus vite les autorités des pays afri-
cains devraient nous accompagner et nous faciliter 
la tâche. De plus, je ne suis pas pleinement satis-
faite du service clientèle que nous apportons. Je 
pense que nous pouvons faire mieux et j’y travaille.

Etincelante : Il y’a sans doute assez de femmes 
qui ont des agences immobilières aujourd’hui, 
nous prônons la sororité ici, quel message avez-
vous pour elles ? 
Aïta MAGASSA : Restez déterminées dans vos 
business, nous avons besoin de tous pour créer un 
écosystème sans faille et crédible du marché im-
mobilier africain. Seule on va plus vite mais en-
semble on ira plus loin.

Etincelante : Vous avez un mot pour la petite Aïta 
d’hier, d’aujourd’hui et celle de demain ?
Aïta MAGASSA : Tu as bien fait de croire en toi, 
continue à respecter tes valeurs. C’est ce que je di-
rais à la Aïta d’hier, celle d’aujourd’hui et celle de 
demain.

Etincelante : De quelle agence êtes-vous le plus 
fière en ce moment parmi vos sociétés et pourquoi 
?
 

Aïta MAGASSA : Celle du Sénégal NAWALI 
GROUP. C’est la première, celle qui a ouvert le 
chemin, où j’ai rencontré et je rencontre encore 
beaucoup d’épreuves mais celle qui m’apprend 
énormément. Et puis c’était un gros pari, réussir 
à imposer une société Africaine en France et dans 
d’autres pays et le faire sans avoir aucun réseau, 
ça j’en suis fière aussi.

Etincelante : Parlons chiffre d’affaires, Nawali 
vous fait gagner combien par an ?
Aïta MAGASSA : Nous sommes passés d’un 
CA (chiffre d’affaire) de 189 000€ (123 101 262 
FCFA) en 2020 à un CA de presque 400 000€ 
(260 531 772 FCFA) en 2021. Il faut savoir que 
la société a été créée en 2018 avec mes fonds 
propres, soit 3000 € (1 953 988 FCFA) de départ 
et que nous n’avons jamais eu recours à la dette.

Etincelante : Vos clients sont tous ‘’bons’’ ou 
bien vous en avez qui sont difficiles et qui ne 
s’acquittent pas de leur paiement par exemple, 
une anecdote à nous raconter ?
Aïta MAGASSA : Nous avons des clients qui 
rencontrent des difficultés et qui n’honorent pas 
leur financement mais cela reste très confidentiel. 
Nous respectons chaque situation et trouvons des 
solutions.  

Etincelante : Pour terminer, nous vous propo-
sons de parler à nos lecteurs, aux femmes, vos 
employés et clients.
Aïta MAGASSA : J’ai l’ambition de vous appor-
ter un service durable, crédible et avant-gardiste. 
Faisons-le, ensemble. Faites-nous confiance. 
Nous avons comme vision une Afrique moderne, 
écologique et indépendante. Nous prônons le re-
tour aux sources, la valorisation des ressources 
et l’émancipation de l’Afrique grâce à l’entraide 
commune entre les enfants d’immigrés et les 
locaux en Afrique. NAWALI c’est plus qu’une 
simple agence immobilière c’est le groupe im-
mobilier qui s’engage dans « la récupération des 
terres ». Donc si comme nous, vous vous sentez 
engagé dans cette quête alors nous partagerons 
des valeurs communes.
             
                                L’équipe de la rédaction.
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