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Présentation
Nawali est la première agence d’investissement 
immobiliers d’Afrique de l’Ouest.

Créée en 2018, Nawali accompagne ses clients, 
majoritairement issus de la diaspora, dans 
l’acquisition de biens immobiliers en Afrique de 
l’Ouest.

Présente au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Côte 
d’Ivoire, en Gambie, Togo, Ghana et maintenant 
au Cameroun, l’agence Nawali propose des biens 
vérifiés et contrôlés afin de garantir à ses clients un 
achat en toute sécurité.

Nawali propose à la vente des terrains, des 
appartements, des maisons et des villas. A chaque 
transaction, Nawali remet à ses clients les documents 
originaux en main propre. Des biens en location sont 
également disponibles.

Nawali a deux principaux objectifs. Le premier est 
de faciliter l’accession à l’investissement immobilier 
à ses clients en leur proposant des biens sécurisés 
et en leur simplifiant les démarches administratives. 
Le deuxième est de développer tout en sécurisant le 
secteur immobilier en Afrique.

Retrouvez dans ce catalogue numérique nos offres 
de terrains et réserver votre terrain en toute sécurité.
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SENEGAL

MALIKA
Offrez-vous une magnifique vue sur la mer avec ces terrains de 
150m² que nous vous proposons à Malika Plage, situé au Nord Est 
du département de Pikine. Délimitée à l’Ouest par la commune de 
Yeumbeul, au Sud par la commune de Keur Massar, à l’Est par le 
département de Rufisque et au Nord par l’Océan Atlantique offrant 
ainsi une vue imprenable.Les 20 terrains proposés par Nawali 
sont viabilisés (eau et électricité) et très accessibles par quoi? La 
commune d’arrondissement de Malika se trouve à 21,7 km soit 
35 minutes du centre-ville de Dakar et à 60 minutes de l’Aéroport 
International Blaise Diagne. Le titre du terrain est une attestation de 
bail.  Géolocalisation : 14.805133, -17.336117

A partir de 14 000€

BAMBILOR
Faites l’acquisition d’un terrain de 150 m² viabilisés (eau et électricité) 
à Bambilor, commune de l’arrondissement de Sangalkam, du 
département de Rufisque et de la Région de Dakar. Nous avons 
à disposition 12 terrains  dans cette localité située à seulement 
15 minutes du magnifique Lac Rose et à 35 minutes de l’Aéroport 
International Blaise Diagne. Vous retrouvez également le centre-ville 
de Dakar à 46 minutes (41km). Le titre du terrain est une attestation 
de bail. Géolocalisation : 14.7899458, -17.1856682     
   

A partir de 8000€

DIAMNIADIO
Dépêchez-vous d’acquérir votre terrain parmis les 10 terrains que 
nous vous proposons à Diamniadio, ville très prisée. Viabilisés (eau 
et électricité), ces terrains de 150 m² sont situés au cœur d’une ville 
dynamique où un projet immobilier de grande envergure est en cours. 
C’est derrière la mairie de cette ville du département de Rufisque et 
de la région de Dakar que se cachent ces terrains. La ville se trouve 
ainsi à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar et à 15 
minutes de l’Aéroport International Blaise Diagne.Véritable carrefour 
entre Dakar, Thiès et Mbour dans un rayon de 40 km, Diamniadio 
permet de profiter des infrastructures les plus importantes du pays, 
centre d’affaires, hôtels, universités, hôpitaux, quartiers d’habitations 
font partie intégrante de ce projet pharaonique. Le titre du terrain 
est une attestation de bail. Géolocalisation : 14.7077038, -17.1813284

A partir de 7000€
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SENEGAL

TOUBAB DIALAW
Envie d’un terrain à proximité de la plage ? Les terrains situés sur 
la commune de Toubab Dialaw sauront vous séduire ainsi que sa 
célèbre falaise. À seulement 10 minutes de l’Océan Atlantique et à 25 
minutes de l’Aéroport Blaise Diagne, profitez de terrains de 150 m2, 
viabilisés (eau et électricité) et très accessibles. Situé à 50 minutes du 
centre-ville de Dakar (54 km), Toubab Dialaw est un village se trouvant 
sur la Petite-Côte, au sud de Dakar, entre Bargny et Popenguine. Il 
fait partie de la communauté rurale de Yenne, du département de 
Rufisque et de la région de Dakar. 152 terrains disponibles. Le titre 
du terrain est une attestation de bail. Géolocalisation: 14.6183684,-
17.1351957

A partir de 7500€

DIASS
Bienvenue à Diass, où nous vous proposons 34 terrains de 180 m² 
. Emplacement idéal près de l’aéroport international Blaise Diagne 
de Dakar, à 15 minutes du centre-ville de Diamniadio et à 25 minutes 
de la plage de Yenne. Se situant à 40 minutes de Dakar, Diass est 
avec Ndayane l’un des plus gros villages de la communauté rurale 
de Diass, rattaché au département de M’bour (région de Thiès). 
Diass possède une forêt classée et abrite un baobab millénaire. La 
réserve naturelle de Bandia se situe à 14 km au sud-est, et la réserve 
naturelle de Popenguine à 14 km au sud. Le titre du terrain est une 

attestation de bail. Geolocalisation : 14,6416°-17,0843°

A partir de 6000€

NDAYANE
Nawali vous propose 200 terrains idéalement situés sur la commune 
de Ndayane. Ces terrains d’une superficie de 150 m² sont viabilisés 
(eau et électricité) et très accessibles. La ville de Ndayane est située 
dans la communauté rurale de Diass. Rattachée au Département de 
Mbour dans la Région de Thiès, elle se trouve sur la Petite-Côte au 
sud de Dakar non loin de Toubab Dialaw. La ville a été érigée avec 
Popenguine en une commune dénommée Popenguine-Ndayane 
en 2008  constitue  ainsi la frange maritime de la communauté 
rurale avec le nouveau port. Le centre-ville de Dakar se trouve à 
1h de Ndayane. Il faut compter 27 minutes pour rallier l’Aéroport 
International Blaise Diagne. Située à seulement 25 minutes de 
la réserve naturelle Bandia de Sindia et à 5 minutes de la plage, 
Ndayane offre un emplacement rêvé aux amoureux de la Nature. 
Le titre du terrain est une attestation de bail.  Géolocalisation : 
14.5702663,-17.1113869

A partir de 7000€
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SENEGAL

YENNE
Des terrains de 150m² avec vue sur la mer, des terrains plus grand 
à proximité des commerces et habitations. A 8km de Diamniadio, 
15km de l’aéroport, 10 minutes du nouveau port de Ndayane. 
La communauté rurale de Yenne est une communauté rurale du 
Sénégal située au sud de la presqu’île du Cap-Vert, non loin de Dakar. 

Elle fait partie de l’arrondissement de Sangalkam, du département 
de Rufisque et de la région de Dakar. Le titre du terrain est une 
attestation de bail. Géolocalisation : 14.6483700, -17.1577400

A partir de 5000€

DENI
A saisir  lot de terrains de 150 m² situé à Déni. En pleine zone touristique, 
ces terrains se trouvent à proximité de l’Académie Génération Foot 
et à seulement 10 minutes du magnifique Lac Rose de Dakar. Le titre 
du terrain est une délibération. Géolocalisation : 14.867530,-17.172590

A partir de 5000€

NIANING
Nianing est une ville situé sur la petite-Cote au sud de Dakar , à 8 Km 
de Mbour, elle fait partie de la communauté rurale de Malicounda 
dans le département de M’bour (région de Thiès). Nianing est 
d’abord un tranquille et authentique village de pêcheurs qui s’étend 
le long d’une jolie plage. C’est ensuite une petite station balnéaire 
à côté de l’un des plus gros complexes hôteliers du pays, on trouve 
quelques petits établissements soucieux d’intégrer leur activité dans 
la vie locale et de préserver les coutumes. D’ailleurs, les courses 
de pirogues demeurent le temps fort des fêtes de fin d’année... Un 
endroit vraiment sympa et agréable. Il faut y ajouter l’élevage, 
l’agriculture, le commerce . Vous pourrez y trouvez des campements 
touristiques comme Oasis, le Bentenier, le Girafon. Le titre du terrain 
est une attestation de bail. Geolocalisation : 14.34398,-16.929427

A partir de 12 000€
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SENEGAL

SINDIA
Sindia est une localité du Sénégal situé à proximité de la Petite-
Cote, au sud de Dakar, Les localités les plus proches sont 
D’angd’ang, B’oundoun, B’oub’ab, Bandia Sessene, Ndiorokh 
Ndoutane, Konkoma, Sindia Kafngoun et Sindia Lorom. 

Sindia est une ville-carrefour située à l’intersection de la N1 qui relie 
Dakar à M’bour avec la route qui va de Thiès à Popenguine. Sindia 
se trouve à proximité des stations balnéaires de la Petite-Côte et 
de la Réserve de Bandia. Geolocalisation : 14.582221984863281,-
17.033475875854492

A partir de 5000€

GUEREO
Nous vous proposons un lot de terrain à Guereo situé sur la Petite-Cote 
a 8 minute de la mer. À 60 km de la capitale du Sénégal (Dakar), sur la 
Petite-Côte de la région de Thiès s’est implanté l’un des plus grands 
villages de la région, en termes de population, le village de Guéréo 
(source recensement général de la population du Sénégal de 1988). 
La montagne de Cap de Naze se dresse au nord pour le séparer 
du village de Popenguine et la lagune Somone, au sud lui sert de 
limite au village du même nom. À l’ouest, s’étend l’océan Atlantique 
avec une très belle plage sur une côte de 5 km. À l’est, les villages 
de Thiafoura, Sorokhassap et Kiniabour lui servent de desserte pour 
atteindre la route bitumée qui mène vers Popenguine où se trouve la 
résidence secondaire du Président de la République du Sénégal. Ce 
terroir regorge de ressources halieutiques, de sites historiques et de 
belles plages. Il est habité essentiellement par des Lébous, souvent 
pêcheurs ; les autres activités sont l’agriculture et le commerce. 
Le titre du terrain est une attestation de bail. Géolocalisation : 

14.595222,17.020819

A partir de 7500€

NIANING
Nianing est une ville situé sur la Petite-Cote au sud de Dakar , à 8Km 
de Mbour, elle fait partie de la communauté rural de Malicounda 
dans le département de M’bour ( région de Thiès). Nianing est 
d’abord un tranquille et authentique village de pêcheurs qui s’étend 
le long d’une jolie plage. C’est ensuite une petite station balnéaire 
à coté de l’un des plus gros complexes hôteliers du pays, on trouve 
quelques petits établissements soucieux d’intégrer leur activité dans 
la vie locale et de préserver les coutumes. D’ailleurs, les courses de 
pirogues demeurant le temps fort des fêtes de fin d’année… Un endroit 
vraiment sympa et agréable. Il faut y ajouter l’élevage, l’agriculture, 
le commerce . Vous pourrez y trouvez des campements touristiques 
comme Oasis, le Bentenier. Des parcelles de terrains de 150m² sont 
à votre disposition à Nianing. Géolocalisation: 14.345506,-16.914169

A partir de 12 000€
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SENEGAL

KANIAK
Nous vous proposons des terrains sur le site de Kaniakk. Kaniak 
fait partie de la ville de Rufisque dans le département de Bambilor, 
Kaniakk est à mi-chemin entre Deni biram Ndao et Déni gueth Nord. 
C’est un petit village très convoité à plus de 3km de la mer avec 
une belle vue. Kaniak est aussi à 2km du grand centre de formation 
Génération foot. Avec comme avantage un sol sablonneux, 
impénétrable dans l’eau. Géolocalisation: 14.882716,-17160896

A partir de 6000€

RUFISQUE
Nous vous proposons des terrains de 150 m² à moins de 5 minutes du 
Lac Rose, le lac rose est l’un des sites les plus visités du Sénégal situé 
à 10 min de la plage. Le lac Rose est un grand lagon de 3 km2, peu 
profond, entouré de dunes et situé à quelques centaines de mètres 
de l’océan Atlantique, à 35 km au nord-est de Dakar. Rufisque se 
situe sur la presqu’île du Cap-Vert, à 25 km à l’est de Dakar dont 
elle constitue la « porte sud » de l’agglomération. Géolocalisation : 

14.853343,-17.199965

A partir de 7500€
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CAMEROUN

KRIBI
Kribi est une ville balnéaire et un port de la Région du Sud du 
Cameroun. Elle est connue pour ses plages de sable blanc. À 
l’embouchure du fleuve Kineké, le phare de Kribi fut érigé en 1906, 
il est encore utilisé de nos jours. Les chutes de la Lobé, situées à 
proximité, plongent directement dans l’océan. Depuis les chutes, des 
bateaux remontent le cours d’eau pour rejoindre les campements 
du peuple Gyele. Succombez à l’appel de la mer avec un lot de 20 
terrains disponible à Kribi. Emplacement de rêve pour ces terrains 
de 500 m² situés à seulement 8 km de la mer et 7 km des chutes de 
la Lobé. Le port de Kribi se trouve à 35km.  L’aéroport de Kribi est 
à 21 minutes. Douala se situe à 2 heure de route. Geolocalisation : 
2.8655758,9.8920474

A partir de 7000€

NKOLNDA
Emplacement idéal pour ce lot de terrains de 500 m² situé à Yaounde à 
proximité de l’aéroport de Nsymalen près de la station Total. La ville de  
Mehandan se trouve à 1,85 km. Géolocalisation : 3.7492815, 11.5361088

A partir de 7500€

SOA
En plein du cœur du Cameroun, optez pour un terrain de 500 m² 
situé à Soa où se trouve l’université de Yaoundé II. Nos 100 terrains 
disponibles sont situés à 26 km de la capitale Yaoundé et à 40 km de 
l’aéroport. Soa est une ville-commune du Cameroun située dans la 
région du Centre et le département de la Méfou-et-Afamba, à 14 Km 
au Nord-Est de Yaoundé. D’une superficie de 325 km2, elle est limitée 
au sud par la commune de Nkolafamba et la commune 
d’arrondissement de Yaoundé V à l’ouest par la commune d’Obala, à 
l’est par les communes d’Esse et d’Awaé au nord par les communes 
d’Obala et d’Edzendouan. La Commune de Soa compte quarante 
villages repartis dans quatre Groupements (Mbende, Ntouessong, 
Ebang et Ngali). Geolocalisation : 3.9781803,11.5931287

A partir de 5000€



10

CAMEROUN

YAOUNDE
Nawali vous propose des lots de terrains à Yaoundé, la « ville aux 
sept collines qui est la capitale du Cameroun.  Elle est, avec Douala, 
la ville la plus peuplée de cet État de l’Afrique centrale. Nous vous 
proposons des terrains à Yaounde Nkoabang et Yaounde Maetur 
Biteng avec Titre foncier.  Yaoundé est située au sud de la Région 
du Centre et est éloignée de 250 km à l’est des côtes de la baie de 
Biafra. L’aeroport de Yaounde se situe à 22 km. Geolocalisation : 
3.8689867,11.5213344

A partir de 17 500€

MENDONG
Lots de plus de 100 parcelles , situé sur la route qui va à Mfou 
( banlieue de Yaoundé) et à 10 km de Yaoundé ( la zone est déjà 
habitée).. Le quartier n’était jusqu’alors qu’un petit village situé dans 
la périphérie de Yaoundé. Aujourd’hui, la bourgade est devenue 
une agglomération avec ses écoles, ses hôpitaux, sa gendarmerie, 
son commissariat, son marché, ses lieux de plaisir. La voirie de 
Mendong est l’une des meilleures de Yaoundé. Les routes sont larges 
et le quartier bien tracé. L’aéroport de Yaounde est situé à 24 km. 

Geolocalisation : 3.0988889,11.859193

A partir de 13 000€
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COTE D’IVOIRE

COCODY
Des terrains vous attendent à Cocody Angré, à l’Est d’Abidjan dans 
le lotissement de BAHOUAKOI. Profitez de grands terrains d’une 
surface de 500 m² dans une zone dynamique qui occupe 20,8% de la 
superficie totale des treize communes du District d’Abidjan. Proche 
de l’hôpital d’Angré, du lycée d’Angré et du chateau d’eau. La zone 
ets en cours de voirie et pose de borne. . Geolocalisation : 5.357367,-
3.994934

A partir de 20 000€
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MAURITANIE

CITE PLAGE
Des lots de terrains vous attendent dans le quartier de Cité Plage 
également connu sous le nom de Cité BMCI. Ce quartier résidentiel 
se situe à l’Ouest de la commune de Tevragh Zeiyna et à proximité 
du centre des pompiers de la ville. Au Nord, se trouve le marché aux 
poissons de la ville.

A partir de 7000€

BASRA
Des lots de terrains sont disponibles à Basra, un quartier situé dans 
la commune de Sebkha, au Sud-Ouest de la capitale Nouakchott. 
C’est un quartier résidentiel à forte densité de population où l’on 
retrouve des familles, de nombreux commerces de proximité 
(boutiques, couturiers, boulangeries, boucheries, etc…) ainsi que de 
multiples écoles privées. Basra se situe à une quinzaine de minutes 
de voiture du centre ville de Nouakchott. C’est un des quartiers de la 

Moughataa de Sebkha. Geolocalisation : 48.858200-2.338700

A partir de 5000€

TEVRAGH ZEINA
Des lots de terrains sont disponibles à Tevragh Zeina. Ce quartier 
résidentiel est situé au Nord-Ouest de la capitale Nouakchott. 
L’aéroport International Nouakchott--Oumtounsy se situe à 29 
minutes de route. Geolocalisation : 18.1111443-16.0038402

A partir de 10 000€
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MAURITANIE

KOUFFA
Trouvez votre bonheur parmi les lots de terrains disponibles à Kouffa 
dans la banlieue de Nouakchott. Kouffa est un quartier appartenant 
à la commune de Sebkha, situé entre Basra et Cité Plage.

A partir de 5000€
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GAMBIE

JAMBANJELLY
Nous vous proposons des terrains à partir de 220m² à Jambajelly. 
Cette zone est très attractive et se situe  au large de la nouvelle 
route de Sukuta Jabang. Avec en prime eau et électricité, 
lampadaires solaires, routes toutes saisons, communautée fermées, 
jardins pittoresques à 30 minutes de sérékunda et de l’aéroport. 
Géolocalisation : 13.2794438-16.7245730

A parrir de 8000€
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MALI

BANANKORO
Nous vous proposons des terrains de 300 m² à  Banankoro avec 
Titre foncier, se situant à 15 minutes de l’aéroport et à 10 km de la 
Tour d’Afrique qui est un des sites touristiques les plus vistés du Mali. 
Géolocalisation : 12.4667471-7.9333336

A partir de 9000€

DIATOULA
Nous vous proposons des terrains à Diatoula à partir de 300m² avec 
Titre foncier. Cette zone se situe à 3 km du goudron, à 45 minutes de 
l’aéroport et à 45 minutes de l’aéroport. Viabilisé avec construction 
immédiate. De plus les terrains sont à 15 km de la Tour d’Afrique. 

Géolocalisation : 12.50895627.8642114

A partir de 9000€





Avec Nawali, investissez dans l’immobilier 
en Afrique en toute sécurité !

contact@nawali-group.com




