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L'interview

Awa Bocoum 

La " Mom'entrepreneur" 



Présentez nous Awa Bocoum ?

Hello je suis Aissata Mamadou
BOCOUM, j’ai 29 ans, entrepreneur et
maman 2 petites-filles.
Après mes études secondaires. Je me
suis rendue à Londres où j’ai eu ma
Licence en marketing et
communication. Ensuite, je suis rentrée
en 2016 pour essayer d’avoir un travail
stable dans mon pays. Après avoir fait
de nombreux stages, j’ai commencé à
vouloir entreprendre. C’est là que j’ai
eu l’idée de suivre ma passion pour faire  
du commerce, mais autrement. 

J’ai enfin fondé PRESTIGE NÉGOCE INTERNATIONAL en 2017, une société de représentation de
produit para-pharmaceutique qui proposent une prise en charge complète des besoins de santé et de
bien-être de chacun, à travers nos marques spécialisées.  

En tant qu'entrepreneur qu'elle est votre
plus gros challenge ?

Mon plus gros défi est de participer à la
croissance de PRESTIGE NÉGOCE
INTERNATIONAL.
Un entrepreneur souhaite toujours gravir les
échelons et étant Femme entrepreneur, je
cherche donc à faire de prestige une grande
société ; et pourquoi pas un empire à l’avenir…

Quels conseils donneriez vous à toutes les femmes qui aimeraient se lancer dans
l’entrepreneuriat ?
Tout est possible quand on ose travailler dur et avancer pas à pas. Rien n’est simple quand on
décide de lancer son entreprise surtout en tant que femme et mère. C’est difficile, mais pas
impossible. Il y a beaucoup de  freins pour faire douter une femme et particulièrement une jeune
maman. Mais aujourd’hui, le leadership féminin nous impose de marquer notre empreinte et
nous lancer dans la grande aventure de l’entreprenariat. Ce qui fera de nous de vrais leaders. 
Donc le conseil serait de toujours garder la tête haute, se définir des objectifs clairs et se donner
les moyens de les atteindre. Peu importe le temps imparti, l’échec n’est pas une option mais
plutôt une épreuve qui permettra d’atteindre les objectifs…
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CREDIT PHOTO : TALA NIANG
MODELE : HAWA

MARQUE: LIMAHTA7
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Pyjama 2.0 

Cette marque  met en valeur
chaque détail. Avec l'option
personnalisation disponible,
cela en fait le cadeau idéal .
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CREDIT PHOTO : TALA NIANG
MODELE : Mrs Nafissah 

MARQUE: COMFY & CHIC 



LIMAHTA
Très raffinées, les tenues d'intérieur

Limahta font appel à vos sens. Doux et
soyeux, elles vous offrent une

sensation de luxe et un confort total.
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CREDIT PHOTO : TALA NIANG
MODELE : LOLA 

MARQUE: LIMAHTA 12



Les bienfaits des infusions
Boire chaud en général est une recommandation qui nous est faite par nos
aînés. Vous vous rappellerez sûrement votre grand-mère ou de votre mère qui
vous donnait à boire des infusions de plantes ou partageait avec vous des
recettes pour soulager des rhumes ou des maux de gorges. Boire des infusions,
c'est aider son métabolisme à éliminer les toxines, car elles réduisent l'anxiété et
l'apaisent. Ses bienfaits agissent selon les types de plantes utilisés, peuvent aider
à la digestion, participent à une meilleure qualité de sommeil et peuvent même
aider les personnes souffrantes d'hypertension.
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Nous partageons avec vous différentes
infusions.

Menthe poivrée 
La menthe poivrée agirait pour dégager les
voies respiratoires, en cas de rhume par
exemple. Son autre atout serait de faciliter
la digestion, en stimulant les sécrétions
biliaires, ce qui apaise les maux d'estomac
et les ballonnements 

Camomille 
Certaines femmes sont très indisposées
pendant les premiers jours de leurs règles. 
La douleur est parfois difficile à soulager.
Ces douleurs donnent des impressions de
crampes dans le bas du ventre que la
camomille va parvenir à apaiser

Hibiscus

Outre ses vertus désaltérantes, la tisane à
l'hibiscus est connue pour ses vertus
minceur, drainantes et digestives. Les
fleurs infusées, de couleur rouge foncé,
renferment une quantité importante de
polyphénols (flavonoïdes et les
anthocyanes), de la vitamine C et des
acides de fruits.

Romarin 
La tisane de romarin  stimule le foie,
organe detox le plus performant de
l'organisme.L'infusion de romarin
favorise aussi la production d'acides
biliaires par les cellules hépatiques et
protège les cellules hépatiques.
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Boubou
TENDANCE 

CREDIT PHOTO : BCC_PHOTOGRAPHY 
MODELE : JAMILA 
MARQUE:  NEROLI 



CREDIT PHOTO :  Bizengabiz 
MODELE : Ndiaye cire Ba 

MARQUE:  So Fatoo 



CREDIT PHOTO :  Tala Niang 
MODELE : Myriam pouloh 

MARQUE:  Bobo by sag 



CREDIT PHOTO :  Tolyna 
MODELE : Tolyna 

MARQUE:  TOLYNA 



Halima Gadji
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Qui est Halima Gadji ? 
Alors comment vous parlez de moi (Rires). Je suis sénégalaise de père, marocaine
algérienne de Mère. Je tiens beaucoup à mes deux cultures et je pense que ce mélange
m’a permis d’avoir une culture riche. Je suis artiste dans l’âme depuis toute petite. Je
savais déjà ce que je voulais faire. Le 7em Art est comme Magic Land pour moi. J’y suis
épanouie et c’est un moyen pour moi de m’exprimer. Je suis aussi entrepreneur et
Maman.

Qu'est-ce que le métier d'actrice t' as
apporté ?

Le métier d’actrice m’a beaucoup apporté
surtout au niveau épanouissement. Grâce
au cinéma, j’ai pu m’exprimer et cela m’a
permis d’avoir une visibilité et de défendre
mes idées et mes combats contre la
violence faites aux femmes et aux enfants. 

Que penses-tu de l'évolution du cinéma
africain particulièrement au Sénégal?

Il y’a un grand changement dans le
cinéma sénégalais. Nous avons dépassé
les frontières et beaucoup d’acteurs
sénégalais joue à l'étranger . Le cinéma
sénégalais a beaucoup de succès dans
la sous-région.



Félicitations pour l'ouverture de ton
magasin ? Peux-tu nous parler de ton
entreprise ?

Merci beaucoup, Eyfel est une marque
de parfumerie de maison et de corps.
J’ai toujours voulu me lancer dans
quelque chose qui puisse faire du bien
mais aussi qui rend les gens joyeux et
les parfums sont justement bons pour
réguler les humeurs et redonner la joie
de vivre. Pour vous dire vrai, c’est la
première fois que je me lance dans
l’entreprenait et j’ai un tout petit peu
peur. 

Quel conseil donnerais-tu à toutes les
femmes qui te suivent ? 

D’être libre dans le sens de faire ce qui
les rend fortes et joyeuses. Mais surtout
qu’elles se lancent dans un domaine qui
les aidera à gagner leur vie. Il faut aussi
être moins naïves et beaucoup plus
fortes. Merci de rester constantes et de
me suivre. Je vous adore. 

" c'est la première fois
que je me lance dans

l'entreprenariat et j'ai
un peu peur "





L ' E S T H E T E
Pourquoi l’Esthète ?
Le mot "esthète" fait référence à une
personne raffinée, par ses manières et
ses goûts, et qui affectionne
particulièrement l’art et la beauté qu’elle
considère comme des valeurs
essentielles. 
L'Esthète est né d'une volonté
personnelle de découvrir les merveilles
du Sénégal. Lorsque je suis rentrée en
2016, j'ai commencé à voyager à
l'intérieur du pays et à découvrir des
adresses à Dakar que je ne connaissais
pas. Je m'émerveillais de tant de beauté,
de culture et d'art, que je partageais
naturellement sur mon compte
personnel. Face à l'engouement que cela
suscitait et toutes les questions que je
recevais sur les lieux que je fréquentais,
la marketer en moi a décidé de
"brander" le concept avec pour objectif
de partager ma vision du Sénégal et
d'inspirer des esthètes d'ici et d'ailleurs à
le découvrir de manière authentique.

Comment t'es venue l'idée de créer ton agence de communication ?

Je suis un pur produit de la communication. Après mes études à l'École de Commerce
de Bordeaux où j'ai obtenu un Master Grande École en Communication Digitale et
Marketing du luxe, j'ai fait un passage à l'agence Les Barbus puis à Caractère. Je suis
ensuite passée chez l'annonceur, à CFAO et au sein du Groupe La Fourchette où j'ai
façonné 2 ans durant la stratégie et l'image de ses 5 entités. Lors de cette dernière
expérience, je me suis rendue compte de la difficulté à véhiculer une vision de la
communication haut de gamme, qui répond à des codes spécifiques, aux acteurs créatifs
du secteur.



" Ne réfléchis pas
trop, lances toi!"

La demande est grandissante et les besoins doivent être comblés. C'est dans cette perspective
que MAISON 5ENS est née avec pour mission, à terme, de créer un écosystème du luxe
africain permettant aux marques audacieuses d'éclore.

Quel message lancerais-tu aux jeunes qui aimeraient entreprendre ?
 D'écouter leur instinct et de se lancer malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent s'imaginer s'ils
croient en leur projet et ont une vision claire.
Avant de sauter le pas, toutes les entrepreneures à qui je demandais conseil me répétaient le
message : ne réfléchis pas trop, lances-toi !
Cela me semblait plus facile à dire qu'à faire jusqu'au jour où j'ai littéralement senti une force en
moi qui me hurlait de démissionner. Ce n'est pas évident tous les jours, il faut être alerte et se
renouveler constamment mais la satisfaction que cela procure vaut tous les maux de tête !



l'Afrique de l'Est. Sur l'île principale
d'Unguja, familièrement appelée
"Zanzibar".
C'est une destination touristique
romantique et relaxante. Nous vous
conseillons d'explorez l'île Mnemba lors
d'une visite privée pleine d'aventures dans
la nature. Nagez dans les eaux fraîches des
grottes à Kuza Cave, faites de la plongée
libre dans l'océan, observez les singes dans
la forêt de Jozani et visitez les plages de
sable blanc. 

ZANZIBAR

Prenez l'avion depuis Zanzibar jusqu'au parc national de Mikumi pour vivre une
journée incroyable dans la brousse tanzanienne. Au cours de ce safari, découvrez la
faune tanzanienne et, si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être apercevoir les
"big 5" (le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros noir et le buffle)
 



Les plages les plus prisées de
Zanzibar sont celles de Nungwi.
Cela est dû au fait qu'elles ne sont
pas vraiment affectées par les
marées. Mais saviez-vous que
Nungwi était également la capitale
des boutres locales ? Découvrez le
processus de construction de ces
vaisseaux impressionnants et
profitez de l'occasion pour voir les
artisans au travail.
Vous pourrez visiter  l'unique parc
national de Zanzibar et explorez
l'habitat du singe indigène le plus
populaire, le colobe roux. Préparez-
vous à vivre une expérience
absolument unique. Nagez avec les
dauphins dans leur habitat naturel.
Réchauffez-vous avec la visite d'un
restaurant emblématique de
Zanzibar, qui vous offrira de
nombreuses occasions de prendre
des photos.
Enfin, partez vers la grotte de Kuza.
Commencez votre visite par
l'observation des vestiges de la
grotte et d'une frise chronologique
de l'histoire swahilie. Voyagez dans
le temps jusqu'au début de l'histoire
de l'humanité, en apprenant les
origines de l'homme en Afrique de
l'Est.




