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EDITO

I l n’était pas prévu. Il n’était 

pas attendu Ce satané virus!

Aujourd’hui, il bouleverse 

notre quotidien, nos certitudes, nous 

empêche de nous retrouver, de nous 

faire la bise, de nous tenir la main... 

mais paradoxalement il nous permet 

de créer des liens, de tisser une toile, 

de nous reconnecter aux nôtres, de 

nous faire prendre conscience que 

nous sommes tous dans le même ba-

teau et que vogue la galère.

Le maître mot: Résilience. 

Selon le dictionnaire, la résilience si-

gnifie en psychologie l’aptitude d’un 

individu à se construire et à vivre de 

manière satisfaisante en dépit de cir-

constances traumatiques.

Vivre avec la COVID, a été traumati-

sante pour nous du secteur des arts 

et de la culture. Les témoignages de 

Djibé, Sister LB, Ndeye Ngone Fall, 

Coudédié Kane, Fanta STyle, Dj 

Nina, Wasso Tounkara, Toussa sont 

édifiants à plus d’un titre.

On le savait et le disait en riant: “l’art  

ne nourrit pas son Homme”....nous 

ajouterons qu’en période  de pandé-

mie c’est pire.

Nous avons retenu la leçon: Nous 

devons éviter le cloisonnement, ac-

quérir de nouvelles compétences et 

diversifier nos sources de revenus.

Et surtout, nous devons profiter des 

opportunités qu’offre le digital. nous 

avons su maintenir le lien grâce aux 

outils présents sur le net.

Et maintenant plus que jamais, nous 

avons appris qu’ensemble, nous 

sommes plus fortes. Un réseau, une 

association nous permet de nous 

maintenir á flot là où en solo on au-

rait juste couler.

Alors sachons retenir ses leçons et al-

lons de l’avant afin de faire bouger les 

lignes et en occupant pleinement nos 

places dans le domaine de la culture.

Oumy Régina Sambou
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Vivre malgré la Covid19
Africulturelle - Genji Hip hop, un partenariat 
gagnant gagnant
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Guest Edito
Résister ! 

G ënji Hip Hop est une association 
qui regroupe des femmes 
artistes, féministes et activistes 

de diverses nationalités évoluant dans le Hip 
Hop et les Cultures Urbaines au Sénégal. Elle a 
été créée  le 23 Octobre 2016, suite à la création 
d’un groupe WhatsApp réunissant 25 femmes 
actrices des cultures urbaines désireuses 
de développer une solidarité entre elles. Ce 
collectif virtuel a décidé de s’ancrer dans le 
réel et a mis sur pied la dynamique Genji Hip 
Hop en 2017. Elle regroupe présentement 
plus de soixante-dix-neuf installées à Dakar 
et dans les régions. 

A la création de l’association,  beaucoup 
d’hommes nous disaient que la dynamique 
n’allait pas survivre parce que les femmes 
ne peuvent pas être ensemble longtemps,  
encore moins dans une association et poser 
des actes concrets. Aujourd’hui, nous sommes 
á nos 4 ans d’existence alhamdoulilah et nous 
continuons d’exister. 

A côté de ce défi d’exister et de rester 
ensemble, nous avons réussi à créer un 
espace d’expression dédié à la femme qui est 
le festival « Waxal Sunu Boop ». Il se tient 
tous les ans au mois de novembre et permet 
aujourd’hui aux femmes du hip-hop et des 
cultures urbaines d’échanger autour de sujets 
qui les intéressent sans censure, ni peur, ni 
complexe.

Genji face à la 
Covid-19
La Covid-19 nous a surpris. Et 
comme tous les Sénégalais,  nous 
avons veillé autant que faire se peut 
au respect des mesures barrières 
édictées et en contribuant à la 
sensibilisation. 

Certains membres de Genji ont vécu 
difficilement cette crise sanitaire. 
Elles sont restées presque 6 mois 
sans travail. 

Dans une dynamique de recherche 
de solutions, nous avons eu 
à partager dans notre groupe 
Whatsapp des outils de travail qui 
peuvent leur permettre de continuer 
à travailler à distance (plateforme 
de distribution de produits, de 
vente de produits en ligne, de 
création d’entreprise etc), même 
si les modèles de rémunérations 
diffèrent. Nous avons aussi organisé 
un webinaire sur nos capacités de 
résilience face à la crise sanitaire 
que nous vivons, pour permettre à 
nos membres d’avoir des pistes de 
réflexion et des angles d’attaque 
pouvant les aider à booster leur 
imagination.
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Genji Hip Hop, le Mag
Pour participer aux efforts communs de réponse 
à la pandémie actuelle, nous avons  développé un 
projet axé sur la prévention, la sensibilisation et la 
réflexion sur l’impact de la pandémie. Le magazine 
est un de nos projets, réalisé en collaboration avec 
la jeune entreprise sociale AfriCulturelle. Il va 
aborder  de manière simple, précise et factuelle 
les mesures de prévention nécessaire, tout en 
donnant la parole à des femmes artistes et actrices 
culturelles afin qu’elles témoignent de l’impact que 
la pandémie  a sur leur vie.

Nous espérons que cette 
collaboration avec AfriCulturelle 
ne sera pas la dernière et que 
nous aurons à sortir ensemble 
d’autres numéros de magazine. 
Nous souhaitons aussi que 
les témoignages des femmes 
impactées et les autres rubriques 
du magazine soient utiles aux 
différents lecteurs.

Et si tout va pour le mieux, nous 
nous dirigeons résolument vers 
la deuxième édition de notre 
festival « Waxal Sunu Boop » 
les 21,22, 23 novembre 2020. Le 
25 Novembre, nous lancerons 
16 jours d’activisme « Femme, 
ma santé mentale avant tout 
». « Prévention et Impact de 
la pandémie au coronavirus 
comment être résilient» est 
également un de nos projets que 
nous espérons pouvoir dérouler 
entre octobre et décembre qui 
vise à soutenir et á accompagner 
des femmes ex détenues dans 
leur réinsertion dans la société 
sénégalaise en ces temps de crise 
sanitaire. Les temps sont durs 
certes, mais l’espoir est toujours 
permis. A Genji Hip Hop, on y 
croit encore.

Wasso Tounkara



8 /  Gënji Hip Hop, le MAG - N°00

Le FDCU appuie près de 130 projets

Pour aider les acteurs des cultures urbaines à faire face à la crise sanitaire que 

vit actuellement le monde, l’Etat du Sénégal leur a alloué une enveloppe de 

200 millions FCFA. Un appel à candidatures exceptionnel était lancé à cet effet 

par le Fonds le développement des cultures urbaines (FDCU).

En cette période de crise sanitaire, l’Etat a encore pensé appuyer les acteurs des 

cultures urbaines. C’est ainsi qu’une enveloppe de 200 millions FCFA a été mise à leur 

disposition. Le ministère de la Culture, à travers la Direction des Arts, a lancé un ap-

pel à projets exceptionnel dénommé : ‘’Cultures urbaines Covid-19’’. Ainsi, cet appui 

a permis de préserver des emplois et renforcer l’action culturelle par la mise en place 

de projets artistiques innovants portés par des professionnels au bénéfice des popula-

tions dont l’accès à la culture est très limité en ce moment. Ainsi, les bénéficiaires ont 

pu postuler, soit pour un soutien pour leurs entreprises avec des justificatifs prouvant 

qu’elles ont été impactées par la Covid-19, soit pour la poursuite de l’action culturelle 

pendant cette période de crise, à travers des projets innovants et dans le strict respect 

des recommandations du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Dans ce cadre, plus de 200 projets ont été soumis à l’appréciation d’un comité 

de sélection indépendant. Plus de 130 projets ont été choisis et ont pu bénéficier d’un 

soutien financier. Des entreprises également ont pu être appuyées.

Mis en place depuis 3 ans, le Fonds de développement des cultures urbaines 

(FDCU) représente une subvention exclusivement destinée aux projets portés par les 

acteurs des cultures urbaines, afin de les aider à développer leur secteur. L’enveloppe 

annuelle est de 600 millions FCFA. Elle est répartie, chaque année, sur la base de pro-

jets solides, déposés par les demandeurs. Lesquels tournent essentiellement autour 

de la structuration, de la formation, de la création, de la production artistique, de 

l’événementiel, des échanges entre artistes, ainsi que de leur mobilité dans toutes les 

disciplines des cultures urbaines. En trois ans, ce Fonds a reçu plus de 299 demandes 

de financement de projets. Il a pu aider à financer plus de 145 projets.

SOUTIEN AUX ARTISTES
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A rtiste musi-

cienne, très 

portée sur 

les prestations scéniques, 

Sister Lb a beaucoup 

souffert de la crise liée à 

la Covid-19. «Un festival 

repoussé pour cause de 

covid-19, du fait qu’on 

soit obligé de rester chez 

nous, mais aussi aucune 

ressource, les studios fer-

més pour cause aucun 

contact physique pos-

sible», liste pêle-mêle la 

rappeuse. 

S’il y a une chose que la 

Covid-19 a appris à l’ar-

tiste, c’est que rien n’est 

acquis. «La venue de ce 

virus, nous a appris que 

dans la vie, tout peut 

basculer d’une minute à 

l’autre, donc il faut tou-

jours avoir des plans B 

pour survivre. Car l’ave-

nir est incertain», par-

tage-t-elle. 

Avec les mesures édictées 

pour contenir la propaga-

tion de ce virus, Selbé 

Diouf, de son vrai nom, a 

encore plus ressentie les 

conditions difficiles de la 

femme qu’elle dénonce 

dans ses textes et chan-

sons. “On a des loyers, 

des factures d’électricité 

et d’eau à payer, les dé-

penses quotidiennes à 

gérer malgré le manque 

d’activités qui peuvent 

nous permettre d’avoir de 

l’argent», dit-elle. L’artiste 

«conseille humblement à 

ceux qui (la) suivent, qui 

(la) soutiennent et qui 

SISTER LB, RAPPEUSE
«Tout peut basculer d’une minute à l’autre»
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aiment (sa) musique, de ne pas bais-

ser les bras, de continuer à trouver 

d’autres moyens louables pour avoir 

des revenus pour soutenir leurs fa-

milles». 

Habituée à se battre pour s’impo-

ser dans le cadre de son art, Sister 

Lb ne lâche pas sa passion. Pendant 

les quatre premiers mois de la crise 

dont la fin n’est pas encore connue, la 

rappeuse s’est attachée à garder le lien 

avec ses fans. «J’ai pu faire des directs 

sur la plateforme d’instagram pour 

d’abord sensibiliser mais aussi en 

profiter aussi pour continuer mes ac-

tivités, même si elles sont restreintes», 

explique-t-elle. 

Sister Lb a continué à communier avec son public à travers les réseaux «parce qu’être 

artiste signifie échanger, partager mais surtout continuer d’exister à travers ses activi-

tés». 

Cette période difficile a été une occasion pour l’artiste de «revoir (son) plan de carrière 

et de (se) préparer à (son) retour sur scène». 

Et en attendant de retourner à ses activités extérieures, Sister Lb continue «à travailler, 

à persévérer, à écrire et à beaucoup créer des activités, à travers les réseaux sociaux, 

pour soutenir et être plus proche de (son) public».
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NDEYE NGONE FALL
ALIAS NENUPHAR FASHION
«Avoir un seul métier, ce n’est pas conseillé de 
nos jours avec les surprises de la vie»

A voir une renommée 

ne fait pas toujours 

l’affaire des entre-

preneurs. La Covid 19, dont les 

effets étaient inattendus, l’a bien 

confirmé. Ndeye Ngoné Fall, 

«Nénuphar Fashion» de son nom 

d’artiste a été surprise par cette 

crise autant sanitaire qu’écono-

mique. «Les difficultés que j’ai 

eu en cette pandémie sont nom-

breuses mais j’en cite deux ma-

jeures en ma qualité d’artiste : 

Problème de financement et diffi-

cultés à vendre et à organiser des 

activités pour écouler mes pro-

duits», témoigne-t-elle. 

Accessoiriste Sénégalaise de bi-

joux, elle a mis en place une struc-

ture du nom de «Relooking Local 

Products». «Comme toutes les 

entreprises qui ont besoin d’un 

fonds de roulement, «Relooking 

Local Products» rencontre des 
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difficultés parce que les recettes venaient 

des expositions ventes et des commandes 

venant de ses cibles. J’ai dû annuler plein 

de programmes à cause de la Covid 19», 

explique la passionnée de mode. 

Le défaut de rentrées d’argent pousse 

même Nénuphar Fashion à mettre entre 

parenthèses ses activités sociales comme 

les cours d’accessoires offerts aux enfants 

en situation de handicap de Talibou Dabo. 

«Une situation très difficile pour moi et 

ces derniers», regrette-t-elle. 

Organiser des activités qui lui offrent de 

la visibilité et lui permettent d’écouler ses 

créations relevaient de la croix et la ban-

nière. «Vendre est devenu difficile en cette 

période de pandémie parce que certains 

n’avaient plus le souci de chercher l’élé-

gance. Mes shooting et expositions sont 

reportés», se désole Nénuphar Fashion. 

L’expérience mais aussi les différentes 

formations subies, notamment en 

entreprenariat, permettent à Ndèye 

Ngoné Fall de tirer des enseignements de 

ces difficultés. Aujourd’hui, la jeune chef 

d’entreprise est plus que jamais consciente 

de l’importance du digital. «Comme je le 

dis tout le temps, le monde tend vers le 

«Comme je le dis tout le 
temps, le monde tend vers 
le digital. Cette pandémie en 
est une confirmation avec la 
vente en ligne comme issue 

de secours»
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digital. Cette pandémie 

en n’est une confirmation 

avec la vente en ligne 

comme issue de secours, 

les webinaires qui nous 

permettent de dire qu’on 

existe toujours et qu’on 

résiste davantage», 

soutient-elle. 

L’artiste souligne éga-

lement «l’importance 

de diversifier ses com-

pétences». «Avoir un 

seul métier, ce n’est pas 

conseillé de nos jours 

avec les surprises de la 

vie. Ce qui m’a permis de 

tenir le coup, c’est le fait 

que je confectionnais des 

masques pour récolter un 

peu et ainsi subvenir à 

certains besoins», fait sa-

voir l’accessoiriste. 

L’autre point relevé par Ndèye Ngoné Fall, c’est 

«l’importance de la vie associative». «Avec les 

associations, c’est la solidarité, la mutualisa-

tion, des conseils venant des uns et des autres 

en ces moments de la Covid 19. L’exemple de 

Genji Hip Hop en fait une parfaite illustration. 

On reçoit des formations gratuites qui nous per-

mettent d’être plus motivées et de sauver nos 

activités face à cette pandémie qui a fait des ra-

vages dans le monde», salue la Présidente de 

l’organisation de ladite association.
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COUDÉDIÉ KANE,
artiste plasticienne
“C’est le blocage total”

S a vie d’artiste, Coudedié 

Kane la vit en partageant 

son talent. Avec les tout 

petits d’abord mais aussi avec le 

monde du 7ème Art. Avec l’entrée 

de la Covid 19 au Sénégal, elle a vu 

toutes ses activités s’arrêter. “C’est le 

blocage total”, confie-t-elle. 

La plasticienne anime des ateliers de 

peintures et de dessins pour des en-

fants du préscolaire. “Je suis artiste 

mais j’évolue plus dans le monde de 

l’enseignement. J’encadre les enfants 

à travers des ateliers”, explique-t-

elle. Coudédié Kane fait partie des 

premières personnes à avoir ressentie 

les effets de la Covid-19 avec la fer-

meture des écoles au mois de mars. 

“J’ai rencontré des difficultés dès les 

prémices de la pandémie de la Co-

vid-19. Tout est à l’arrêt depuis cinq 

(5) mois autant au niveau des activi-

tés que sur le plan économique”, pré-

cise-t-elle. Pour avoir quelques reve-

nus, elle cherche “quelques travaux à 

faire, souvent en dehors du domaine 

artistique”.

Ces mois sans activités extérieures 

n’ont toutefois pas été vains. Pour 

l’artiste, cela a été l’occasion de faire 

de l’introspection mais aussi de créer.  

“Personnellement, c’est l’occasion de 

réfléchir sur le travail que je fais. On 

était toujours entrain de courir, là 

on a le temps de mettre en avant des 

projets à court terme”, dit-elle. Elle a 

également mis à profit ces congés for-

cés pour découvrir les opportunités 

offertes par les réseaux sociaux. “J’en 

profite aussi pour plonger un peu 

dans le monde des réseaux sociaux. 

J’étais un peu réticente à cette idée 

mais avec cette situation, on est obli-

gé d’y avoir recours pour se connec-
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ter aux gens et approfondir son 

travail. J’ai aussi cherché les voies 

et moyens pour aider les enfants 

à mieux comprendre ce qui se 

passe demain par rapport au Co-

vid”, explique-t-elle.

“Surprise” par l’arrivée de la Co-

vid-19, Coudédié Kane compte, 

à l’avenir, davantage s’ouvrir 

aux avantages des technologies 

de l’information et de la com-

munication. “Le métier d’artiste 

“Le métier d’artiste 
est certes lié aux 

rencontres et 
aux sorties mais 
contrainte oblige 

j’appréhende mieux 
aujourd’hui le 

travail à distance à 
travers les réseaux 

sociaux”

est certes lié aux rencontres et aux sorties mais 

contrainte oblige j’appréhende mieux aujourd’hui 

le travail à distance à travers les réseaux sociaux”, 

reconnaît-elle.
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P assionnée de musique, Fanta Style Cissokho en est venue à se dire qu’elle ne 
peut plus s’y consacrer à 100%. Durement impactée par la Covid-19, l’artiste 
a été mis au chômage du jour au lendemain. «La Covid-19 nous a vraiment 

bloqué. Nos spectacles, les soirées que nous faisions, tout s’est arrêté», dit-elle. 

Avec les restrictions sur les déplacements et l’interdiction de rassemblements, les 
musiciens n’ont plus d’espace pour se produire. «A part les enregistrements au studio 
pour ne pas rester sans rien faire, on ne bosse pas», fait savoir Fanta Style. 

FANTA STYLE,
Artiste musicienne
«A part  les enregistrements au studio, 
on ne bosse pas»
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Cette crise lui a également permis de se rendre compte de la précarité dans 
laquelle, elle évolue. «La première chose que j’ai constaté est que nous, 
artistes, ne sommes pas assez couverts en cas de catastrophes naturelles. Les 
structures pour nous protéger manquent», constate-t-elle. Ajoutant : «Côté 
financier, nous, artistes, avons tellement de difficulté nous ne pouvons plus 
accéder au studio comme avant. Les spectacles ont été annulée en raison de 
la Covid ce qui a provoqué un réel impact dans notre vie professionnelle». 

Pour pouvoir tenir face à ces difficultés, l’artiste s’est lancé dans le commerce 
de détail. Une activité dans laquelle elle n’est pas une novice. «Je faisais 
un peu de commerce en même temps que la musique mais sans trop m’y 
investir. Mais je me suis rendu compte que je devais le prendre plus au 
sérieux», explique-t-elle. Avec l’argent gagné, Fanta Style parvient à régler 
quelques détails du quotidien. «C’est dans ces cas-là que je me rend compte 
qu’il fallait trouver un autre travail en dehors du métier de la musique pour 
pouvoir mieux me prendre en charge», constate-t-elle. 

 L’artiste, reconnaissante à l’association Genji Hip Hop qui travaille à 
«promouvoir la femme dans ces actions culturelles et les soutenir en ces 
périodes difficiles», est bien décidée à ne plus se faire  surprendre par de 
telles crises. Fanta Style est déterminée à trouver, en parallèle à sa passion, 
une occupation pour multiplier ses sources de revenus. «La crise liée la 
Covid-19 m’a appris que je devais avoir une autre activité en dehors de la 
musique», déclare-t-elle.
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C hez Dj Nina, la Covid-19 

a stoppé net toutes les 

activités. Optimiste, elle n’a 

pas saisi assez tôt l’impact réel que cette 

crise allait avoir sur son travail. «Au 

début, on ne mesurait pas l’ampleur de 

la maladie. On se disait juste que cela 

allait passer comme toutes les autres 

épidémies ou pandémies. Mais après à 

un moment donné, il y a eu le couvre-

feu et on a réalisé que cela allait gâcher 

tous nos projets», dit-elle. Le réveil a été 

difficile. «C’est trop difficile pour nous, 

surtout pour un artiste qui a l’habitude 

de bouger tout le temps. D’un seul coup, 

le truc est venu et a tout fait basculé», 

regrette l’artiste. Insistant : «C’est trop 

dur».

Dj Nina avait déjà planifié son agenda 

pour les sept premiers mois de l’année. 

«On a dû tout arrêté. J’avais un planning 

déjà. De janvier à juillet, j’avais des 

programmes: des soirées privées, des 

concerts… Je devais aussi aller en 

Espagne pour le défilé d’Adama Paris. 

Je devais aussi faire des formations 

en Gambie, à Nouakchott, au Maroc 

et au Mali. Des formations suivies de 

concerts», fait-elle savoir. Ce planning 

déjà ficelé a dû être effacé et avec lui 

les ressources qui devaient en découler. 

«A cause de cette pandémie, on a tout 

arrêté», regrette-t-elle. Pour ne pas 

couper le lien avec ses fans, l’une des 

rares Dj femme du Sénégal s’est tourné 

vers les réseaux sociaux. «J’ai mis à profit 

DJ NINA
«Au début, on ne mesurait pas l’ampleur de 
la maladie»
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cette période morte pour commencer à 

faire des live sur les réseaux sociaux et 

booster mes pages», partage-t-elle. Une 

heureuse résolution puisque le premier 

et seul revenu en cette période qu’elle a 

perçu, a découlé d’une prestation dans 

un show en live initié récemment par 

Dj Zeyna. «Elle m’a payé un cachet», 

sourit-elle en précisant qu’en dehors de 

la musique, elle n’a mené aucune autre 

activité génératrice de revenus.

L’artiste a toutefois profité de son trop 

plein de temps libre pour réfléchir à 

son avenir. «Je me suis promis que je ne 

me ferais plus surprendre par ce genre 

de situation. Je vais apprendre à mieux 

gérer mes revenus et aussi apprendre à 

créer.  Un artiste ne doit pas attendre les 

gens, c’est lui-même qui doit créer pour 

que les gens viennent vers lui. J’ai eu le 

temps de penser à un projet autour de 

formation en deejaying et d’y travailler. 

C’est presque bouclé», déclare, avec 

assurance, la spécialiste du scratch.

«C’est trop difficile pour 
nous, surtout pour un 

artiste qui a l’habitude de 
bouger tout le temps. D’un 
seul coup, le truc est venu 

et a tout fait basculé»





24 /  Gënji Hip Hop, le MAG - N°00

Shooting photo, Présentation des membres de Gënji
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Shooting photo, Présentation des membres de Gënji
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Sit-in pour la criminalisation du viol et de la pédophoilie au Sénégal
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 «Festival Waxal sunu bopp»
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Visite & dons à la prison des femmes

 «Festival Waxal sunu bopp»
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Enregistrement single MARIAGE DES ENFANTS
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Panel de discuussion Urban Woman Day «Festa2H»
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Journée internationale de la femme «DTV»

Journée internationale de la femme «DTV»
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NDEYE FATOU TOUNKARA
Formatrice en activisme artistique, 
Manager de projets culturels et 
Manager d’artiste, présidente de 
Genji hip hop
«Il a fallu que je participe à de nouvelles 
formations pour essayer de me réinventer»

E n parlant de l’impact de la 
Covid-19 sur ses activités, 
Ndèye Fatou Tounkara 

pourrait tout aussi bien se faire la 
porte-parole des femmes artistes 
avec qui elle partage l’association 
Genji Hip Hop. Manager de projets 
culturels, manager d’artistes et 
Formatrice en activisme culturel, elle 
coordonne beaucoup d’évènements 
culturels qui se passent à Dakar et 
dans les régions du Sénégal. «Mes 
activités se sont arrêtées comme 
pour toutes les personnes qui sont 
dans le milieu. Je devais coordonner 
plusieurs projets. Finalement, on 
a dû les annuler ou les repousser, 
donc je suis restée quatre mois sans 
travailler», confie-t-elle. Pour mener 
à bien ses activités, Ndèye Fatou 
Tounkara doit souvent être «sur le 
terrain». Elle n’a donc pas pu «mener 
d’activités lucratives», à quelques 
exceptions près. «J’ai pu continuer un 
seul projet même si on a dû annuler 
un voyage qui normalement devait 

«Je suis restée quatre mois 
sans travailler».
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être payé. Donc tout s’est fait à 
distance en ligne. Surtout dans 
Genji, on a annulé une tournée 
d’ateliers que l’on devait faire 
avec les femmes détenues dans les 
prisons du Sénégal», explique-t-
elle.

Avec son tempérament de leader, 
Ndèye Fatou Tounkara, qui 
est aussi la présidente de Genji 
n’est pas restée les bras croisés à 
attendre que la crise passe. «Il a 
fallu que je participe à de nouvelles 
formations pour essayer de me 
réinventer et pouvoir avoir un 
nouveau gagne-pain», partage-t-
elle. Grâce au programme Femmes 
occupez les media, elle a fait une 
formation en communication 
marketing «avec des applications 
que l’on peut utiliser facilement 
avec des téléphones pour monter 
des vidéos et faire des affiches». 
Cet intérêt pour les métiers de 
l’infographie et du montage 
vidéo a été suscité par la volonté 
de son père de faire un film avec 
des images prises lors d’une 
réunion de famille. Ne voulant 
pas déranger ses amis spécialistes 
dans le domaine, elle a visionné 
des tutos sur Youtube et suivi 
les explications d’un de ses amis 
monteur pour monter son premier 
film. Et c’est grâce à cette heureuse 
initiative qu’elle a pu s’en sortir 
après les premiers mois de la crise. 
«Aujourd’hui, j’arrive à avoir des 
marchés pour de petites vidéos 
pour communiquer ou de la 
publicité», confie-t-elle. En dehors 

de ses marchés, Ndèye Fatou Tounkara a dû 
puiser dans ses économies mises de côtés 
pour des projets personnels. «Du coup, j’ai dû 
suspendre ces projets et essayé de vivre avec cet 
argent-là. Je ne savais pas quand cette situation 
allait changer », dit-elle en insistant également 
sur le soutien de la famille. L’association Genji 
Hip Hop n’avait pas totalement interrompu ses 
activités mais les activités menées n’ont rapporté 
de l’argent qu’après les quatre mois. 

Après la survenue de cette crise qui en a surpris 
plus d’un, Ndèye Fatou Tounkara est plus que 
jamais persuadée qu’il faut toujours penser à 
demain. « Après ces mois sans salaires, si je 
n’avais pas suivi les conseils de mon père qui 
m’a toujours dit d’épargner quel que soit le 
montant que je gagne ça allait être plus dur. 
Dans Genji, c’est ce que j’avais l’habitude de dire 
aux artistes», se réjouit-elle. Mieux, elle invite les 
membres du milieu culturel à mieux s’organiser: 
«S’organiser sur le plan financier, sur le plan 
professionnel, revoir notre manière de travailler, 
les contrats… ». La présidente de l’association 
Genji se réjouit de voir que ces conseils dans 
ce sens ont été suivies et plusieurs structures 
créées. Dans le cadre de la mise en place d’un 
fonds de résilience pour les cultures urbaines, 
plusieurs membres de l’association propriétaires 
d’entreprises individuelles ont pu bénéficier 
d’un appui.
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TOUSSA, ARTISTE RAPPEUSE 
SUR L’IMPACT DE LA COVID
«Je venais tout juste de sortir un Ep»

L a Covid-19 a fait 

son apparition 

au Sénégal au 

plus mauvais moment pour 

Toussa. L’artiste rappeuse 

venait tout juste de mettre 

sur le marché un Ep intitulé 

«Expérience». L’artiste 

réfléchissait à comment 

faire la promotion de son 

nouveau produit enregistré 

en Gambie. «Au début du 

mois de février, j’avais sorti 

un Ep intitulé Expérience. 

Je l’ai juste mis sur toutes 

les plateformes. Je devais 

commencer la promotion, 

faire les télévisions et 

enregistrer des vidéos», fait savoir la rappeuse. Même le projet social qui est attaché 

à la promotion de ce produit est tombé à l’eau. «J’avais programmé de faire beaucoup 

d’échanges avec certains pays de l’Afrique de l’ouest surtout les pays francophones. Mais 

la Covid-19 a tout stoppé», se désole Toussa, Astou Guèye à l’état civil. L’artiste a fait un 

gros investissement pour sortir son Ep. «Produire de la musique, c’est comme gérer une 

entreprise. Tu payes le beatmaker, le photographe. Pour avoir une bonne vidéographie, 
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il te faut un budget de 

1 million. C’est toute 

une chaine. Même pour 

être présent sur les 

plateformes, il faut payer. 

C’est tout un circuit», fait-

elle remarquer.

Fort heureusement pour 

elle, Toussa a toujours 

eu une activité parallèle. 

«Je suis agricultrice de 

formation. J’ai fait ma 

formation entre 2013 et 

2015 à Petit Mbao. J’ai 

la chance d’habiter tout 

près du Technopole 

avec comme voisin le 

propriétaire d’un potager 

de 150 m2. J’y allais de 

temps en temps pratiquer 

pour ne pas perdre la main. Et avec la Covid, je n’ai pas regretté», raconte l’artiste. Pour 

ce choix de carrière, elle remercie son père agriculteur qui lui a transmis cette fibre et l’a 

poussé à faire des études dans ce domaine. «C’est lui qui m’a influencé à faire ce métier. 

Aujourd’hui, je me rends compte de ce qu’il me disait : «Même si tu veux faire de la 

musique, il faut avoir un métier à côté»», se souvient-elle. La leçon, elle l’a maintenant 

assimilée : «Bien que l’art soit un métier, il faut le cumuler avec autre chose surtout en 

Afrique particulièrement au Sénégal». «Il y a certains pays africains où la musique est 

tellement développée de telle sorte que cela peut te servir. Ici on ne récolte pas 100% 



38 /  Gënji Hip Hop, le MAG - N°00

des fruits de nos efforts. Il est 

rare que des artistes jouent 

10 ou 20 concerts dans le 

mois. Les cachets ne sont 

pas extraordinaires. Il n’y a 

pas beaucoup de sponsors», 

argumente l’artiste. 

Malgré le coup dur, Toussa 

trouve un coté positif à cette 

crise. «Humainement, cela a 

impacté de manière positive. 

Cela m’a permis de réfléchir 

à beaucoup de sujets. Avant 

on n’avait pas le temps de 

rester deux heures de temps 

chez soi. On ne se rendait 

pas compte que tout peut 

s’arrêter d’une minute à 

l’autre», philosophe Toussa. 

Cette accalmie dans sa vie d’artiste a également permis à la rappeuse de se rendre 

compte que «ce n’est pas seulement la musique qui fait vivre». «Si on a nommé Jay Z 

premier milliardaire dans la musique aux Usa, ce n’est pas seulement grâce à la musique. 

C’est aussi grâce au business. Les artistes doivent s’ouvrir à d’autres horizons», dit-elle. 

Pour garder le contact avec son public, la rappeuse se connecte à son monde virtuel. 

«Le digital, on l’utilisait bien avant la survenue de la Covid-19. Cela nous permet 

d’être en contact avec nos fans, de mettre nos sons et d’échanger en live avec nos 

inconditionnels’’,dit-elle. En attendant que les choses reviennent à la normale, c’est le 

palliatif trouvé pour échanger ses créations avec un public virtuel.
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DJIBE DIAWARA, CHANTEUSE
«La scène est notre gagne-pain»

A rtiste engagée, Djibé Diawara a reçu de pleins fouets les 

conséquences de la Covid-19. Elle regrette l’arrêt de la campagne 

de lutte contre la corruption avec West Africa Action Art Academy 

menée en partenariat avec Osiwa. «Nous devions faire des manifestations dans 

les rues et tout a été reporté à cause de la pandémie», se désole la chanteuse. 

Djibé, comme presque tous les acteurs de la musique, vit avec difficulté 

l’annulation des dates de concerts. «Les difficultés sont partagées car étant 

artiste la scène est un moyen de partage et d’échange avec notre public mais 

aussi notre gagne-pain car l’art est aussi notre travail. Et vu l’annulation de 

beaucoup d’événements culturels, nous ressentons financièrement cette crise 

sanitaire», déclare-t-elle. Depuis le début de la pandémie, elle fait savoir qu’elle 

n’a pas assuré de prestations rémunérées.
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Heureusement pour la jeune dame, 

qui vit sa passion pour la musique 

depuis ses années de lycée, son espace 

n’est pas fermé. Déterminée à faire 

une carrière solo après des années de 

collaboration avec des artistes de renom, 

Djibé n’en est pas moins ouverte à 

d’autres perspectives. En dehors de sa 

musique qu’elle a perfectionné à l’école 

nationale des arts, elle fait du commerce 

électronique. «J’ai une page en ligne 

qui s’appelle Black N Beauty Sn où je 

vends pas mal d’articles pour femmes», 

confie-t-elle. Avec cette autre activité, 

la chanteuse peut vivre pleinement sa 

passion sans dépendre de «soit disant 

leaders vautours (qui doivent) arrêter de 

faire semblant de défendre nos intérêts 

car ce n’est pas le cas». 

Pour l’artiste, il ne faudrait «pas dépendre 

que de la musique et essayer d’investir 

dans d’autres activités». «Essayons d’être 

autonomes et mieux organiser l’industrie 

musicale au Sénégal (…). Nous devons 

essayer de rester soudés et accepter qu’il 

y ait des dirigeants et que ces dirigeants-

là aussi soient dignes des responsabilités 

qui leur sont confiés», conseille Djibé 

à la lumière des impacts subis par les 

acteurs du secteur. La chanteuse qui 

a été influencé par des artistes comme 

Céline Dion et Michael Jackson invite à 

«consommer local». «Nous devons plus 

croire en nos potentiels et essayer de les 

valoriser au maximum si nous voulons 

être un pays indépendant et prétendre 

au développement», soutient Djibé 

Diawara. 

«Essayons d’être autonomes 
et mieux organiser l’industrie 

musicale au Sénégal (…). Nous 
devons essayer de rester soudés et 
accepter qu’il y ait des dirigeants 

et que ces dirigeants-là aussi 
soient dignes des responsabilités 

qui leur sont confiés»
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B e a t m a k e r , 
Aminata Thiam 
n’arrive plus à 

vendre ses compositions 
à cause des effets de la 
Covid-19 sur les artistes. 
«En cette période de 
pandémie, je dirais que la 
première des difficultés 
est le fait qu’on n’arrive 
presque plus à vendre nos 

AMINATA THIAM, TheAyGirl Beatz,
Beatmaker
«Les artistes n’achètent plus nos produits …»

produits du fait que les artistes n’achètent 
plus car disent-ils, ils n’ont plus de revenus», 
explique celle qui se fait appeler TheAyGirl 
Beatz dans le milieu hip hop. 

Elle fait savoir que les artistes «exigent des 
réductions qui ne nous arrangent guère 
car les placements sont nos seules sources 
de revenus actuellement en tant que 
producteur». «Si les artistes n’arrivent plus à 
se payer un instrumental pour leurs projets 



42 /  Gënji Hip Hop, le MAG - N°00

ça devient préoccupant et problématique 
pour les producteurs 
et techniciens de 
musique», souligne-t-
elle. Active dans cette 
branche de la culture 
urbaine depuis 2016, 
elle fait remarquer que 
ce n’était pas toujours 
évident de s’en sortir 
avant la crise. 

«Même avant la 
Covid, on y arrivait 
à peine, là ça devient 
quasi impossible de faire un placement», 
se désole-t-elle. Et pour cause, «les soucis 
de déplacement pour les sessions studios 
par exemple, le couvre-feu…, tout cela 
«a été d’une part un peu handicapant». 

Aminata Thiam explique que pour 
produire, elle est obligé de se rendre 
dans des studios. «Les rassemblements 
interdits nous ont quand même porter 
préjudice», dit-elle. Également apprentie 
technicienne de son, TheAyGirl Beatz a 
vu cette autre activité stopper par l’arrivée 
de la pandémie et ses conséquences. «Les 
concerts, showcases, etc. étaient, pour 
beaucoup de techniciens de son, leur 
gagne-pain journalier. Et à cause de cette 
situation quasi déplorable, beaucoup 

d’entre nous ont épuisé leurs économies, 
comme dans plusieurs 
secteurs d’ailleurs», 
déclare la créatrice.

Ayant débutée dans le 
milieu de la musique 
par la chanson, 
TheAyGirl Beatz a 
fini par s’intéresser 
à la composition. 
En 2017, elle a sorti 
son premier projet 
intitulé ÑambaanTape 
The Beatape qui 

est un mixtape d’instruments hip 
hop. Ouverte aux opportunités, elle 
réfléchit à son avenir. La crise liée à la 
Covid-19 lui a enseigné «qu’il est plus 
que nécessaire de revoir nos stratégies 
de développements collectives comme 
individuelles». «Il est temps de penser 
à créer de nouvelles sources de revenus 
qui peuvent s’appliquer sur un long 
terme pour prévenir, à l’avenir, une crise 
d’une telle envergure», dit-elle. Poussant 
la réflexion, Aminata Thiam soutient 
qu’«il faudra tant bien que mal créer une 
économie autour des cultures urbaines 
car jusqu’à présent nous ne vivons pas 
de notre art».

«Il est temps de 
penser à créer de 

nouvelles sources de 
revenus qui peuvent 
s’appliquer sur un 
long terme pour 

prévenir, à l’avenir, 
une crise d’une telle 

envergure»
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P our n’importe quel travailleur rester des mois 

sans revenus est un coup dur, encore plus quand 

on n’est pas salarié. C’est ce que ressent, Ami-

nata Gaye alias Mina la voilée depuis l’apparition de la Co-

vid-19 au Sénégal. Elle a dû faire un arrêt forcé de toutes 

ses prestations. «On vivait au jour le jour. Les cachets de 

nos prestations étaient dépensés aussitôt perçus. Ça 

a été brutal», explique-t-elle.  La rappeuse a 

vécu et vit encore cette situation très dif-

ficilement. «C’est très difficile. 

Il n’y a plus de rentrées d’argent 

et nous avons encore les charges 

locatives et autres dépenses 

à gérer», souligne-t-elle. Et 

pour cette raison, elle salue 

l’aide fournie par les au-

torités pour soulager un 

peu les artistes impactés 

par la Covid-19. Même si 

Mina aurait préféré que 

cela se fasse sous d’autres 

formes. «L’argent que l’on 

nous a remis, on l’a dépensé. 

Au besoin, on ne pourra pas en 

MINA LA VOILÉE,
Artiste rappeuse
«Ça a été brutal»»
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réclamer de nouveau. Le Gou-

vernement aurait pu trouver 

d’autres formes d’aide comme 

des concerts virtuels», plaide 

l’auteure de «Sale rape maley-

koum». En attendant que la 

situation s’améliore et qu’elle 

retrouve la scène et son public, 

Mina la voilée s’est tournée 

vers d’autres occupations. Elle 

a enchaîné les petits boulots et 

s’est lancé dans le commerce. 

Aujourd’hui, cinq ans après 

avoir sorti son premier 

single, l’artiste regrette 

de ne pas avoir eu 

le réflexe de faire 

des économies. 

Dans l’avenir, 

la rappeuse 

compte bien faire de l’épargne et mieux planifier sa carrière. Une car-

rière prometteuse puisqu’elle a eu à participer au ««Femal cypher 

galsen awards»  qui regroupe chaque année les artistes féminins 

qui ont marqué l’année». Mina envisage de mieux s’investir dans 

des projets de telles sortes que si de telles situations se répètent, elle 

puisse être préparée à gérer la crise». Elle invite ses pairs à faire des 

renforcements de capacité pour acquérir d’autres compétences. «Le 

truc, ce n’est pas que la musique», signale-t-elle.
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