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Deedo vous invite à ressentir la soul de la musique 
panafricaine. Rumba congolaise, afrobeat, rap, 
mbalax, cabo, blues, electro... Des grands standards 
jusqu’aux dernières nouveautés du moment, la 
musique panafricaine est riche en créativité, en 
inventivité et en rythmes variés.

Nous avons lancé Deedo avec un objectif :  fédérer 
les plus grands noms et les talents de demain pour 
offrir le meilleur de cette musique au grand public. 
Avec à la clé, une relation gagnant-gagnant qui 
profite à tout le monde.

Les « Deedoers » découvrent des pépites venues 
de leur pays ou d’ailleurs, ils peuvent accéder 
gratuitement à des titres originaux dans le style 
qu’ils aiment. Quant aux artistes, ils profitent d’une 
plateforme ludique et populaire pour gagner en 
notoriété et augmenter leurs ventes d’albums et de 
singles. Ils influencent déjà, par la force des choses, 
toute la culture et la musique mondiale... Alors il 
est grand temps de leur permettre d’accéder à une 
audience beaucoup plus large et internationale.

Actuellement disponible dans 6 pays d’Afrique, 
mais aussi en France et au Royaume-Uni, notre 
service de streaming musical panafricain est 
spécialement conçu pour être intuitif et facile 
à utiliser. D’où son succès grandissant  ! Nous 
prévoyons déjà de proposer Deedo dans 19 pays 
supplémentaires d’ici 2021.

Un chapitre important de l’histoire de l’industrie 
de la musique africaine est en train de s’écrire… Son 
titre ? Deedo !

Édito

Awa Girard
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Deedo est LA nouvelle plateforme 
de streaming musical panafricain 
pour écouter où vous voulez et 
quand vous voulez le meilleur de 
la musique africaine. Gratuitement 
ou à la demande, ce service est 
disponible sur mobile et tablette 
via une application ( iOS et 
Android).

Envie d’écouter le top des chansons du Sénégal, du Nigéria, 
du Mali ou de la Côte d’Ivoire ? Deedo vous invite à voyager par 
pays pour trouver votre bonheur.

À la recherche d’un bon groove de rumba congolaise, d’afro-
beat, de rap, de zouk, de mbalax, de soukouss, de cabo, de 
blues, de funk, de kizomba, de jazz ou d’électro ? Pas de 
problème, Deedo propose une recherche par genre musical 
pour ne pas perdre de temps.

Actuellement disponible en France, au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire, au Gabon, au Mali, au Nigéria, au Sénégal et au 
Royaume-Uni, Deedo est aussi un vivier de rubriques très 
innovantes telles que :

Les playlists By DJs 

Uniques et originales, elles sont réalisées par les meilleurs DJs 
panafricains.

Monumentum 

Un hommage aux plus grands noms de la musique afro, hélas 
disparus aujourd’hui, pour profiter de toute la richesse du 
patrimoine musical panafricain.

Deedo, le nouveau Spotify 100 % panafricain

«  Deedo s’adresse à tous les amoureux de 
la musique panafricaine  ! Notre audience 
est composée d’Africains, de la Diaspora, de 
nostalgiques de la musique de leur enfance, de 
parents désireux de transmettre leur culture 
à leurs enfants, de globe-trotters européens, 
de couples mixtes... et de toute personne 
avide de découvertes musicales. Les artistes 
africains ont influencé toute la musique à 
l’échelle mondiale  : aujourd’hui, nous leur 
donnons la visibilité qu’ils méritent. »

Awa Girard, co-fondatrice de Deedo

DEEDO EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Plus de 12 millions de titres de musique africaine 
et internationale.

Une communauté dynamique sur Facebook, qui 
compte déjà plus de 100 000 membres.

À l’horizon 2021 : un déploiement sur 27 pays au 
total, dont 19 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale.
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Un fonctionnement « à la carte » pour une accessibilité maximale

TROIS OFFRES SONT DISPONIBLES 
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Deedo s’engage en faveur de la réciprocité et de la solidarité ! 
Ces valeurs inscrites dans son ADN se reflètent jusque dans le 
nom de la plateforme. « Deedo » est composé de deux mots 
anglais : « deed » (= action) et « do » (= faire). Deedo signifie 
donc littéralement « faire une action ».

Ici, il s’agit d’une action éthique et responsable, à laquelle 
chaque Deedoer contribue via son abonnement. Écouter de la 
musique devient ainsi un geste citoyen ! Grâce au programme 
« One song, One soul », le Deedoer choisit le projet social 
qui va bénéficier d’un montant correspondant à 5 % de sa 
souscription.

Véritables acteurs de l’aide au développement en Afrique, les 
utilisateurs de Deedo peuvent également suivre directement 
l’évolution de l’association choisie en se connectant à leur 
session.

Deedo est disponible en plusieurs langues : en Français, en 
Anglais et en Pulaar. Absente habituellement des plateformes 
de streaming, le Pulaar est pourtant une langue parlée par 
des millions de personnes en Afrique de l’Ouest (comme au 
Sénégal, mais aussi en Guinée, en Guinée-Bissau, en Gambie, 
au Mali et en Mauritanie).

Deedo propose plusieurs moyens de paiement, dont certains 
adaptés aux usages de consommation locale en Afrique (les 
populations préférant souvent payer via une solution de Mobile 
Money). Il est ainsi possible de régler son abonnement en 
toute sécurité par carte bleue, Visa ou Mastercard, mais aussi 
par Wari, MTN, Vitfé, Joni Joni, Orange Money et Moov Money.

Deedo dispose de son  propre label  avec un studio 
d’enregistrement à Dakar au Sénégal : le Deedo Dakar Studio. 
La plateforme de streaming souhaite produire des talents de la 
sous-région et accompagner la création de contenu de qualité 
pouvant s’exporter. Avec son label, Deedo vise à démocratiser 
l’accès à la nouvelle scène musicale sénégalaise.

Une plateforme solidaire  
qui profite à tous

« Toutes les associations 
que nous avons 
sélectionnées sont 
reconnues pour 
leur probité et leur 
implication en faveur 
des populations 
défavorisées. »

Awa Girard

Les (gros) petits plus 
de Deedo
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Les internautes ont la parole  ! Parce qu’ils ont déjà testé 
(et approuvé !) Deedo, ils ont tenu à témoigner sur la page 
Facebook de la plateforme :

En français

En anglais

Ce qu’ils pensent de Deedo

« Voyage musical africain garanti... Le choix par pays 
est tip top... »

Pascal

« Je recommande leur savoir-faire, leur professionnalisme 
et leur expérience/connaissance éditoriale des 
musiques du continent africain »

Laure

« Je suis vraiment super fan, les musiques du monde 
il n’y a que ça de vrai... »

Shirley

« Ennnfiiiin, je vais pouvoir découvrir les artistes blacks 
de tous continents. Quel enrichissement personnel. 
Merci ! »

Tooty

« Une appli excellente, je recommande ! »
Bastien

« First music streaming app specialised in african 
music (but not only) created and managed by 
senegaleses ! Membership cheaper than for other 
streaming apps (6 euros) which is partly used to fund 
an NGO which you chose at subscription. (...) »

Matthieu

« First streaming app dedicated to panafrican music 
EVER. You find there much more than on Deezer or 
Spotify, great option to also discover unknown gems. »

Ghislaine

«  First Panafrican streaming App ever. Proud to 
be a part of this new movement. #deedoer, a new 
philosophy which allows us to be heard, appreciated 
and understood. «By us For us» »

Rem Na



9

DEEDO YOUR WORLD : 
UNE FORMIDABLE 
AVENTURE HUMAINE

PARTIE 2
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Derrière la plateforme Deedo, il y a deux amis qui se 
connaissent depuis plus de 20 ans : Nix et Awa.

Nix et Awa ont grandi ensemble à Dakar et, très vite, ils se sont 
découvert une passion commune : la musique. Elle devient le 
moteur de leur vie dès l’âge de 12 ans ! Ils passeront d’ailleurs 
quelques années dans le même groupe de rap.

Par la suite, Awa est partie aux États-Unis pour ses études, 
tandis que Nix continuait la musique à Dakar. Mais leur amitié, 
loin de s’éteindre, a été renforcée par cette séparation : durant 
les 15 années qui ont suivi, ils sont toujours restés en contact 
tandis qu’ils évoluaient dans leurs domaines respectifs.

Awa finit par s’installer en France, pour les besoins de son 
travail avec son mari Benoît. En parallèle, Nix parcourt toute 
l’Afrique de l’Ouest et une partie de l’Afrique centrale pour 
donner des concerts qui rencontrent un vif succès.

En novembre 2017, Awa, Benoît et Nix décident de fonder 
ensemble Deedo, la première plateforme de streaming 
spécialisée dans la musique panafricaine.

Portraits croisés de Nix et Awa, les co-fondateurs de Deedo
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L’histoire de Deedo débute en 2011. À l’époque, Nix met son 
album Rimes de Vie sur les plateformes de téléchargement 
et de streaming légal en espérant améliorer sa visibilité à 
l’international. Il est alors confronté à un paradoxe : alors qu’il 
veut atteindre le marché africain, il réalise que les supports 
existants ne sont pas du tout adaptés aux réalités de ce 
continent.

Quelques années plus tard, lors d’une discussion à ce sujet, Nix, 
Awa et Benoît décident d’agir pour changer la donne. Ils se 
lancent un défi : monter une plateforme panafricaine adaptée 
au marché et aux réalités africaines pour aider les artistes du 
continent et de la diaspora, particulièrement prolifiques, à 
bénéficier de plus de visibilité sur le marché de la musique à 
travers le monde.

Grâce à l’accompagnement des acteurs économiques de la 
région Bourgogne/Franche-Comté, Deedo peut enfin voir le 
jour en novembre 2017.

Désormais, cette plateforme qui révolutionne la musique 
africaine travaille à devenir « le Spotify africain » en proposant 
un service de qualité, multi-pays et multi-catalogues, pour 
s’imposer comme un acteur incontournable au sein de 
l’industrie musicale.

Et aujourd’hui le mobile money est devenu un moyen de 
paiement courant que propose Deedo.

Un tournant décisif qui va marquer l’histoire de la musique africaine

«  Les plateformes de streaming étaient 
invisibles dans toute cette zone  ! Et pour 
cause  : il y a 8 ans, la connexion internet 
progressait de façon (trop) discrète et le taux 
de bancarisation était et reste encore faible 
aujourd’hui. »

Nix
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Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l’Afrique ! Depuis 
quelques années, le continent s’est profondément transformé 
et il vit une véritable transition numérique.

Le taux de pénétration des smartphones atteint actuellement 
55 %, avec un record historique dans les zones rurales. Et en 
2024, un rapport publié en décembre 2018 par Ericsson estime 
qu’il atteindra les 70 %.

La 5G va d’ailleurs être commercialisée dès 2022 et, ces 4 
dernières années, 500 millions de nouveaux utilisateurs de 
smartphones ont été recensés en Afrique. À titre d’exemple, 
il faut savoir qu’au quatrième trimestre 2016, les Africains ont 
acheté plus de mobiles que les Européens via les marchés de 
seconde main. En 2020, les analystes considèrent ainsi que 660 
millions de personnes seront équipées d’un smartphone, ce 
qui représentera en moyenne un demi-milliard de connexions 
Internet.

En parallèle, la population connaît une forte croissance, 
notamment concernant la classe moyenne. Si aujourd’hui, 300 
millions d’Africains font partie de la classe moyenne, dans 20 
ans ils seront 1 milliard. Et les jeunes, très friands de musique, 
représentent près de 50% de la population.

Dans ce contexte, rien d’étonnant alors à ce que le 
streaming musical et vidéo soit devenu le nouveau mode de 
consommation de ces contenus. Alors que cette technologie 
est arrivée à maturité dans les pays occidentaux (où elle 
représente 50% de la consommation de musique et gagne 
20% chaque année), elle évolue très rapidement en Afrique 
comme dans tous les pays en développement. D’ici 2020, 
50% des adultes seront ainsi abonnés à au moins 4 services 
payants sur le digital, principalement autour de la VOD et du 
streaming musical.

Deedo a ainsi accès à un marché gigantesque, avec un 
potentiel d’utilisateurs payants de 50 millions d’individus. 
La plateforme ambitionne désormais de les séduire en leur 
proposant un service global, multi-pays et multi-catalogues, 
adapté aux usages du continent avec une présence dans les 
pays occidentaux pour toucher la Diaspora tout en élargissant 
et en diversifiant les fan-bases des artistes.

Un immense potentiel de développement
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://deedo.io/

S’inscrire sur Deedo : https://dee.do/generic-app-install

  https://www.facebook.com/DeedoMusic/

  https://www.instagram.com/deedoofficial/

  https://www.youtube.com/c/DeedoMusic

  https://twitter.com/DeedoMusic

  https://www.linkedin.com/company/11068068/admin/

  Awa Girard  https://www.linkedin.com/in/awa-girard-deedo/

CONTACT PRESSE

Mme Awa GIRARD

Tel : +33 6 45 71 06 38

E-mail : awa@deedo.io
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