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Lancé par Hadina RMTIC en Juillet en 
juillet dernier, ce programme est 
dédié à l’innovation dans le cadre de 
son STEAM center

Le STEAM est un programme basé sur les 
Sciences, la Technologie, l’Ingénierie, les Arts et les 
Mathématiques, comme l'indique son nom, est 
une initiative de l’incubateur visant à propulser les 
jeunes dans le domaine de l'électronique, la 
programmation, la robotique, le design ou encore 
la modélisation 3D.



PROGRAMME

Ce programme est développé en partenariat avec 
l'Ambassade des États-Unis et a pour objectif de 
faire émerger des solutions innovantes développées 
par des jeunes pour répondent aux défis de leurs 
communautés et de mettre en évidence le rôle et 
l’importance de l’entrepreneuriat, de l’innovation et 
de la STEAM en tant que catalyseur d’une croissance 
durable et inclusive..
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Une  participation à grande échelle des ONG et 
associations locales des jeunes avec l’appui des 
communes

Une Mobilisation Unique...

Des séances de brainstorming, de Design Thinking et 
de développement de preuve de concept ont été 
organisés  afin de permettre aux participants de 
valider leurs idées de projet et d’identifier les 
possibilités de synergie entre les projets participant

Co-creation avec design thinking

Caravane de l’Innovation 
Une caravane dans les neuf communes pour 
sensibiliser les populations sur la résilience et les 
STEAM, mais aussi attirer les talents les bons talents 
pouvant apporter des solutions concrètes à 
certaines problématiques des communauté

l'objectif de cette activité est de former et de 
fournir des outils pratiques de l’entrepreneuriat afin 
d'améliorer le niveau des participants

Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020, des journées
de formations intensives

Identifier des solutions concrètes 
développées par les jeunes pour 
adresser  les défis de leurs 
communautés,

Cultiver le sens de la responsabilité 
sociale des jeunes et de l’inclusion 
sociale pour developper l’économie 
sociale et solidaire

Favoriser la co-création entre acteurs du 
même environnement et Impliquer les 
partenaires pour la mise à l’échelle des 
solutions approuvées

Engager les acteurs de l’écosystème 
pour tester des approches innovantes 
(STEAM, co-création, intelligence 
collective) comme accélérateur de 
développement dans les communes.

Bootcamp

Des séances de coaching 
et de formation



DES PROJETS INNOVANTS

HADINA RMTIC - Newsletter  | MARS 2021 3

À travers la caravane et la campagne de 
sensibilisation, sur une centaine de 
candidatures, 7 projets sont  sélectionnés, 
tenant compte des problématiques vécues 
par les communautés.

Ils sont multidimensionnels, ils  incluent social 
et business dans plusieurs domaines : 
Éducation, Culture,Sante, Arts et 
Environnement.  

RIM ART 
DÉCO

Fabrication des meubles et objets de décoration à partir des déchets plastiques 
et industriels

AZAWANI

Une plateforme de streaming musical qui a pour objectif de valoriser la musique 
mauritanienne, faire connaître les œuvres des artistes mauritaniens au grand 
public et faciliter l’achat et la vente de leurs musique à travers une bibliothèque 
en ligne accessible.

MINASSA

Une plateforme d'apprentissage en ligne pour les élèves aux niveaux primaire et 
secondaire et qui offre des cours à distance et permet aux enseignants de créer 
et de partager des documents d'enseignement et d'apprentissage à travers 
Internet

Nouakchott 
Lumière

Une start-up qui offre des solutions d'éclairage éco-friendly qui vise à répondre 
au problème de l'insécurité à Nouakchott grâce à des objets d'éclairage 
alimentés par l'énergie solaire et qui peuvent être installés dans les endroits 
obscures

MINASSA
Une application mobile qui assure le suivi et la sensibilisation des femmes 
enceinte aux langues locales.

SOS AFYA

Une plateforme d'apprentissage en ligne pour les élèves aux niveaux primaire et 
secondaire et qui offre des cours à distance et permet aux enseignants de créer 
et de partager des documents d'enseignement et d'apprentissage à travers 
Internet

JAAM
Cantine

Une startup qui intervient dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la 
malnutrition surtout chez les enfants en offrant des repas bio et équilibrés aux 
élèves dans les écoles.

RIMPACK 
BIOBAG 

Une startup de fabrication d’emballages biodégradables et personnalisables 
pour les clients.
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Démo Day
03 MARS

Présentation et Démonstration des porteurs.
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Un partenariat consolidé 

Constant dans sa vision, en plus d’être l’un des principaux bâtisseurs de 
l'écosystème entrepreneurial mauritanien, Hadina RIMTIC est sans doute la 
cheville ouvrière de la promotion de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du 
numérique comme levier de développement économique et social pour le pays. 

L’aboutissement de ce programme, dans une période de pandémie incertaine, 
démontre une fois de plus, comment l’incubateur est résilient et déterminé à 
jouer un rôle dans le sens du progrès. 


