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Bref récapitulatif : Aidez-nous à présenter cette solution ! Fournissez une explication en seulement 3 ou 4 phrases.
Afin de réduire voir d'éradiquer la consommation des sachets en plastiques dans les grandes surfaces; KRAFTEL43 propose de collaborer avec
les nombreux centres commerciaux et supérettes en Algérie afin de leur fournir des sacs en papiers kraft qui sont plus respectueux pour
l'environnement.Et d'autre part encourager les femmes à contribuer à cette révolution verte.

Qu'adviendrait-il si... - inspiration : Écrivez une phrase qui décrit la façon dont votre projet ose demander,
"Qu'adviendrait-il si...?"
Et si on éradiquait les sachets en plastiques dans les centres commerciaux et les replaçait par des sacs en papiers kraft, et si les femmes
participaient à ce changement.
About Project

Problème : Quel problème ce projet essaie-t-il d'adresser ?
En Algérie,il n’existe pas encore de lois concernant la production des sachets en plastiques, ces derniers sont consommés en très grande
quantité, alors que dans certains pays (comme le Mali et Mauritanie ) ont interdit leur fabrication.Aussi le manque d’investissement des
femmes dans le domaine écologique et environnemental

Solution: Quelle est la solution proposée? S.v.p soyez précis!
Éradiquer les sachets en plastiques et les remplacer par des sacs en papiers kraft qui sont plus respectables pour l'environnement. Initier les
centres commerciaux à utiliser du papiers Kraft. Faire participer le femmes dans ce projets environnemental. Offrir de l'emploi.
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Pays dans lesquels ce projet crée un impact social
Les informations que vous fournissez ici seront utilisées pour combler toutes les parties de votre profil qui ont été laissées en blanc, comme les
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intérêts,les informations sur l'organisation, et le site Web. Aucune information de contact sera rendu publique. S'il vous plaît décochez ici si vous
ne voulez pas que cela se produise..

Projet
Année de création
2013

Impact social
Impact : Quel a été l’impact des travaux jusqu’à ce jour ?
Approximately 125 words left (750 characters).
Obstacles : Quels sont les obstacles susceptibles de nuire à la réussite de votre projet et comment prévoyez-vous les surmonter ?
Réalisation du potentiel : Quelles sont les principales stratégies d'expansion pour l'avenir ? (Prenez en considération l’expansion
géographique, les réformes en matière de conduite à suivre et la reproduction ou adoption indépendante de l’idée ou autres
mécanismes.)
Approximately 125 words left (750 characters).

Viabilité
Plan de viabilité : Quel est le plan visant à assurer la viabilité financière de cette solution ?
Approximately 75 words left (450 characters).
Circonstances fondatrices : Racontez les circonstances qui ont amené le fondateur à pousser son cri « Eureka ! » et à démarrer son
action ou à entrevoir son potentiel de réussite.
Partenariats : Parlez-nous de vos partenariats.
Approximately 75 words left (450 characters).

Women Powering Work
Est-ce que votre projet vise à résoudre certains des défis suivants ?
Renforcement de la confiance en soi et constitution de réseaux par l’intermédiaire de modèles de comportement, de mentors, de campagnes
auprès du public, etc.
Votre projet utilise-t-il certaines des stratégies décrites ci-dessous ?
Création de partenariats avec des entreprises complémentaires qui aideront les personnes que vous aidez à intensifier leur impact, p. ex., la
création d’une garderie d’enfants en plus du soutien fourni à leurs entreprises.
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