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Bref récapitulatif : Aidez-nous à présenter cette solution ! Fournissez une explication en seulement 3 ou 4 phrases.
Agriculture demeure et demeurera le secteur du développement durable.
La jeunesse est le moteur de développement.
La croissance économique est liée à agriculture.

About Project

Problème : Quel problème ce projet essaie-t-il d'adresser ?
La famine d'une manière générale; Le développement de la jeunesse; Le chômage des jeunes; Le développement durable.

Solution: Quelle est la solution proposée? S.v.p soyez précis!
Il faut un financement des jeunes pour le développement du secteur; Formation et perfectionnement de la Jeunesse; Appui et orientation de la
Jeunesse. Moyen technique, et matériel.

Impact: How does it Work

Exemple : Faites nous découvrir comment cette solution fait la différence en utilisant un ou plusieurs exemples concrets ;
en incluant aussi ses activités principales.
Protection de l'environnement; Croissance normale.

Impact : Quel est l'impact actuel de ce travail ? Décrivez aussi l'impact désiré dans le futur.
Le bien-être de la population. Croissance économique nationale.

Les stratégies de diffusion: Aller de l'avant, quelles sont les principales stratégies pour un impact d'échelle?
La mécanisation de l'agriculture; Développement de la Jeunesse rurale.
Viabilité

Plan de viabilité financière : Quel est le plan de cette solution qui permet un financement durable à cette initiative ?
D'abord le financement est sur fond propre, Demande de financement par tranche et par besoin nécessaire.

Marché : Qui d'autre adresse les problèmes mentionnés ici ? Comment ce projet diffère-t-il de ces approches ?
Potentialité du marché, la compétence et l'esprit de création et d'innovation la qualité des produits.
Equipe
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Histoire de votre fondation
Préoccuper par la migration des jeunes dans les campagnes vers les grandes villes, la chance d'étudier et la contribution pour un développement
rurale/jeunesse qui m'a poussé à développer cette idée.

Équipe
Coordinateur Général. Directeur de Commerce. Equipe de culture.
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