
Focus sur 

l’écoresponsabilité
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Désormais, considérer 
les déchets autrement.
La gestion des déchets reflète fidèlement 
l’état civique d’une ville. 

La gestion des déchets constitue actuellement 
une question planétaire, qui demande aux 

humains de reconsidérer la consommation 

des ressources naturelles à travers 
l’économie circulaire.

La gestion des déchets, outil de création 
d’emplois écoresponsables et qui booste les 

innovations dans plusieurs domaines de la vie.

À propos de nous

Nous sommes la seule et unique société à Kinshasa, dédiée aux services 
d’assainissement pour favoriser le recyclage via le tri des déchets des 

ménages et des entreprises.
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Problème

Production

Ecologiser les 
procédures de 

fabrication et de 
distribution des produits, 

installer les mesures 
favorables au recyclage. 

Consommateurs

L’éco-responsabilité des 
ménages et entreprises 
est une réponse à l’éco-

responsabilité des 
producteurs de biens 

recyclables. 

Gestion

Aborder l’ensemble des 
problèmes 

environnementaux, 
coordonner les solutions 
à la chaine et cibler les 
priorités relativement à 

chaque ville.

Alternatives

Favoriser l’économie 
circulaire.

Objectifs 

Tirer profit des 
ressources que 

représentent les déchets 
en investissant utilement 
sur des filières rentables. 
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Où se situe BELKIN?

Le Business de BELKIN est orienté vers l’économie circulaire. 

Sans TRI, IL N’Y A PAS DE RECYCLAGE!

BELKIN fonctionne pour donner seconde vie aux déchets 
recyclables.  Pour cela, il lui faut en amont sensibiliser ses 

cibles à l’acte écoresponsable.

BELKIN encourage les entreprises à appliquer la RSE la 

Responsabilité Sociale des Entreprises qui désigne l’ensemble 
des pratiques mises en place dans le but de respecter les 

principes du développement durable (Social-Environnemental-
Economie). 

Il y’a 7 étapes à parfaire dans cette économie circulaire; et 
BELKIN prend le rôle d’opérationnaliser la collecte (Collecte et 

acheminement des déchets pour recyclage). 



TREY
Resea rch

Notre motivation

Transformer le congolais en citoyen éco-responsable.

Les ménages qui trient leurs déchets avec BELKIN SERVICES sont motivés 
avec des produits de première nécessité. . 

BELKIN tient des conférences et forums dans le but d’éduquer les ménages 
et inspirer l’attitude écoresponsable.
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SENSIBILISATION
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MENAGES: Abonnement 
et motivations



NOM OU LOGO 8

ECOLES: Apprentissage 
à l’éco-responsabilité



NOM OU LOGO 9

SALUBRITE PUBLIQUE: 
Poser le geste éco-citoyen
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Pendant 3 mois d’exercice pour seulement 

210 ménages et 1 seule entreprise, BELKIN 

a collecté plus de 50 tonnes de déchets 

solides dont  23 en plastique; capable de 

générer de l’énergie électrique, de créer une 

usine textile, d’installer une grande usine de 

construction de pavés écologiques ou de 

booster la construction d’au moins 500 

maisons écologiques. 

Une bonne gestion des déchets considérés 

comme matières premières (ressources) est 

capable de créer massivement de l’emploi, 

de la richesse et de développer 

favorablement l’économie circulaire.   

10



NOM OU LOGO 11

Ce qu’il faut savoir avec les déchets: 
Le besoin de revalorisation (récupération) repose sur le 
fait que le monde lutte désormais contre toute forme de 
pollution, surtout celles provoquées par des déchets 
récupérables comme matières premières.

1 seul mégot pollue jusqu’à 500 Litres d’eau

Pollution numérique: un ordinateur jeté dans la 
nature pollue jusqu’à 30 mètres carré d’aire

L’homme avale 5 grammes de plastique par semaine

Pollution numérique: nos emails polluent autant 
que les avions

Une bouteille d’eau ne se dégrade complètement 
qu’après 500 ans

Le déchet canette en aluminium, enfoui dans le sol, 
détruit 80% de la nappe phréatique

https://youtu.be/0Rn4HMqBAAE
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Solution

Pour la bonne gouvernance, assister les Autorités à la mise en  
application d’un Plan National de Gestion Intégrée des Déchets, qui 

explique la stratégie en réponse aux problèmes sur terrain.

A bas échelle, mettre en place avec les moyens adéquats, des 

systèmes de gestion qui favorisent une meilleure gestion des déchets 

pour leur revalorisation.

Définir les 
priorités

L’assainissement des 
villes ne se cloisonne 
pas qu’aux actions 

SALONGO

Organiser

Formaliser le secteur 
des déchets: 

numériser tous les 
intervenants

Rentabiliser

Capitaliser les projets 
de grande envergure 

concernant la 
revalorisation des 

déchets
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SWOT

Les performances de l’innovation.
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Analyses du terrain

1/ La sensibilisation

BELKIN éduque et encourage les ménages à 

comprendre l’importance du tri des déchets

2/ Création d’emplois dans la commune

3/ Gratuité de la collecte

3/ Système des bonus cadeaux

4/ L’utilisation des produits issus du recyclage: 
expérience du tri des déchets

 Aucune sensibilisation à l’hygiène

 Pas de tri des déchets

 Abandon non-conventionnel des déchets 

 Aucune motivation à agir en faveur de l’environnement

 Aucune expérience de revalorisation des déchets

 Pas de création d’emplois
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BELKIN Services Concurrence



BUSINESS MODEL de BELKIN SERVICES

BELKIN intervient dans l’économie circulaire entre les étapes de 

consommation et du recyclage

Sensibilisation et 
abonnement

De porte à porte, BELKIN sensibilise les 

ménages au tri des déchets. 
L’abonnement consiste en l’achat 
permanent des sacs poubelles 

biodégradables, qui une fois remplis, 
seront collectés gratuitement.

Collecte et entreposage

BELKIN envoie des camions de 

différents tonnage pour collecter les 
déchets des ménages. La collecte est 
hebdomadaire pour les ménages et 

mensuelle pour les entreprises. 

BELKIN procède à un second tri des 

déchets lors de l’entreposage afin de 
mieux évacuer les déchets. 

Evacuation

Après second tri, les déchets sont 

transmis aux recycleurs par tonnes. 

La vente des déchets subit différentes 
tarifications.
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CHIFFRES CLES
BELKIN collabora avec les ONG et entreprise de recyclage

ABONNES

Ménages

ENTREPRISES

RSE

PAR SEMAINE

REVALORISATION
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Équipe

Laurianne

KAMUYI

P.D.G.
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BELKIN travaille majoritairement avec les jeunes femmes /ambassadrices dans les communes
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Ils nous font confiance:



Merci de 

votre 

attention

Belkin Services

+243 81 744 00 12

l.kamuyi@bel-kin.com

http://www.bel_kin.com/

http://www.fabrikam.com/

