
La société Sosemie a commencé ses activités en 2001, elle est dotée 
des capacités de production de minoteries, semouleries, 1 ligne de 
couscous, 1 ligne de pâtes courtes et une de pâtes longues .

Le projet MED TEST II a identifié un gain annuel total de 
130 379 € résultant principalement de gains en énergie contre un 
investissement global de l’ordre de 162 000 €. Le temps de retour 
sur investissement est d’un an et deux mois.
Les gains économiques en ressources seront de l’ordre de : 26 % Sur 
les coûts énergétiques, 0,60 % sur la matière première et 4 % sur 
la consommation d’eau et ce par le biais de la mise en œuvre des 
mesures ERPP.

Les gains environnementaux se traduiront par une réduction 828,6 
tonnes/an de CO2 et 702,50 tonnes/an sur la génération de déchets 
solides.

Encouragée par les résultats du projet TEST, l’entreprise compte 
intégrer l’outil MFCA dans le système de gestion comptable de 
l’entreprise et reprendre la méthode TEST pour les prochains 
exercices.

Par ailleurs, l’entreprise s’est engagée dans des mesures HSE de 
protection et lutte contre les insectes par la mise en place de grilles 
aux fenêtres et toutes les ouvertures existantes, balustrades et une 
amélioration des espaces de stockage selon les bonnes pratiques et 
standards internationaux.
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SwitchMed est financé 
par l’Union européenne.

MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

«Sosemie s’inscrit dans la politique nationale de 
rationalisation d’utilisation des ressources et de 

production plus propre qui est corollaire à I’efficacité 
économique et au développement»

M. Djamel Maatseki
President Directeur Genera

Avantages

400Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Semoule, farine, couscous, 
pâtes

Principaux marchés : National,  export au Niger et 
au Mali

ISO22000 v2005
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Sosemie
Secteur agroalimentaire

Dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI soutient les industries du sud de la Méditerranée par le biais du transfert 

de technologies écologiquement rationnelles (MED TEST II) pour qu’elles deviennent plus économes en ressources et qu’elles 

génèrent des économies pour améliorer la compétitivité et la performance environnementale.



Opportunités d’économies 1

Domaines d’intervention Chiffres économiques clés Économies des ressources et impacts 
environnementaux par an

Investisse-
ments
(euro)

Économies 
euro/an

Temps de
retour 

(années)

Eau et matières 
premières (MP)

Énergie
MWh

Réduction 
de la 

pollution

Efficacité énergétique 75 000 15 936 4,7 729 m3 d’eau 3 580 
Total: 

826,6  t
CO2

702,5 t 
déchets 
solide

Optimisation du stockage de blé 80 000 109 800 0,7 700 t de blé
2,5 t de blé dur

-

Optimisation de la productivité & 
qualité

7 000 4 643 1,5 120 m3 d’eau -

TOTAL 162 000 € 130 379 € 1,2 849 m3 d’eau
702,5 t de MP

3 580
MWh

Efficacité énergétique
Cette action consiste à installer une batterie de compensation, in-
stallation d’un séquenceur pour la compression d’air, améliorer le 
rendement de combustion de la chaudière à eau chaude et l’isolation 
thermique des conduites, vannes et collecteur à vapeur, purgeur 
continue automatique de la chaudière. De plus, récupérer la chal-
eur latente de condensation de l’eau et installer un économiseur de 
chaleur. Cette action correspondant à un gain énergétique de 3 580 
MWh et  une réduction de CO2 de 828,6 tonnes /an.

Optimisation du stockage de blé
Par simple couverture des grilles des trémies de réception et  le re-
froidissement et contrôle de température des silos, l’entreprise à un 
gain potentiel de près de 700 tonnes de blé par an. Ce qui représente 
109 800 €/an .Cette mesure non seulement protège la matière 
première contre toute source de pollution et assure une stabilité 
de la qualité du grain de blé, mais assure une sécurité contre tout 
risque d’incendie lié à une réaction d’augmentation de température, 
phénomène très courant dans les silos de stockage des grains. 

Optimisation de la productivité & qualité 
Une augmentation de la productivité de près de 5 % et une réduction 
du taux de produits recyclés et des pertes peuvent être obtenues 
par un meilleur contrôle des processus à travers l’utilisation des 
moyennes à base d´analyse statistique avec la mise en place d’un 
logiciel Xlsat. 

De même la mesure permet une réactivité par rapport aux variations 
de la qualité de la semoule/quantité de gluten, amidon, cendres… 
qui sont variables et une adaptation systématique des paramètres 
des processus de qualité des produits finaux (couleur, humidité, 
granulométrie).

1 Valeurs basées sur la production de 2016
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