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NCA-Rouiba: L’équation Gagnante de Slim 
Othmani 

Cas produit par Amira BOUTOUCHENT sous la direction du Professeur Taieb Hafsi. 

Vendredi après-midi, Slim Othmani, Président du conseil d‘administration de NCA-Rouiba, invité 
par la Fondation Club Avenir de Montréal, visite HEC Montréal. Cet homme suscite 
beaucoup d’intérêt et de questionnement auprès de la communauté d’affaires algérienne. En 
effet, il est souvent sous les feux des projecteurs pour ses prises de position économiques et 
politiques. Toutefois, il est avant tout l’homme qui a fait renaitre de ses cendres l’entreprise, 
fondée par son père, ses oncles et son grand-père : Nouvelle Conserverie Algérienne. 

D’une grande combativité, Slim a conscience que malgré le long chemin déjà parcouru, il reste 

beaucoup à faire pour que son entreprise réponde à ses attentes. Avec l’aide de son cousin Sahbi 

Othmani, aujourd’hui Directeur Général de NCA-Rouiba, ils engagent une réflexion sur le futur de 

l’entreprise, qu’ils veulent être un champion dans l’industrie de la boisson en méditerranée et en 

Afrique (Voir Annexe 1 pour les biographies de Slim et Sahbi). 

Comment Slim O.  a-t-il fait d’une entreprise au bord de la faillite ce qu’elle est aujourd’hui? Comment 
a-t-il surmonté les différents challenges liés à la gestion d’une entreprise familiale? Les dirigeants de 
NCA-Rouiba pourront-ils construire une stratégie viable,  qui satisfasse leur appétit de croissance et 
de développement régional? Pourront-ils satisfaire leurs objectifs de croissance tout en conservant 
une certaine harmonie familiale ?

NCA-Rouiba : aujourd’hui une grande famille 

NCA-Rouiba est une entreprise basée en Algérie, pays qui connait présentement une forte instabilité 
institutionnelle et économique (Voir Annexe 2) et dont les hydrocarbures (pétrole et gaz) 
représentent la source principale de revenus.  

Les nomenclatures internationales classent la filière des boissons dans les industries 
agroalimentaires (IAA). La nomenclature Algérienne des activités (NAA), elle, distingue onze sous-
branches des IAA, l’une d’entre elles couvre les boissons. L’IAA est la deuxième plus grande industrie 
en Algérie après l’industrie du bâtiment et des travaux publics avec une réalisation de 50% à 55% 
de la production nationale, environ 40% de la valeur ajoutée et 57% de l’excèdent net 
d’exploitation, du secteur industriel algérien1. La filière des boissons est parmi les plus dynamiques 
des IAA en Algérie selon une étude2  effectuée en 2012 par l’APAB (Association des 
producteurs algériens de boissons) et l’EDPME 3 . Selon cette même étude, entre 2005 et 2010 

1 http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/45638-algerie-l-industrie-agroalimentaire-a-enregistre-un-
regain-d-activite-au-3e-trimestre-2014.html 
2 http://apab-

algerie.org/attachments/article/112/Synth%C3%A8se%20Etude%20de%20Fili%C3%A8re%20Boissons%202012.pdf 
3 L’euro Développement des PME 



2 

l’industrie des boissons a eu une croissance moyenne annuelle d’environ 14% pour la production, 
15% pour les consommations intermédiaires et 13% pour la valeur ajoutée. 

Toujours selon l’étude de l’APAB datant de 2012, l’industrie des boissons se divise en deux grands 

segments, les boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) et les boissons alcoolisées (BA). Les 

statistiques montrent que le premier segment domine en termes de production et de valeur ajoutée 
avec respectivement 91% et 93% du marché.  

En 2012, 748 entreprises étaient enregistrées au CNRC4 dans la filière des boissons avec 695 dans les 

BRSA. Le marché de la boisson est très dynamique et n’a pas encore atteint un degré de concentration 

très élevé en Algérie. De plus, selon Sahbi O., le taux de mortalité dans la filière et de l’ordre de 40% 
sur un cycle de cinq ans. 

NCA-Rouiba fait partie des champions de sa catégorie (BRSA). En effet, aujourd’hui, selon Sahbi O., 

70% du marché algérien est partagé par moins d’une dizaine d’opérateurs, principalement : NCA-
Rouiba,  Ramy5, Ifri6 (sur sa gamme Ifruit), N’gaous7, Toudja8, Hamoud Boualem9 (sur sa gamme jus). 

L’évolution rapide de l’industrie et son dynamisme laisse place à une très forte concurrence entre les 

différents acteurs qu’ils soient locaux ou nationaux. De plus, cette concurrence comme nous le dit 
Sahbi n’est pas toujours « fairplay ». 

Certains concurrents échappent à tout contrôle. Leur période d’existence se réduit à 

quatre ou cinq années en moyenne durant lesquels des pratiques de fraude et de dumping 

sont exercées en toute impunité. Souvent le marché est tiré vers le bas et les règles de jeu 
sont sans cesse biaisées (Sahbi O.) 

Aujourd’hui, NCA-Rouiba est présente sur deux segments des BRSA, le carton et le plastique (PET10), 

avec 40 à 50% de part de marché dans le premier et 20 à 30% dans le second. Ce qui représente un 
grand challenge pour eux étant donné que le marché algérien s’oriente de plus en plus vers le 

plastique. 

Derrière ces chiffres, on retrouve plus de 550 employés majoritairement algériens, avec cependant 

quelques expatriés, dont un français et trois tunisiens. La majorité des employés se considère comme 
faisant partie de la famille Rouiba. En effet, ils y travaillent, pour la majorité, depuis plusieurs années 

et ont assisté aux différents bouleversements et changements qu’a connu l’organisation. Cette grande 

famille a pu, selon Sahbi O., quintupler ses performances après que l’équipe de direction ait effectué 
une mission de dépoussiérage et d’adaptation du système de rémunération des employés. Ils ont 

migré d’un système de rémunération plutôt archaïque et figé, toujours selon les dire de Sahbi O., vers 

un système plus moderne orienté « performance et orientation ».  

Avant, tout le monde bénéficiait d’une prime de rendement mensuelle octroyée d’une 
manière systématique, quel que soit le niveau de performance. Il s’agissait d’un héritage 
ancré  depuis des décennies transformé en droit acquis.  Pour évacuer  ce biais, nous 

4 Centre National Du Registre de Commerce 
5 http://www.ramyfood.com/ 
6 http://www.ifruitbyifri.com/ 
7 http://www.ngaous.com/ 
8 http://www.toudja.dz/ 
9 http://www.hamoud-boualem.com/ 
10 Polyéthylène Téréphtalate 
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l’avions progressivement intégré aux salaires fixes proportionnellement aux 
augmentations organiques opérées périodiquement. Une fois absorbé en totalité nous 
avons mis en place une prime variable basée sur des objectifs de performances que la 
plupart des collaborateurs ont vite assimilées. Nous passons aujourd’hui à une 
segmentation individuelle de ces objectifs avec actions continues de conduite de 
changement (Sahbi O.) 

La logistique est un enjeu primordial pour NCA-Rouiba. En effet, leur valeur ajoutée n’est palpable 

que si leurs produits arrivent chez le consommateur dans les meilleures conditions de qualité et de 
coût. C’est pourquoi l’équipe de NCA-Rouiba charge entre 40 et 50 semi-remorques et traite environ 

1000 tonnes chaque jour, ce qui est pour eux un exercice d’ordonnancement compliqué à gérer, mais 

que NCA-Rouiba arrive à administrer de manière, en apparence, très aisée.  

Les différents breuvages distribués sont produits au niveau des infrastructures de NCA-Rouiba, qui 

dispose d’une usine avec plusieurs chaines de production de différentes capacités au niveau de la 

zone industrielle de Rouiba. En août 2015, ils ont doublé leur capacité de production en inaugurant 
une deuxième usine adjacente à celle d’origine.  NCA-Rouiba a, aujourd’hui, les dernières générations 

d’équipements en termes de pasteurisation, d’automates, de mélangeurs et de production. Les débits 

de lignes variant de 7.000 à 24 000 Packs à l’heure selon le type de packaging. L’usine fonctionne 
selon un cycle de 3X8, 7 jours sur 7, 330 jours par an. Malgré ces moyens, la production n’est jamais 

suffisante et la gestion des stocks reste une activité complexe. « Même si nous observons une 

saisonnalité marquée en été, ces dernières années le comportement du consommateur a changé et il 
n’y a plus vraiment de basse saison ».  

Il est important de mentionner qu’il existe une zone de traitement des eaux et des déchets assez 

imposante au sein de l’usine. 

Nous avons fait la visite de ces infrastructures avec  Mme Hassiba Kheloufi, directrice d’exploitation 
de l’entreprise: « je suis la directrice de ces hommes, je connais les personnes, les noms, les postes d’où 

ils viennent, … c’est ma famille et parfois, l’usine prend même le pas sur la maison! …  Aujourd’hui je ne 

fais pas sortir des packs et des bouteilles, j’ai des employés qui font ça! Moi je produis des hommes, des 
directeurs, des chefs de production »  

Hassiba K. travaille au sein de NCA-Rouiba depuis plus de 24ans. Elle a commencé à sa sortie de 

l’université, quand Slim était encore au Canada : 

La première fois que j’ai croisé Slim, je venais de commencer chez NCA et j’étais dérangée 

par un des chefs de production, il voyait que j’étais jeune, il m’embêtait, à l’époque une 
jeune femme qui travaillait en usine ça faisait pas bien; j’étais énervée, je me disais à qui 

je vais parler. Un jour on m’envoie dans une foire pour parler aux consommateurs et j’ai 

eu une petite altercation avec le chef de production. J’ai été convoquée par les patrons et 
ils m’ont demandé ce qui s’était passé. J’étais énervée  alors je leur ai dit : vous pensez 

que vous avez un chef de production? J’avais 21 ou 22 ans à ce moment-là et je leur ai dit, 
il ne connait pas ses consommations, il ne fait pas ses pertes, il n’a pas de programme de 

production, vous pensez vraiment que vous avez un chef de production? Ils avaient de 

gros yeux et ne comprenait pas ce que je disais et là j’ai vu sur le côté un bel homme 
debout et il m’a dit : Mademoiselle, j’ai entendu ce que vous avez dit et je vous dis une 

chose je suis au canada en ce moment, mais je vais revenir et on va travailler ensemble! 
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Ensuite il est venu et j’ai travaillé avec lui sur tous les projets de développement de NCA, 
j’ai réellement vu l’évolution! (Hassiba K.) 

NCA-Rouiba : De la volonté d’un jeune garçon à la renaissance 

NCA-Rouiba est née en 1966 lorsque Salah Othmani (Père de Slim) et son père Mohamed-Saïd (Grand-
Père de Slim) arrivent de Tunisie et créent l’entreprise Nouvelles Conserveries Algérienne (NCA). Ils 

produisaient du concentré de tomates, de l’Harissa et des confitures sous la marque Rouiba. 

L’entreprise artisanale se positionne progressivement sur le marché. En 1973, l’Algérie connait une 
vague de nationalisation, l’entreprise y échappe, car trop petite. Le clan Othmani décide alors de faire 

évoluer l’entreprise et chacun s’occupe à son niveau de la gestion et des opérations. L’entreprise 

commence à s’inscrire dans la durée. Mais sa performance est généralement médiocre et se dégrade 
jusqu’au début des années 1990. 

En 1991, Slim Othmani décide de rejoindre son père et ses oncles dans l’aventure NCA. Bien que rien 

dans le parcours de ce dernier ne prédisait cette tournure d’évènements ; cette étape marque le début 

de la renaissance de l’entreprise familiale. 

Slim O. a grandi en Tunisie, où il est né d’une mère moitié tunisienne et moitié corse et d’un père 

Algérien. Bien que doué pour les mathématiques, il consacre sa jeunesse aux sports et aux distractions 

de son âge. Il obtient son baccalauréat sans trop d’effort et bien qu’ayant baigné dans 
l’agroalimentaire à travers l’entreprise familiale, il est un peu perdu quant à ce qu’il devait faire de sa 

vie. 

Le monde m’arrivait en pleine figure, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire (Slim 

O.) 

Malgré l’influence paternelle, il décide de faire des mathématiques le domaine de ses études 

supérieures. Très vite, il se rend compte que son développement personnel passerait par autre chose 

que juste le domaine où il était naturellement brillant. 

J’ai pris conscience du fait que je ne savais rien, je me suis rendu compte que j’étais un 
âne complet, je connaissais les maths, mais je n’avais aucune culture…  (Slim O.) 

Slim décide alors de prendre les choses en main et s’impose de la discipline et un emploi du temps 

rigoureux. Il est devenu le premier étudiant à arriver, sur le campus et le dernier à en partir, il y lit, 

étudie, s’instruit. Il fait six années d’études et termine avec un diplôme en génie informatique11. 

À sa sortie de l’université, il crée sa première entreprise, dans le domaine informatique, ASA System. 

Celle-ci grandit vite et lui ouvre finalement les portes du Canada. En effet, son succès lui donne accès 

à Alis Technologie Ltd12, entreprise montréalaise de développement informatique, qui l’engage pour 
développer ses produits au Maghreb. Cette aventure l’enrichit énormément. Il vit à Alis ses premières 

expériences de gestion : 

J’étais une véritable éponge à apprendre … j’ai beaucoup appris en termes de 

management et de relations humaines. De plus, je suis arrivé avec un peu d’argent que 

11 Les mathématiques l’ont poussé à aller vers l’informatique 
12 Elle s’occupait de l’arabisation de produit informatiques principalement les produits Microsoft 
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j’avais gagné avec ma boite en Tunisie, j’ai pu donc être actionnaire minoritaire d’Alis. 
J’étais l’actionnaire qui avait quelques idées qu’on n’écoutait pas… quand ça ne me 

plaisait plus, je suis parti  (Slim O.) 

Après un épisode de 3 ans, et de façon très rapide (en quelques jours), Slim décide de quitter le 

Canada, non pas pour retourner en Tunisie, mais pour aller dans le pays de son père, l’Algérie, afin de 
s’engager dans l’entreprise familiale : 

J’ai pris l’habitude de choisir très très vite, si je sentais que la voie était dans ce sens j’y 

allais et j’assumais absolument tous les obstacles auxquels je devais faire face … Quand 

on a envie de quelque chose dans la vie, elle se réalise et au fond de moi j’avais envie de 
reprendre l’activité de mon père et d’en faire autre chose. Je savais profondément que ma 

vie se ferait en Algérie (Slim O.) 

Sans trop réfléchir donc, il rentre en Algérie en 1991 avec un seul objectif en tête, s’inscrire dans le 
projet familial : 

J’avais une intime conviction que c’était la voie qui me permettrait de m’épanouir … 

Quand j’avais dix ans, je suis tombé, dans l’usine de mon père, dans un tonneau et en 

tombant j’ai eu un clou qui m’a traversé toute la jambe, j’ai eu une grande cicatrice, là 
elle se voit un peu moins. Plus tard j’ai vu ça comme un signe, cette entreprise m’a 

marqué, je l’ai toujours eu en moi (Slim O.) 

Toutefois, ne voulant pas perdre son bagage informatique, il propose à Microsoft de promouvoir leurs 
produits en Algérie. Il s’occupe de cela pendant 2 à 3 ans, puis en perd vite l’intérêt, car complètement 

engagé dans les projets agroalimentaires familiaux :  

À ce moment, je voulais aussi que l’environnement informatique Algérien comprenne que 

le software était bien plus important que le Hardware. J’ai essayé de maintenir 
l’entreprise pendant 2-3 ans et après j’ai arrêté. Cette expérience m’a fait découvrir les 

multinationales et les discussions avec elles et j’ai été confronté pour la première fois à 

l’administration algérienne et à son archaïsme (Slim O.) 

En 1993, après 2 ans dans l’entreprise, il se rend compte que sa famille et lui avaient besoin d’un 

projet plus ambitieux, il propose alors de devenir franchisé des produits Coca-Cola en Algérie : 

Ce projet était très ambitieux. En effet, dans le contexte du terrorisme, initier un projet 

avec une étiquette américaine n’était pas très prudent (Slim O.) 

Le projet démarre avec toute la complexité de la gestion d‘une entreprise familiale. La famille Othmani 
est à la tête de deux entreprises : NCA-Rouiba et Fruital Coca-Cola. Cela a pour effet l’augmentation 

des conflits et des tensions: 

Je fais partie de la deuxième génération, j’arrive avec quelques idées que j’avais 
ramassées au courant de mon parcours, je ne suis pas expert du domaine et avec mon 

père et mes oncles qui gèrent il y a beaucoup de frictions qui naissent (Slim O.) 

En 1998, la productivité est en dégradation totale et la dette de l’entreprise est pratiquement égale 

au chiffre d’affaires. La situation engendre de plus en plus de conflits au sein de la famille, aucun 
membre du clan Othmani n’arrive à travailler dans la sérénité.  
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Quand on est dans des conflits de gestion familiale la seule manière d’en sortir, c’est d’être 
dans une logique de gouvernance et de transparence. Dans ce genre d’entreprise gérée à 

l’ancienne dans un environnement où le partage de la richesse était très dur et où le 

système social ne prenait pas correctement en charge les préoccupations des individus, 
l’entreprise familiale se substituait littéralement aux défaillances du système … les fonds 

de l’entreprise servent donc la famille, mais pas l’inverse (Slim O.) 

En décembre 1998, Slim décide, comme à son habitude, de prendre les choses en main et fait une 

proposition à sa famille : 

J’arrive et je dis, je veux prendre l’entreprise la plus mauvaise [NCA-Rouiba], celle 
effondrée, celle quasiment en faillite, je veux la prendre et je vous laisse celle qui génère 

le plus de revenue [Fruital Coca Cola], je ne veux plus y être … tout le monde a sauté sur 
l’occasion et c’est comme ça que j’ai vraiment pu me concentrer sur NCA-Rouiba (Slim 

O.) 

Le 1 janvier 1999, Slim prend le contrôle total de la Nouvelle Conserverie Algérienne (NCA-Rouiba). 

Il construit un plan d’action pour sortir l’entreprise du gouffre financier dans lequel elle se trouve. Il 
intègre aussi son cousin Sahbi Othmani à l’entreprise, juste après la fin de ses études. Il le fait débuter 

au plus bas niveau. Slim avait pour objectif de le former pour qu’il soit sa relève. Sahbi est aujourd’hui 

le directeur général de NCA-Rouiba. 

On ne peut pas réussir tout seul, on peut avoir du leadership, mais si les gens ne croient 
pas en vous vous ne pouvez pas correctement réaliser vos projets … Dans tout ce que 

j’entreprends, j’essaie de trouver des gens sur qui je peux m’appuyer pour pouvoir 

avancer et réussir (Slim O.) 

J’avais 24ans, je suis arrivé par hasard en Algérie sans aucune expérience. Fraichement 
sorti de l’école j’avais du mal à m’orienter et à me positionner. Slim a cru en moi, il m’a 
confié un poste de haute responsabilité alors même que je ne savais pas trop comment 
faire.  C’était ma learning curve, et je l’ai surmontée grâce à la confiance qu’il a placée 
en moi. C’est un vrai leader (Sahbi O.) 

Pour des raisons qui sont liées à la règlementation algérienne, Slim et son équipe décident 
d’abandonner leurs activités primaires (Concentré de tomate, harissa et confiture) et de se lancer 

dans la boisson à base de fruits. En effet, en 1993, l’administration algérienne produit un texte de loi13 

qui stipule que toute la transformation de produit agricole subit une taxe de 45%, ce qui rendait le 
modèle d’affaires insoutenable. Au lieu d’attendre que la loi change, Slim et son équipe décident vite 

de changer d’activités14  et de se focaliser pleinement sur les jus et boissons aux fruits (Vous trouverez 

en Annexe 3, les activités actuelles de NCA-Rouiba). 

On s’est rendu compte que si on achetait des fruits pour les presser et en faire du jus, on 
ne payait pas 45%, …, je n’ai jamais compris pourquoi si je broie je paie, si je presse je ne 

paie pas… (Slim O.) 

13 Loi de finance de 1993 
14 La loi a été changée en 2003 
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Les différents changements qu’apporte Slim permettent de redresser l’entreprise et voit NCA-Rouiba 
croitre. En mars 2003, il change les statuts juridiques de l’entreprise qui passe de SARL15 à SPA16, 

c’est-à-dire d’une société à responsabilité limitée à une société par actions. En 2005, ayant atteint 

leurs limites avec les banques en terme de ratios d’endettements, Slim et son équipe se tournent vers 
les actionnaires afin de lever des fonds pour continuer à croitre. Cependant, ces derniers ne peuvent 

aider l’entreprise. Slim fait alors appel à un fonds d’investissement international17 : AfricInvest Fund 

Ltd. Ce dernier rentre dans le capital de l’entreprise, ce qui génère de nouvelles tensions avec les 
membres de la famille, mais rien que Slim ne peut surmonter. 

L’arrivée de cet actionnaire oblige NCA à faire plus d’effort en termes de gouvernance et de 

transparence ; « ce fut un évènement marquant pour le développement de l’entreprise ». 

En plus des efforts que fait Slim afin de stimuler l’industrie (Voir dans stratégie – NCA-Rouiba, un 
développement par l’évolution de la sphère des affaires en Algérie), l’entreprise fait beaucoup d’effort 

de restructuration. Principalement en termes de gouvernance, de gestion de la ressource humaine et 

de développement de produits et de la marque Rouiba. 

En 2008, Slim et son équipe décident que l’entreprise ne pouvait avoir qu’une identité Algérienne, 
mais devait s’ouvrir au Maghreb. Ils décident alors de changer toute l’image de l’entreprise en passant 

par le changement du nom de Nouvelle Conserverie Algérienne à NCA-Rouiba et le changement du 

logo et du packaging des produits de la marque (Voir les différents logos en Annexe 4). 

La consécration arrive en 2013, lorsque NCA-Rouiba fait son entrée en bourse sous la forme d’une 
Offre Publique de Vente de 25% du capital. Celle-ci fut un succès mitigé avec une cotation à 400 DA et 

une souscription qui frôlait les 103% bien loin des multiples observés dans les bourses de la région.  

Tous les efforts de management de NCA-Rouiba portèrent leurs fruits. L’entreprise est passée d’un 
peu moins de 1milion d’euro de chiffre d’affaires à ses débuts (lorsque Slim en prend le contrôle) à 

70millions aujourd’hui (voir les résultats financiers de NCA-Rouiba en Annexe 5). L’entreprise détient 

actuellement 45 marques (Annexe 6) et est passée de 288 employés en 1998 à plus de 500. Du côté 
de la famille, les choses sont beaucoup plus claires et les tensions sont apaisées (voir en Annexe 7 la 

division du capital de l’entreprise entre les membres de la famille). 

Tout est clair, leurs [les membres de la famille] avoirs sont clairs, leurs dividendes sont 

clairs, rien ne tombe du ciel. Si l’entreprise gagne de l’argent, chacun sait quel est son 
pourcentage et c’est très très clair … Les liens entre membres de la famille s’étaient 

délités, mais aujourd’hui avec cette transparence, il y a un grand rapprochement des 

liens … certains restent mécontents, mais c’est une minorité (Slim O.) 

15  SARL : Sociétés à responsabilité limitée, Elle est constituée entre des associés qui ne supportent leurs pertes qu’à 

concurrence de leurs apports 
16 SPA : Sociétés par action, elle est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs 

apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07) membres. Leur capital ne peut être inférieur à 5.000.000 

DA si la société fait publiquement appel à l’épargne et 1.000.000 DA dans le cas contraire.  
17 La législation Algérienne permettait de faire cela à ce moment-là beaucoup plus facilement qu’aujourd’hui 
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NCA-Rouiba : La structure organisationnelle 

La Figure 1 résume la répartition des responsabilités dans l’entreprise, avec comme Président du 
CA : Slim Othmani, et comme Directeur Général : Mohamed Sahbi Othmani.  En Annexe 8, les 
membres du Conseil d’Administration de NCA-Rouiba sont listés. 

L’équipe de direction avec à sa tête Sahbi O. se réunit une fois par semaine pour faire le point sur 

l’entreprise. Il y a aussi des réunions des directeurs avec le middle management auxquelles Sahbi O. 

n’assiste pas forcement. De plus, des réunions spéciales peuvent être provoquées pour parler de 
problèmes spécifiques. A ces rencontres sont invitées toutes les personnes susceptibles d’apporter 

une valeur ajoutée aux questions discutées. 

On se voit une fois par semaine avec mes directeurs  durant des réunions qu’on appelle 

tadjma3te18  pour voir les highlights et les indicateurs clés de performance (Sahbi O.) 

Pour finir, en plus des réunions du Conseil d’Adminsitration et des assemblées générales, Slim, Sahbi 
et les représentants du fonds Africinvest se réunissent en tant que comité stratégique, mensuellement 

pour discuter de l’organisation et de son développement 

18 Tadjmaat est un mot berbère qui signifie : la réunion des chefs du village 

FIGURE 1: STRUCTURE DE NCA-ROUIBA
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NCA-Rouiba : l’équation stratégique  

Les valeurs et l’engagement social 

L’influence des préoccupations de Slim, quant à la gouvernance et à la responsabilité sociale et 

économique de l’entreprise, se manifeste fortement dans la stratégie de l’entreprise. En effet, NCA-
Rouiba articule aujourd’hui sa stratégie de manière à être unique, différenciée et à avoir un avantage 

concurrentiel réel, tout en gardant des valeurs (Figure 2) profondément ancrées dans l’entreprise. 

Depuis sa création, l’équipe de NCA-Rouiba met un point d’honneur à être aux normes 

internationales. L’entreprise est certifiée ISO900119, ISO1400020, ISO2200021.  

Lorsqu’on rencontre l’équipe de NCA-Rouiba, que ce soit Slim, Sahbi ou les autres employés, une 

valeur ressort tout le temps, il s’agit de l’importance de l’Humain au sein de l’entreprise. 

Quand il y a une crise c’est l’être humain, qui sauve ou fait tomber la boite … On n’est pas 

dans une banque où il y a que des transactions financières, on est dans un métier ou les 
personnes ont une empreinte extrêmement forte … L’amour de la marque Rouiba 

rayonne en interne, on est tous les enfants de NCA-Rouiba, on voit tout de suite l’ADN de 

la famille, quel que soit le poste que l’on occupe (Sahbi O.) 

L’intégration de ces différentes valeurs et de la vision de Slim ont mené NCA-Rouiba à devenir 

aujourd’hui, l’une des entreprises pilotes22 dans le monde arabe pour l’engagement ISO26000. Cette 

norme publiée le 1 novembre 2010 23   est un guide pour les organisations aspirant à devenir 
socialement responsables (Plus d’information sur cette norme en Annexe 9). 

La responsabilité sociale est un point très important dans toute la stratégie de NCA-Rouiba. Dans ce 

cadre, l’entreprise s’inscrit dans une logique d’engagement social continuel. Parmi leurs actions on 

peut citer24 : 

 L’impact environnemental de NCA-Rouiba : L’eau est l’ingrédient principal des produits NCA-
Rouiba, de plus il est utilisé en grande quantité dans le processus de production. Depuis 2012

19 Norme ISO 9001 : Permet la mise en place d'un système de management de la qualité dans une organisation 
20 Norme ISO 14000 : Permet de maîtriser la responsabilité environnementale d’une organisation.  
21 Norme ISO 22000 : Système de Management de la sécurité des denrées alimentaires 
22 Le projet est financé par l’agence Suédoise SIDA (Swedish International Développement Agency) et a concerné huit pays 

pilotes : Algérie, Tunisie, Egypte, Jordanie, Liban, Syrie, Irak, Maroc. 
23 http://www.iso.org/iso/fr/news.htm?refid=Ref1366 
24 Vu la nature du cas, nous n’avons pris que deux exemples, il en existe beaucoup d’autres 
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FIGURE 2: VALEURS DE NCA-ROUIBA 
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et malgré une production en augmentation régulière, l’équipe de NCA-Rouiba réussit à 
réduire la consommation d’eau d’année en année, par exemple entre 2012 et 2013, ils ont pu 

réduire l’utilisation de l’eau de 11%25. Aussi et depuis 2012, NCA-Rouiba a mis en service une 

cuve d’égalisation qui permet de collecter les rejets liquides de leur usine et diminuer leur 
impact polluant. 

 INJAZ 26  : Les cadres de NCA-Rouiba participent depuis le commencement au Company 
Program d’INJAZ El Djazair. Chaque année, certains d’entre eux sont mentors bénévoles et 

accompagnent des jeunes participants au programme afin de développer les compétences 

entrepreneuriales de jeunes candidats.

À travers cette action, nous affirmons notre volonté à devenir un acteur social important, 
prenant part au changement souhaité par les institutions universitaires qui visent à 

propulser le potentiel des jeunes et soutenir leur employabilité, en promouvant leur 

esprit entrepreneurial et en stimulant l’environnement de création de jeunes entreprises 

économiques. 

(Slim O.) 

Les parties prenantes 

Pour NCA-Rouiba l’intégration des parties prenantes est primordiale pour le bon développement des 

activités de l’organisation. Durant nos entrevues Slim O. a schématisé sa vision par rapport à cela 

comme suit : 

R : NCA-Rouiba (Actionnaire +  
Employés + Outils de 

production) 

   C : Consommateur 

F : Fournisseur 

$ : Flux monétaire  

Info : Flux d’information 

   P/S : Produits et Services 

E : État et autorités publiques 

PP : Autres parties prenantes 

Pour Slim O., les actionnaires et les employés sont les parties prenantes les plus importantes, elles 

sont au centre de l’organisation. En effet, au sein de NCA-Rouiba un véritable esprit de famille existe 

25 Rapport Annuel 2013 disponible : http://rouibaenbourse.com/images/docs/Rapport_Annuel_2013.pdf 
26 « INJAZ El Djazair est une fraction de INJAZ El Arab, une organisation qui aborde les jeunes dans les 14 pays du MENA - 
Middle East and North Africa »  www.injaz-dz.org/ 

Intuition 

FIGURE 3: L’ENTREPRISE UNE BOUCLE INFINIE PAR SLIM OTHMANI 

E + PP 

FC
R

$$ + Infos 

$ + Infos 

P/S + Infos 

P/S + Infos 

E + PP E + PP 

E + PP 
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et une approche collaborative a été mise en place afin de surmonter les différents obstacles que vit 
l’organisation. 

La ressource humaine, c’est elle qui va mettre ce que j’appelle l’amour dans le produit, 

c’est elle qui va avoir cette dose de savoir et de connaissance qui va transparaitre dans 

la proposition de valeur de notre entreprise … Les actionnaires, ça va être la conscience 
de ces derniers qui va permettre le développement serein de l’entreprise. S’ils sont justes 

à la recherche des dividendes, s’ils ne comprennent pas que l’entreprise doit investir et 

non distribuer 100% de ses dividendes aux actionnaires, ça ne marche pas ! (Slim O.) 

On est passé par des périodes de crise sociale et financière et c’est grâce à nos liens de 
proximité avec nos employés qu’on a pu les surmonter, ça a eu le même effet qu’un team 

building … si on n’avait pas cet esprit de famille, l’entreprise se serait disloquée, les enjeux 
personnels l’auraient emporté (Sahbi O.) 

Puis viennent les pouvoirs publics ainsi que les syndicats et certains fournisseurs de services tels que 

les banques ou encore les fournisseurs comme Tetra Pack dans le cas de NCA-Rouiba. 

On essaye de tisser des liens de proximité avec l’ensemble des parties prenantes. Nous 

avons un département corporate et un community manager  qui travaillent côte à côte 
à l’effet d’animer et de valoriser les relations corporate que nous entretenons avec les 

différentes interfaces internes et externes … Plan de communication au personnel, 

plateforme de bien-être social,  enquêtes de satisfaction, portail web, réseaux sociaux … 
sont autant d’outils et de  leviers pour nous rapprocher  en permanence de nos alliés 

stratégiques (Sahbi O.) 

Les nombreuses activités de Slim servent principalement à produire de l’information pour l’industrie, 
que ce soit l’association des producteurs de boissons Algériens ou encore le CARE, club d’action et de 

réflexion autour de l’entreprise (voir dans NCA-Rouiba, un développement par l’évolution de la 

sphère des affaires en Algérie), qu’il a tous deux fondés, car, pour reprendre ses mots, « on ne peut se 
développer sans informations, sans data ». 

Chose peu commune, pour Slim, l’une des parties prenantes les plus importantes est le facteur chance 

ou encore la bonne étoile. 

La chance est un facteur déterminant dans la réussite, il y a des concours de 
circonstances qui font que les choses s’imbriquent et s’enchaînent sans que tu l’aies prévu 

(Slim O.) 

Un développement par l’évolution de la sphère des affaires en Algérie 

En parallèle à la refonte de NCA-Rouiba, Slim est persuadé que son entreprise ne pourra évoluer que 

si le climat des affaires algérien s’améliore. Il s’intéresse alors de plus en plus aux espaces de dialogue 

des affaires. Il se rend compte, à la fin 90s, qu’il n’existait que des patronats qui selon ses propres 
mots : « n’étaient pas solidaire et étaient trop en ligne avec le système politique ». 

J’ai une logique claire d’un chef d’entreprise, pour l’apporter là où je veux aller, je ne peux 

pas faire ça seul et sans les parties prenantes. Cela impose des choix et je dois 
obligatoirement les porter. Je suis au combat, je dois être vigilant et alerte (Slim O.) 
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Il décide alors avec des amis de créer le club d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE27) 
que Slim préside depuis 2013. Voir plus d’information sur CARE en Annexe 10. 

Le club existe maintenant depuis un peu plus de 10 ans, je l’ai fondé avec des amis 

proches, mais j’ai fait le choix de ne pas le présider à ce moment-là. Je ne voulais pas être 

dans une logique conflictuelle … Je pense que plus tard les gens qui étudieront l’évolution 
de la sphère économique algérienne, découvriront que CARE a été à l’origine de 

l’émancipation intellectuelle et de la décrispation graduelle des autorités algériennes 

vis-à-vis des questions économiques (Slim O.) 

La création du CARE fut pour Slim la première étape vers une amélioration du climat d’affaires 
algérien qui, pour rappel, était pour lui un maillon essentiel pour le développement de son entreprise. 

Cependant, cela n’était pas suffisant. En effet, le dialogue ne pouvait se faire sans les différents acteurs 
de l’industrie, principalement et, dans le cas de NCA Rouïba, les différents producteurs de boissons. 

Slim s’est rendu compte de l’ampleur du manque de communication lorsque l’administration 

algérienne décide de mettre, dans les années 2000s, une taxe28 sur l’eau industrielle contenue dans la 
bouteille en plus de celle sur l’eau en général, cela représentait environ 3% du chiffre d’affaires des 

producteurs.² 

Au bout de 3 mois aucune réaction, je décide alors de les appeler et de les convier à une 

rencontre, j’ai pu avoir 20, les plus gros. J’avais préparé les statuts d’une association et 
un courrier à l’intention du premier ministre, ils sont venu je leur ai dit voilà le problème 

et voilà la solution, vous signez la lettre et la création de l’association des producteurs 

algériens de boissons … ils ont tous accepté (Slim O.) 

Avec la création de l’Association des Producteurs de Boissons Algériennes (l’APAB), Slim continu à 
s’inscrire dans une logique de chef d’entreprise qui a une vie extra-muros afin d’intégrer celle-ci dans 

la société où elle évolue et de faciliter ses activités et ses interactions. 

Aujourd’hui, c’est une association qui défend bien la filière et qui joue un rôle important 
dans le monde économique algérien. Elle est très dynamique (Sahbi O.) 

Durant la même période, Slim décide aussi de rejoindre le FCE (Forum des chefs d’entreprises) 29 afin 

de faire partie d’une organisation patronale majeure. Il décidera de le quitter quelques années plus 

tard. 

Après avoir convaincu le FCE ainsi que l’APAB, Slim s’engage  dans le projet GOAL30 : Gouvernance 

Algérienne et produit le premier code Algérien de Gouvernance. 

On a travaillé dessus pendant 2 ans et ce fut un succès en termes qualitatifs, …, les 

pouvoirs publics pour la première fois nous ont aidés financièrement pour le projet. Ils 
ont organisé un méga show pour présenter le travail, mais le problème c’est que le 

27 La création administrative se fait en 2000 - http://care-dz.org/ 
28 Les lois concernant et apportant des modifications à la taxation des eux en bouteilles : Loi n°83-17 du 16 juillet 1983 – 

Loi n°02-11 du 24 décembre 2002 (loi de finance 2003) – Loi n°04-21 du 29 décembre 2004 (loi de finances 2005) -  
29 Aujourd’hui il n’en fait plus parti 
30 Dans le cadre du CARE 



13 

patronat n’a pas voulu adopter le code, confirmant l’étiquette égoïste qui lui était collée 
(Slim O.) 

Par la suite, avec des amis, Slim O. participe à la création du mouvement Nabni 31  qui se définit 

aujourd’hui comme suit: « un collectif citoyen, indépendant, non partisan et mobilisateur. Une force du 

changement par les idées innovantes et fédératrices en faveur d’une Algérie meilleure et de progrès. »32 

Aujourd’hui, il est important de mentionner que les différents engagements de Slim O. ainsi que ses 
prises de position (son retrait récent du FCE par exemple) lui donnent une image de chef d’entreprise 

engagé, qui a un rapport tendu avec les pouvoirs publics tout en demeurant entendu et apprécié par 

ces mêmes pouvoirs publics. Pour Sahbi O., cette image est un atout pour l’entreprise, mais il est 
important de dissocier la personne de l’entreprise, c’est un chantier sur lequel ils travaillent. 

L’image de Slim et son impact on y pense, on est en train de consulter pour qu’il n’y ait 

pas de confusion entre la personne et l’entreprise, l’enjeu est identifié et il y a des actions 
qui sont déployées. Le franc-parler de Slim malgré le fait qu’il ne soit pas forcément très 

bien perçu, est aujourd’hui plus un atout qu’autre chose pour nous (Sahbi O.) 

Perspectives et défis futurs 

NCA Rouiba est maintenant une entreprise où les équipes sont responsables et 

responsabilisées, la deuxième particularité c’est la transparence dans la gestion … 

L’entreprise va continuer à grandir, c’est sûr, mais on ne peut pas se projeter au-delà de 
10-12 ans, car c’est lié à l’Algérie (Slim O.)

Dans dix  ans je dirais que dans le Maghreb on aura plus d’envergure et en Algérie on 

sera une marque plus globale, peut-être un groupe, on sera les spécialistes du fruit (Sahbi 
O.) 

Aujourd’hui, NCA-Rouiba est une entreprise stable que ses principaux dirigeants, Slim et Sahbi 

veulent faire croitre et évoluer. Les deux ont conscience des différents obstacles qu’il leur reste à 

franchir. Par exemple, ils espèrent assurer la relève au sein de l’entreprise tout en augmentant le 
degré de professionnalisme et de connaissance des employés. 

On a un grand problème de ressources humaines. En effet nous avons des difficultés par 

exemple à trouver des directeurs industriels voire même de recruter de la ressource 

étrangère … Et en ce qui concerne ce qu’on a [La ressource humaine actuelle], Je veux 
qu’ils soient imprégnés de savoir et de connaissances et qu’ils en fassent bon usage … 

(Slim O.) 

Le facteur humain dans une PME Algérienne est très important. La motivation n’est pas 
seulement liée à la performance et aux chiffres. Elle est aussi le miroir de la relation 

affective que vous entretenez avec vos employés (Sahbi O.) 

L’un de leurs défis en termes d’opérations reste l’évolution de l’entreprise vers le segment PET 

(emballage en plastique), tout en restant leader dans le carton. En effet, ils espèrent devenir leaders 

31 http://www.nabni.org/ 
32 http://www.nabni.org/linitiative-nabni/presentation/ 
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dans les PET d’ici la fin 2016, voire le début 2017 et aspirent à pérenniser leur place de 
champion dans le carton. Ils espèrent aussi aller vers des niches comme les jus au lait et vers 
d’autres catégories de produits comme les conserves de fruits, ce qui dans ce cas serait un 
retour aux sources pour l’entreprise. Cette stratégie est principalement pour eux une stratégie de 
positionnement de marque et d’image. Ils veulent être « modernes, innovants et offrir des produits 
de qualité ». 

Notre développement dépendra de notre capacité à nous réinventer dans un marché qui 
connait des standardisations rapides. Il y va également de notre santé financière et notre 
aptitude à épouser un rythme de croissance agressif (Sahbi O.) 

Il existe aussi pour eux un réel défi quant à la collecte et l’exploitation de l’information de manière 

stratégique afin d’arriver à diversifier les activités de l’entreprise en allant vers des innovations 
technologiques avec plus de valeur ajoutée, tout en restant à la portée du consommateur et sans trop 

de contraintes par rapport aux fournisseurs. 

Pour finir, et ce qui est selon Slim et Sahbi l’un des défis majeurs de NCA-Rouiba, la réduction des 

risques d’expositions de l’entreprise à l’instabilité institutionnelle du pays, en prenant en 
considération les différents problèmes liés à la réglementation et au foncier en Algérie. 

On s‘est fixé comme discipline d’être aux normes internationales, donc on fait appel à des 

laboratoires internationaux pour des formulations de produits qui soient cohérentes 
avec les attentes des consommateurs … allez expliquer que vous avez besoin de ces 

laboratoires étrangers à la banque d’Algérie, c’est très compliqué ! (Slim O.) 

Beaucoup de choses ont été faites en Algérie et beaucoup de choses ont été mal faites, on 

a gaspillé énormément de ressources juste par incompétence et on le sent au quotidien 
aujourd’hui. Il y a de la bonne volonté partout, mais y a un énorme manque de vision 

(Slim O.) 

Sur le plan macro, on navigue à vue dans un contexte des plus instables. Les lois sont 
parfois rétroactives, parachutées sans concertation préalable avec les acteurs concernés 
ni même une analyse d’impact. Il est très difficile de se projeter dans un environnement 
incertain.  Par ailleurs, un autre problème pénalise l’économie Algérienne en profondeur 
qui est celui de la fiscalité. Non seulement nous sommes classés parmi les derniers pays 
de la planète en terme de lourdeur de la facture fiscale (voir rapport doing business 
2014), mais nous avons une fiscalité qui ne peut produire que de la fraude et par 
conséquent de la corruption (Sahbi O.) 

Personnellement et sous couvert de l’entreprise que je gère, il me tient à cœur de 
participer à proposer et trouver des solutions fiscales concrètes qui nous sortiraient du 
bourbier où nous sommes coincés depuis des années (Sahbi O.) 

Aujourd’hui, et toujours pour aller plus loin Slim et Sahbi viennent33 d’initier une réflexion autour de 

la stratégie de NCA-Rouiba sur les 5 prochaines années. Une réflexion individuelle en premier lieu et 

aller chercher l’expertise d’un cabinet de conseil afin de produire une feuille de route stratégique pour 
l’entreprise. Ils ont d’ailleurs déjà créé le moto de l’entreprise pour les années à venir : « Feeds you 

better for a better life ». 

33 Cette année, en 2015 
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De plus, l’une des perspectives principales de l’entreprise est son développement au niveau régional, 

comme le dit Sahbi : « NCA-Rouiba se veut désormais un champion régional » ou encore Slim : « On ne 
s’intéresse pas à l’international en général pour le moment, on a une forte identité maghrébine, donc 

nous devons développer ça » 

Aujourd’hui, on a deux objectifs, un objectif d’image et un objectif de rentabilité … De 
plus, on veut se positionner à l’international, on exporte en Tunisie et en Lybie, l’étape 

prochaine c’est de produire en Tunisie et l’objective 2030 c’est d’être un champion 

africain (Sahbi O.) 

Malgré près de 50 ans d’existence, NCA-Rouiba n’en est qu’au début de son développement. Avec à sa 
tête des personnages aussi combatifs que Slim et Sahbi Othmani, qui veulent aller loin et vite, rien ne 

semble pouvoir les freiner.  À quoi ressemblera l’entreprise dans le futur ? Deviendra-t-elle un leader 

régional ? Arriveront-ils à surmonter les défis, notamment de l’administration algérienne ou de la 
gestion familiale ? Beaucoup de questions auxquelles le temps répondra. 

FIGURE 4: MOTO DE NCA-ROUIBA, ECRIT PAR SLIM OTHMANI 
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Annexe 1 : Biographies34 

Slim OTHMANI 
55 ans, titulaire d’un DES en mathématique et physique de l’Université des sciences, Tunis (1980), 
d’un ingéniorat en informatique de l’Université de Tunis (1984), et d’un MBA Exécutif – MSB Tunis 

(2005). Il a également participé à diverses formations en logistique, ventes et marketing (1996-2001). 

Il a occupé successivement les postes de : Manager régional de ventes Afrique à Alis Technologie LTD 
Canada (1987-1991), Directeur des opérations à Fruital Coca-Cola (1993-1998), puis Directeur 

Général à NCA-Rouiba (1999-2010). Monsieur OTHMANI occupe le poste de Président du Conseil 

d’Administration depuis 2010. 

En parallèle, il a participé à la création de 17 autres entreprises et siégé sur le conseil d‘administration 
de 7 entreprises algérienne parmi elles : SELECTAIR. SPA, LAPAL PRO. SPA, AFIA INTERNATIONAL 

ALGERIA. SPA ou encore Alliance Assurance. SPA 

Mohamed Sahbi OTHMANI 
38 ans, Titulaire d’une licence en gestion bancaire et finances d’entreprise à l’École Supérieure de 

Commerce de Tunis et d’un MBA exécutif auprès de l’EDHEC Business School (Lille- Nice) et de la MDI 
Business School Alger appuyé par diverses formations en logistique, ventes et marketing. 

M.OTHMANI a occupé successivement le poste de Directeur des ventes & Marketing à NCA-Rouiba 

(2001-2006), puis Directeur Général Adjoint (2006-2010). Il occupe le poste de Directeur Général de 
la société depuis 2010. 

Sahbi est aussi partie prenante sur 3 autres entreprises qu’il coach. Il cogère une plateforme d’import-

export en Tunisie et anime deux entreprises de distribution en Algérie sur d’autres produits 

34 Obtenue à partir de la Notice d’information de NCA-Rouiba, disponible ici : 
http://rouibaenbourse.com/images/docs/Notice_detaillee%20_couv_finale.pdf 
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Annexe 2 : l’Algérie, une introduction 

L’Algérie, où depuis son indépendance en 1962 la République Algérienne Démocratique et Populaire, 
est un pays d’Afrique du Nord. Le pays se définit comme étant Arabe et Musulman avec pour langues 

officielles l’arabe et le tamazight35. Toutefois, il est important de noter que bien que l’Algérie ne fasse 

pas partie de la Francophilie le français est largement parlé et utilisé dans tout le pays. 

L’Algérie est aujourd’hui membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Union Africaine 

(UA), du Mouvement des non Alignés, de la Ligue Arabe, de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et de 

l’Union pour la Méditerranée. Elle fait aussi partie de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
(OPEP) avec un volume d’exportation en hydrocarbures qui représente 93,54%36 des exportations 

globales du pays. 

Le pouvoir exécutif du pays est aujourd’hui représenté par Abdelaziz Bouteflika, président de la 

République et ce depuis avril 1999 (réélu en avril 2004, en avril 2009 et en avril 201437) et par 
Abdelmalek Sellal, premier ministre, depuis avril 2014. En ce qui concerne le pouvoir législatif, il est 

principalement détenu par le parti présidentiel, ancien parti unique (jusqu’en 1988) : le Front de 

Libération National (FLN). En 2015, de nombreux autres partis existent, les principaux sont le 
Rassemblement National Démocratique (RND) et l’Alliance de l’Algérie Verte qui, ici, représente la 

coalition islamiste. Il est important de mentionner qu’en 2014, l’opposition demande des élections 

anticipées avec pour cause la maladie du président hospitalisé à répétition et apparemment incapable 
d’agir directement ; cette demande ne voit pas de suite. Aujourd’hui et depuis la réélection du 

président en 2014, la constitution est en cours de révision afin de déléguer plus de responsabilités 

aux ministres.  

La vie sociale est le terrain de beaucoup de contestation. Les grèves sont nombreuses et on a 

l’impression que le pays est en agitation constante. Les décisions du gouvernement sont très souvent 

l’objet de critiques acerbes. Au plan économique, selon l’opposition et les organismes patronaux, le 
gouvernement n’a pas de programme clair, ni de vision. Les règles changent constamment sans 

avertissement préalable. Cela donne une impression de gestion peu compétente des affaires de l’État. 

L’Algérie figure parmi les pays où il est difficile de faire des affaires et où la qualité de la vie est 
médiocre. Peu glorieux, La banque mondiale, dans sa publication annuelle « Doing Business » de 2015, 

classe l’Algérie à la 154e place (sur 189) en ce qui concerne la facilité globale de faire des affaires38. 

Le pays a perdu 7 rands entre 2014 et 2015. En ce qui concerne la création d’entreprise l’Algérie se 
classe à la 141e place. 

Avec une superficie de 2 381 741 Km², le pays est le 10e pays le plus vaste au monde, il s’agit aussi du 

plus vaste d’Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. L’Algérie a 1 622 Km de côte 

méditerranéenne et a pour pays frontalier – de l’est vers l’ouest : la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, 
la Mauritanie, le Sahara Occidental et le Maroc. La majorité des frontières sont aujourd’hui sous haute 

sécurité due à l’instabilité régnant dans la région. Cette sécurité à fortement augmenté après l’attaque 

subie par le site d’exploitation gazier de In Amenas en 2013, non loin des frontières Libyennes.  

35 https://www.constituteproject.org/constitution/Algeria_2008?lang=en 
36 http://www.algerie-focus.com/blog/2015/05/commerce-exterieur-le-deficit-commercial-de-lalgerie-saggrave/ 
37 Les prochaines élections présidentielles auront lieux en avril 2019 
38 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria/ 
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L’Algérie compte 39.5 millions d’habitants au 1 janvier 201539 avec la majorité (près de  70%) de 
jeunes de moins de 30 ans.  Plus de 90% des habitants vivent sur un peu plus de 10% du territoire, 

principalement au nord, le long de la côte méditerranéenne. En 2014, le taux de chômage officiel 

atteint 10%. Ce dernier est bien plus élevé chez les jeunes et les femmes. 

Aujourd’hui, la politique économique du pays vise la modernisation des infrastructures, la 
privatisation de l’économie et le soutien à l’investissement. Afin d’augmenter l’attractivité du secteur, 

la loi sur les hydrocarbures a aussi évolué. En 2014, grâce à la demande intérieure, aux 

investissements publics croissants ainsi qu’aux exportations d’hydrocarbures, la croissance de 
l’Algérie a atteint 3,8%40  avec une progression de 1% par rapport à 2013. Cela malgré la baisse 

conséquente des cours mondiaux du pétrole en 2014.  Cette baisse touche de plein fouet le budget de 

l’Algérie qui se base sur un prix du baril plus élevé que le cours actuel. Toutefois, en 2014, avec 194 
milliards USD de réserve de change et un fond de régulation des recettes de 55milliards USD, la 

situation du pays n’est pas encore alarmante. Cependant, cette situation vient remettre en question 

la politique de subventions du pays, tel que la majorité des denrées alimentaires primaires ainsi que 
le carburant sont subventionnés par l’état. Des discussions sont aujourd’hui entamées pour trouver 

des solutions à cette situation. 

TABLEAU 1: LA CROISSANCE EN ALGERIE41 

Indicateurs de croissance 2011 2012 2013 2014 
PIB (milliards USD) 199,39 207,80 212,45e 227,80e 
PIB (croissance annuelle en %, 
prix constant) 

2,8 3,3 2,8e 3,8e 

PIB par habitant (USD) 5.431 5.542 5e 5.886e 
Endettement de l'État (en % du 
PIB) 

9,9 10,0 9,3e 9,9e 

Taux d'inflation (%) 4,5 8,9 3,3e 3,2e 
Taux de chômage (% de la 
population active) 

10,0 11,0 9,8 10,8 

Balance des transactions 
courantes (milliards USD) 

19,80 12,29 0,76e -6,81e

Balance des transactions 
courantes (en % du PIB) 

9,9 5,9 0,4e -3,0e

Le secteur des hydrocarbures représente donc, en plus de la quasi-totalité des exportations, la 
majorité des recettes budgétaires du pays. L’Algérie est le 2e plus grand exportateur de gaz et se 

trouve au 11e rang mondial pour les réserves pétrolières et au 7e pour celle de gaz. On retrouve aussi 
dans le pays en quantité significative du fer, du plomb, du phosphate, de l’uranium, du zinc, du sel et 

du charbon. 

Avec 47% du PIB, l’industrie, incluant le secteur des hydrocarbures, contribue fortement aux recettes 

budgétaires du pays. De plus, elle emploie près du tiers de la population active. En Algérie, l’industrie 

39 http://www.ons.dz/-Demographie-.html 
40 https://www.tradesolutions.bnppaibas.com/fr/explorer/algerie/apprehender-le-contexte-economique 
41 FMI - World Economic Outlook Database - dernières données disponibles. 
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regroupe42  : l’énergie, les hydrocarbures, les mines et carrières, les ISMMME43 , les matériaux de 
constructions, céramique et verre, le secteur de la chimie, des caoutchoucs et du plastique, 

l’agroalimentaire, le tabac et allumettes, le secteur du textile, l’industrie du cuir et chaussure, le 

secteur du bois, papier et imprimerie et divers petite autres industries. Il est important de mentionner 
que le secteur de l’industrie hors hydrocarbure représente moins de 5% du PIB algérien, avec une 

croissance en recule à 3,9% en 2014 contre 4,1% en 201344. L’agriculture elle, contribue à environ 10 

% du PIB. De plus, elle emploie 10% de la population et produit principalement du blé, de l’orge, de 
l’avoine, de l’agrume, des olives, du tabac, des dattes et du raisin. Le pays produit aussi en grande 

quantité du liège et est un important éleveur de bétail. Le secteur tertiaire, quant à lui, contribue à 

plus de 40% du PIB et emploie près de 60% de la population active. 

TABLEAU 2 : ACTIVITE ECONOMIQUE PAR SECTEUR45 

Agriculture Industrie Services 
Emploi par secteur (en % de 
l'emploi total) 

10,8 30,9 58,4 

Valeur ajoutée (en % du PIB) 10,5 47,6 41,9 
Valeur ajoutée (croissance 
annuelle en %) 

10,3 2,3 -0,2

Pour finir, nous vous proposons un tableau récapitulatif, mais pas exhaustif des indicateurs 
économiques de l’Algérie (les chiffres datent de 2014 et ont pour source La banque Mondial et le 

FMi) : 

Capital Alger 
Superficie 2 381 741 Km² 
Population 38 700 000 
Langue Arabe, Français, Tamazight 

Monnaie 
Dinar Algerian (DZD) 
1euro = 114,609DZD | 1 dollar = 108,043 DZD46 

PIB 214, 063 milliards USD 
PIB per capita 13 814 USD 
Taux de croissance 3,2% 
Taux d’inflation 2,9% 
Taux de chômage 10,6% 
Réserves de changes 187 milliards USD 
Réserve d’or 173.6 tonnes 

Accord d’association avec l’UE 
Signé en 2002, entré en vigueur le 1 septembre 
2005 

Adhésion à l’OMC En cours de négociation 
Adhésion à la zone arabe de libre-
échange (ZALE) 

2009 

42 http://www.ons.dz/IMG/pdf/IPI2t15.pdf 
43 Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques et électriques 
44 http://www.algerie-focus.com/2015/08/economie-algerienne-la-croissance-hors-hydrocarbures-en-baisse-en-2014/ 
45 Banque Mondiale - dernières données disponibles. 
46 En Novembre 2015 
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Annexe 3 : Objet Social 

Comme mentionné dans Notice d’Information NCA-Rouiba SPA47 : l’entreprise effectue les activités 

suivantes : 

• Fabrication de conserves ;
• Production des eaux gazeuses et boissons diverses non alcoolisées ;

• Fabrication de conserves de viande, Volaille, foie gras ;

• Préparation de plats cuisinés ;
• Fabrication de bouillions, potage et arômes ;

• Fabrication de produits pour l’alimentation des animaux à l’exception de la farine destinée à

l’alimentation de poissons;
• Production de lait et produits laitiers (laiterie), biscuiterie, confiserie et produits destinés au

régime alimentaire;

• Transformation de produits alimentaires ;
• La production et la transformation, l’import-export, soit directement ou indirectement, de

tous les produits liés aux légumes et aux fruits secs et frais ainsi qu’aux poissons ;

• Production et transformation d’autres produits liés directement ou indirectement à l’objet
social de la société ou susceptibles de le favoriser ;

• Importation de matières élémentaires liées directement ou indirectement au bon

fonctionnement de la société ainsi que les produits conservés ou transformés par la Société ;
• Conservation et emballage de matières liées aux denrées alimentaires ;

• Préparation de plats cuisinés extraits des viandes rouges, de volaille, des poissons et des

légumes ;
• Distribution de l’eau minérale et diverses boissons non alcoolisées ;

• Distribution des denrées alimentaires ainsi que de tous les autres produits ;
• Commerce en gros de boissons non alcoolisées ;

• Commerce en gros de produits liés à l’alimentation humaine.

47 Disponible ici : http://rouibaenbourse.com/images/docs/Notice_detaillee%20_couv_finale.pdf 
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Annexe 4 : Les logos de NCA-Rouiba à travers les années 

De gauche à droite : 

 1er logo : 1966 activités de conserves

 2ème logo : 1989 lancements de l'activité Jus de fruits

 3ème logo : À partir de 2008

 4ème et dernier : À partir de 2010

FIGURE 5: LES LOGO DE NCA ROUIBA A TRAVERS LES ANNEES
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Annexe 5 : Résultats Financiers (en milliers de dinars) 

Tableau des comptes de résultats 2010 2011 2012 2013 2014 

Production de l’exercice 4 025 180 4 783 843 5 836 321 6 046 803 7 046 191 

Valeur ajoutée d’exploitation 1 104 261 1 213 488 1 391 406 1 534 272 1 856 881 

Excédent brut d’exploitation 626 828 674 484 771 658 778 466 1 024 758 

Résultat opérationnel 405 020 361 991 336 137 382 619 454 398 

Résultat ordinaire avant impôts 346 700 265 984 238 152 290 514 368 943 

Résultat net de l’exercice 255 635 188 042 168 603 228 870 310 854 

ACTIF 2010 2011 2012 2013 2014 

Immobilisations incorporelles nettes 3 206 23 501 20 953 20 131 13 181 

Immobilisations corporelles nettes 1 605 265 1 997 788 2 384 759 3 129 951 4 486 129 

Immobilisations financières 43 503 28 019 34 976 40 856 54 539 

Stocks et encours nets 494 660 847 514 907 408 1 059 613 1 043 003 

Créances et emplois assimilés 499 559 902 984 1 063 842 1 057 668 1 386 693 

Disponibilités et assimilés 346 976 260 127 182 862 174 364 226 129 

TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 2 993 170 4 059 897 4 594 800 5 482 583 7 209 674 

PASSIF 2010 2011 2012 2013 2014 

Capitaux propres 1 365 025 1 476 870 1 585 472 1 754 898 1 981 115 

Passifs non courants 520 797 850 917 828 821 1 506 577 2 682 150 

Passifs courants 1 107 348 1 732 110 2 180 506 2 221 108 2 546 409 

TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 2 993 170 4 059 897 4 594 800 5 482 583 7 209 674 
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Annexe 6 : Marques de NCA-Rouiba

• Rouiba Pulpe

• Rouiba KID  Rouiba KID’s

• ROUIBA FRESH - ROUIBA
• ROUIBA EXCELLENCE

• ROUIBA SELECTION
• ROUIBA EXELLENCE TOUTE LA

NATURE DE FRUIT 

• ROUIBA SELECTION TOUTE LA
NATURE DU FRUIT

• ROUIBA

• ROUIBA REFRESH
• ROUIBA FRESH

رويبة شاربا •

• ROUIBA FRUITS MIXES 100% GOUT+
• ROUIBA رويبة

• LES FRUITS MIXES DE ROUIBA
• ROUIBA LINACHATI

• ROUIBA MON ENERGIE

• ROUIBA LE MEILLEUR DU FRUIT
• ROUIBA TOUTE LA NATURE DU

FRUIT

• ROUIBA 100% FRUIT
• O+

• DIVA 

• SI SUR, SI BON…!

• ROUIBA Nouvelle Conserverie

Algérienne

• DIR RAYEK
ديررايك •

• ACTILAIT

• LEO

• OK
• N’TIC

• WEEZ

• MAMBO
• OOPS

• YOOPI

رووم •

• ZOOM

• ZOOM zoom
• ROUIBA à toute heure…un jus de

bonheur

• ROUIBA si fruit, si bon…!
•  !... رويبة و تحلى الحياة

• SPIRO

• JUDOLAIT
• ROUIBA

• Siroco

• Fruito
• ROUIBA Nouvelle Conserverie

Algérienne
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Annexe 7 : Répartition du Capital de Rouiba 

Désignation Nombre d’actions % 
Salah OTHMANI 10 0,0% 
Salah OTHMANI (usufruitier) et Slim OTHMANI (nu-
propriétaire) 

263 990 3,1% 

Slim OTHMANI 2 660 330 31,3% 
Mohamed El Hadi OTHMANI 654 830 7,7% 
Thouraya OTHMANI 399 450 4,7% 
Mohamed ATHMANI 360 160 4,2% 
Mohamed Saïd Aymen ATHMANI 300 000 3,5% 
Saïd ATHMANI 154 810 1,8% 

Saïd ATHMANI (usufruitier) et Adnan ATHMANI (nu-
propriétaire) 

100 000 1,2% 

Saïd ATHMANI (usufruitier) et Dorra ATHMANI (nu-
propriétaire) 

100 000 1,2% 

Mohamed Sahbi OTHMANI 72 030 0,8% 
Mohamed Mokhtar OTHMANI 70 000 0,8% 
Khadija OTHMANI 55 660 0,7% 
Zazia OTHMANI 55 660 0,7% 
Faouzia ATHMANI 55 660 0,7% 
Yamina ATHMANI 50 000 0,6% 
Lamy Mohamed SEKKARA 5 660 0,1% 
Mohamed Mehdi OTHMANI 2 030 0,0% 
Adnane ATHMANI 10 0,0% 
Dorra ATHMANI 10 0,0% 
Africinvest Fund Ltd 3 131 640 36,9% 
Maghrebinvest Algérie SPA 10 0,0% 
TOTAL actions 8 491 950 100% 
MONTANT CAPITAL SOCIAL 849 195 000 DA 
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Annexe 8 : Membre du Conseil d’Administration 

Nom et prénom Fonction Mandat 
Salah Othmani Président d’honneur Mandat de six ans à partir du 

29 juin 2009 et devant expirer 
à l’occasion de l’AGO statuant 
sur les comptes de 2015 

Slim Othmani Président 
Mohamed Sahbi Othmani Membre – Directeur Général 
MohamedMokhtar Othmani Membre 
Saïd Athmani Membre 
Mohamed El Hadi Othmani Membre 
Mohamed Athmani Membre 
Africinvest Fund 
représentée par Mohamed 
Aziz Mebarek 

Membre 

Maghrebinvest Algérie SPA 
représentée par Mehdi 
Gharbi 

Membre À partir du 7 juin 2010 et 
devant expirer à l’occasion de 
l’AGO statuant sur les comptes 
2015 

Zaher Messaoudi Membre Nommé le 18 octobre 2012 et 
prendra ses fonctions dès 
l’acquisition d’une action de 
garantie (au moins) 

Monsieur Jean Pierre De 
Montalivet 

Observateur indépendant À partir du 8 aout 2011 et 
devant expirer à l’occasion de 
l’AGO statuant sur les comptes 
de 2015 
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Annexe 9 : La norme ISO 26000 

L’entreprise articule présentement toute sa stratégie autour des sept grandes questions de 

cette norme.   

1. La gouvernance de l'entité : Afin de structurer l'organe décisionnel de NCA-Rouiba autour

de sa responsabilité sociétale;
2. Les droits de l'homme : Car les Hommes sont la force de l’entreprise;

3. Les relations, conditions de travail : Pour structurer la relation entre NCA-Rouiba et ses 

employés aussi bien du point de vue du contrat, du dialogue social que des dispositifs de
représentation collective;

4. L'environnement : Car il est important de comprendre son environnement et l’impact qu’a
NCA-Rouiba dessus et vice versa;

5. La loyauté des pratiques : Afin de garantir des principes d'intégrité et d'honnêteté entre

NCA-Rouiba et ses parties prenantes;
6. Les questions relatives aux consommateurs : Afin de garantir une relation transparente et 

forte entre les consommateurs et l’organisation.

7. L'engagement sociétal/communauté et développement local : Afin de s’engager  par
rapport aux communautés au sein desquels NCA-Rouiba opère.

FIGURE 6: LES QUESTIONS CENTRALES DE LA NORME ISO 26000 
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Annexe 10 : CARE 

Le Care est présenté comme suite sur leur site : http://care-dz.org 

CHARTE DES VALEURS DE CARE 

Notre Mission 

CARE est un espace de rencontre de type « think-tank », autour de valeurs partagées et d’une volonté d’agir. Notre 

mission est de contribuer à l’amélioration des conditions d’un développement économique et social durable du pays, 

à travers la réflexion, la communication et la promotion de toute initiative économique positive. 

Nos valeurs 

 Liberté d’entreprendre et promotion de l’initiative privée

 Entreprise citoyenne et socialement  responsable sur les plans économique, social, environnemental

 Éthique dans la pratique des affaires

 L’humain est le créateur de richesses : Promotion et responsabilisation des compétences

 L’excellence durable au travers de la créativité, l’innovation, l’efficacité, l’efficience et la démarche qualité

des actions et de la communication

 Le partenariat pour réussir ensemble

Notre vision : 

L’Algérie dispose d’un potentiel de développement économique et social très important.  Pour le concrétiser, CARE 

s’attelle à partager la vision suivante : 

 Construire une économie moderne, ouverte et intégrée à ses environnements régionaux et internationaux,

 Promotion et développement du secteur privé, y compris par l’inclusion du secteur informel

 État  fort, régulateur, et arbitre économique et social

 Dialogue et partenariat public privé

 Dialogue social responsable et approches participatives

 Développement et promotion des compétences y compris la diaspora

 Promotion des initiatives d’excellence et de développement durable

Nos domaines d’activités : 

 Réalisation, diffusion d’études et de réflexions,

 Élaboration de plaidoyers dans les domaines en rapport avec l’objet de l’association

 Initiation et Participation au débat public par l’organisation de rencontres-débat de différents formats ;

 Participation au dialogue économique et social initié par les pouvoirs publics et autres parties prenantes

 Intégration et participation aux réseaux régionaux et internationaux pour la promotion des échanges autour
du développement économique et social durable.

 Organisation de la formation, de l’information et du développement de capacités


