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RAFFINERIES ALGÉRIENNES (RAFAL)

AEC 1951�: 
Raffineries algériennes (RAFAL), rue Jean-Mermoz, Aumale (Algérie). — Société 

anon. — 1948. — 150 millions de fr. — Industrie, commerce des pétroles et 
dérivés.

——————————

[FRANÇAISE] INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES PÉTROLES
(L’Économie, [?] mars 1951)

[…] le président a déclaré que […] la participation financière et technique dans la 
Société des Raffineries Algériennes [RAFAL] ouvrait à la Société Française 
lndustrielle et Commerciale des Pétroles des perspectives intéressantes dans le 
domaine de la production et du raffinage. […]

——————————

[Desfossés 1956/692]
Financ. et indus. des pétroles (FIP*)[Soc. générale foncière] > abs. Pétroles Premier, Pétroles de 

Tchécoslovaquie (1939), Malopolska (Pologne). 
Participations�: Glucol [futur Agrifurane], contrôle très large de la Sté [sic�: Cie] de raffinage en 

Afrique du Nord [CRAN] et importante participation dans les Raffineries algériennes (Rafal) > 50% 
Pétroles d’Aumale. 

———————

WW 1979�:
ROSSFELDER [sic] (André, Marcel), géologue, homme de lettres. Né le 26 mai 

1925 à Oran (Algérie). Fils d'Eugéne Rosfelder [sic], agriculteur, conseiller de 
l’Union française, et de Mme, née Louise Curel. Mar. en secondes noces à Mlle 
Marjorie Green (3 enf.�: Jean-Paul, Pascale, Isabelle de son premier mariage). 
Études�: Lycée d'Alger, Collège Stanislas à Paris, Faculté des sciences d'Alger. 
Dipl.�: docteur ès sciences. Carr.�: vice-président de la Société des pétroles 
d'Aumale (1940-1957), président de la Société des raffineries algériennes  
[RAFAL](1950-1957), vice-président de la Compagnie algérienne de recherches et 
d'exploitations pétrolières [CAREP] et directeur du Centre de géologie marine et de 
sédimentologie (1957-1961)[rejoint l’OAS*], fonctionnaire international à la Food 
and Agricultural Organization (F.A.O.) (1961-1964), Associate Professeur à 
l'université de Californie (1965-1969), directeur de recherches à Tetratech Inc. à 
Pasadena (Californie) (1969-1972), président-directeur général de Geomarex et de 
Ecosystems Management Inc. et de Polymiu S.A. Œuvres�: les Hommes-Frontières 
(1949), Fin de chantier (1952), Rocade-Sud (1953), La mer où tout commence 
(1956), I'Algérie a bâtir (1959), Analyse texturale des sédiments (1960), Clipperton, 
I'île tragique (1976). Décor�: médaille militaire, Croix de guerre 39-45. Adr.�: 1805 
Crespo Drive, La Jolla, Calif. 92037 (États-Unis)�; B.P. 2970 Papeete Tahiti. 


