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Le chancelier Bismarck déclare, en 1881, au comte Frankenberg : « Tant que je serai 
chancelier du Reich, nous ne mènerons pas de politique coloniale2. » Moins de trois ans 
plus tard, il accepte, pour des raisons politiques et économiques, le principe d'une 
colonisation allemande. Et, quand il quitte la chancellerie, son pays possède un Empire 
colonial correspondant à cinq fois sa propre superficie. Il est situé essentiellement sur 
le continent africain ; mais aucun territoire d’Afrique du Nord n’y figure. Bismarck 
voulait laisser « le coq gaulois libre de gratter le sable du Sahara » car c’était un 
dérivatif à la perte de l’Alsace et de la Moselle. La conquête de l’Algérie par la France 
est ancienne, elle date de 1830. Depuis les traités du Bardo du 12 mai 1881 et de La 
Marsa du 8 juin 1883, la Tunisie est placée sous son protectorat et Bismarck a même 
félicité le gouvernement français. Seul le Maroc, encore épargné, intéresse, depuis la 
fin des années 1860, les hommes d’affaires allemands. L’explorateur G. Rohlfs a 
envisagé, dès 1882, sa conquête. Et le premier traité de commerce germano-marocain, 
fruit de l’initiative d’industriels, de négociants et d’armateurs allemands est signé en 
1890. Les pangermanistes et les membres de la Deutsche Kolonialgesellschaft, créée 
en 1887, pensent que l’envoi de colons est possible dans la partie occidentale du pays. 
Mais, la politique de la canonnière de Guillaume II, à l’origine des deux crises 
marocaines de 1905 et de 1911, n’aboutit pas. Le Maroc devient protectorat français et 
espagnol. La vieille idée d'un Maroc occidental allemand est cependant explicitement 
mentionnée, en 1914, dans les buts de guerre des groupes de pression coloniaux et 
économiques.  
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Pendant la Première Guerre mondiale, une importante propagande allemande se 
développe non seulement au Maghreb mais aussi sur le front européen où des officiers 
allemands arabophones tentent de débaucher les tirailleurs musulmans. Comme ce sera 
le cas, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands envoient, depuis leurs bases 
du Maroc espagnol, des armes aux dissidents nationalistes marocains, au chef touareg 
Ikazkazen Khaucen dans le sud algérien et au sultan d'Agadès, Tegama3. C’est à Berlin 
que se constitue, en 1916, le Comité pour l'indépendance de l'Afrique du Nord. Mais, à 
Versailles, l’Allemagne devient un pays sans colonies. Cette perte, une humiliation de 
plus, relance dans le pays l'intérêt pour la question coloniale. L'Allemagne n'a plus de 
colonies mais, dans le cadre de leur politique révisionniste, les gouvernements de la 
République de Weimar ne réclament que la rétrocession de leurs colonies africaines de 
Mittelafrika. En Afrique du Nord, les Allemands, et notamment les hommes d’affaires, 
sont victimes de discriminations. Ils n'ont pas le droit de revenir dans les territoires du 
Maghreb même à titre privé, alors que l’établissement de relations commerciales avec 
ces pays pourrait compenser la perte des colonies. La France craint, à juste titre, la 
propagande et la concurrence allemande.  

De l’arrivée au pouvoir de Hitler, le 30 janvier 1933, à l’armistice signé avec la 
France le 22 juin 1940, on constate une continuité de la politique allemande face aux 
États d’Afrique du Nord. La priorité reste à la reprise des relations commerciales avec 
le Maroc et, dans une mesure moindre, avec les deux autres pays du Maghreb. Les 
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services de renseignements allemands cherchent à avoir des informations sur la 
situation politique de ces États. Mais Hitler juge dépassées les thèses wilhelmiennes. 
Guillaume II a échoué en essayant de mener parallèlement une politique coloniale et 
continentale et Hitler ne veut pas commettre la même erreur. Il affirme, dans Mein 
Kampf qu’il veut mettre « enfin un terme à la politique coloniale et commerciale 
d'avant-guerre, pour passer à une politique territoriale de l'avenir4 » qu’il situe sur le 
continent européen. Pour obtenir les bonnes grâces du Royaume-Uni et pour s'assurer 
au minimum de sa neutralité, il « faut renoncer aux colonies, à la puissance navale et 
cesser de concurrencer l'industrie britannique ». D’ailleurs, ajoute-t-il, la force du 
peuple allemand « n'a pas ses fondations aux colonies mais chez lui en Europe5 ». Hitler 
doit cependant ménager les partisans d’une politique coloniale et notamment les 
impérialistes wilhelminiens qui l’ont, à l’instar du Dr Weigelt6, rejoint.  

Face à leurs pressions, il décide un partage des tâches. Tout en axant sa politique 
extérieure sur l'expansion vers l'est, il confie la propagande coloniale aux ligues et 
associations, qui recevront des instructions directement du gouvernement. Son ami, le 
général Franz Xaver Ritter von Epp, cumule les fonctions de chef du 
Kolonialpolitisches Amt (KPA) du NSDAP et du Reichskolonialbund (RKB), ligue qui 
rassemble tous les groupuscules coloniaux nés après la Grande Guerre. Hitler peut ainsi 
manipuler les partisans d’une action coloniale et notamment les conservateurs, 
éléments moteurs de ces ligues. Seul le KPA définit, sur ordre du Führer, la politique 
coloniale du RKB. Or pour lui, le Lebensraum indispensable à l'Allemagne est à l'est du 
continent européen et non en Afrique. L'acquisition de colonies est souhaitable mais 
non indispensable et les revendications – quand il y en a – ne portent que sur des 
territoires précédemment allemands ou appartenant à des puissances coloniales plus 
faibles que la France ou la Grande-Bretagne comme la Belgique ou le Portugal. 
L’Afrique du Nord n’est donc pas concernée. C’est l’Italie qui s’y intéresse. Pourtant 
en 1938, la presse allemande ne soutient pas les revendications de son allié italien. Il 
n’est pas question d’envenimer les relations franco-allemandes, au moment où, en 
décembre 1938, Ribbentrop vient signer à Paris un accord avec Georges Bonnet visant 
à renforcer les liens commerciaux entre l’Allemagne et l’Afrique du Nord.  

L’amélioration des relations commerciales a été demandée au lendemain de la guerre 
par les hommes d’affaires, car, par l'article 141 du traité de Versailles, l'Allemagne doit 
renoncer à tous ses droits et prétentions – même au statut de la « porte ouverte » – au 
Maroc, attaché à l'acte d'Algésiras7. L'entrée de l'Allemagne à la Société des Nations8 
modifie peu la situation. Son retrait, en 1933, a quelques conséquences : le commerce 
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germano-marocain ne s'opère plus que de façon indirecte. Il faut camoufler les sociétés 
allemandes sous le nom de firmes tchécoslovaques ou suisses9. C'est notamment le cas 
d'une fabrique de machines et d'articles de minoterie de Hambourg qui se fait passer 
pour suisse alors que l’on peut voir sur le matériel livré un petit "Made in Germany"10. 
La dégradation des relations est liée à la politique française de la préférence impériale 
et à la crainte qu'ont les responsables politiques de voir revenir, au Maghreb, des 
sociétés qui, comme les Mannesmann, avant 1914, auraient pu les concurrencer 
aisément surtout dans les protectorats du Maroc et de Tunisie.  

Un échange de lettres entre Paris et Berlin, le 11 mars 1935, permet aux représentants 
de sociétés allemandes de commerce ou de transport maritime d'obtenir un visa d'entrée 
et le droit de résider au maximum un an au Maroc et à Tanger. Mais ce retour des 
Allemands doit se réaliser par étapes successives pour ne pas nuire au prestige de la 
France et ébranler la situation politique au Maroc. Les relations franco-allemandes se 
dégradant avec le rétablissement du service militaire, la remilitarisation de la Rhénanie 
et l'intervention en Espagne, à partir des bases du Maroc espagnol, ces mesures seront 
peu appliquées. Les hommes d'affaires se plaignent à plusieurs reprises de cette 
discrimination au consul allemand de Tétouan, le Dr Brosch, qui les représente aussi 
dans la zone française. Ils veulent revenir dans la zone française pour y commercer 
avant que les émigrants juifs allemands ne viennent leur prendre ce marché potentiel11. 
L'évolution politique en Allemagne et l'application des lois raciales vont amener 
cependant certaines entreprises allemandes à couper leurs contacts avec leurs 
intermédiaires juifs. La Maison Renschhausen & Cie de Casablanca, seule société 
allemande installée en zone française, représente de nombreuses firmes allemandes. 
Elle envoie, en 1936, en zone espagnole, ses agents pour substituer des semi-grossistes 
indigènes aux négociants israélites qui ont le quasi-monopole du commerce du thé, qui 
traitent avec les importateurs de Casablanca et surtout qui refusent à présent de 
commercer avec la firme allemande. Mais de tels exemples sont rares. En général, les 
sociétés allemandes restent fidèles à leur clientèle israélite, car elles les jugent très 
efficaces. 

En novembre 193812, le comte von Welczeck, ambassadeur d'Allemagne à Paris, 
demande à Georges Bonnet l'ouverture d'un consulat en zone française et l'accès libre 
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à Tanger13. L'ambassadeur Robert Coulondre soutient cette demande14. Cette 
concession, suite logique des accords Bonnet-Ribbentrop du 6 décembre 1938, aurait 
une signification forte à la fois politique et économique.  

Les rapports commerciaux avec la Tunisie sont tout aussi délicats. L'Allemagne 
importe de l'huile d'olive, de l'alfa et des phosphates, qu'elle achète à la Compagnie de 
Gafsa ou aux Phosphates tunisiens. Les mines de fer de Djerissa, de Douaria et de Slata 
ainsi que les forages entrepris en vue de trouver du pétrole intéressent aussi les 
industriels allemands. L'Allemagne est le deuxième fournisseur de charbon du 
protectorat après la Grande-Bretagne15, elle exporte aussi des machines-outils, des 
moteurs diesel, des articles en verre et en cristal, des produits pharmaceutiques et des 
montres. Elle vend enfin des postes de radios, qui seront par la suite utilisés pour 
diffuser la propagande allemande16. Mais tous ces échanges sont inférieurs à ceux qui 
existent entre la Tunisie et l'Italie, premier partenaire commercial du protectorat, après 
la France. 

En Algérie, l’Allemagne s’intéresse uniquement aux mines de fer de l’Ouenza. Ce 
n’est que le 6 juin 1939 que l’exportation de cette matière première stratégique en 
Allemagne sera définitivement suspendue17. Les hommes d’affaires allemands ne 
peuvent pas lutter contre la préférence impériale18 et achètent peu de produits locaux. 
Un autre facteur explique l’échec allemand : de nombreuses sociétés algériennes 
appartiennent à des Juifs ou à des musulmans. Or les deux communautés sont classées 
dans une catégorie « raciale » inférieure. Choqués par le racisme à leur encontre, connu 
grâce à la contre-propagande française, les commerçants musulmans et juifs ont pu 
refuser de commercer avec des Allemands.  

Le Maghreb intéresse aussi le Haut commandement militaire et les services de 
renseignement. Les consuls sont d’excellents agents. Celui de Tunis évoque, en 1936, 
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les travaux d'aménagement du port de Bizerte et l'arrivée de trois nouveaux corps de 
troupes chargés de la défense antiaérienne et destinés à renforcer l'aviation française 
sur place, dans les principaux aéroports militaires, de Sidi Ahmed et de Karouba19. 
Comme l'Allemagne a du mal à implanter ses consulats, ce sont des Vertrauenleute, 
hommes de confiance ou « honorables correspondants » camouflés en représentants de 
sociétés allemandes de commerce ou de transport maritime qui les remplacent. De 
Tanger et du Maroc espagnol et notamment des présides de Ceuta, Tétouan et Melilla, 
les services du contre-espionnage croient, par leur truchement, surveiller tout le 
Maghreb. En réalité, ils n'ont pas encore, en 1939, le matériel nécessaire pour vérifier 
les assertions de leurs honorables correspondants. Ils n'obtiennent que des 
renseignements de contact, souvent sujets à caution20.  

Les voyages de personnalités allemandes en Afrique du Nord, suscitent, en France, 
de vives inquiétudes. En 1935, la visite du Kronprinz  Wilhelm, trente ans après 
celle de son père, le Kaiser Wilhelm II, ravive les souvenirs des Marocains. 
L'ambassade de Madrid signale, le mois suivant, une recrudescence des voyages de 
personnalités allemandes en Afrique du Nord, tout particulièrement au Maroc21, où se 
rend aussi l’ambassadeur d’Allemagne en France, le comte von Welczeck. Pendant la 
guerre civile espagnole, la venue de navires de guerre allemands devant Tanger et en 
zone espagnole, « produit une vive impression sur les indigènes y compris ceux de la 
zone française22 ». Le voyage effectué du 1er janvier au 15 février 1939 par un officier 
de l’OKW, le capitaine von Xylander en Algérie et dans le Nord de la Tunisie avec 
l’autorisation du 2e Bureau français23 est d’une autre nature. Accompagné et surveillé 
par un officier français, il recueille des renseignements militaires, relevant de la simple 
observation ou de discussions. Ils permettent de préciser, voire d'infirmer, les 
connaissances que l'Oberkommando der Wehrmacht a sur l'armée française d'Afrique 
ou sur les « fortifications côtières24 ». Le Maroc, qu'il n'a pas visité, lui semble le plus 
« propice à la subversion contre la France à l'issue d'une mise en condition bien menée 
par l'Allemagne25 ». Il conseille donc une manipulation des populations par le biais 
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d'une propagande active, mais il sait qu'un soulèvement ne pourrait avoir lieu qu'en cas 
de défaite complète de la France.  

Cette propagande, menée par les V-Leute, agissant sous une couverture 
commerciale26, a des effets dans les régions les plus reculées du protectorat. Elle suscite 
« chez les Marocains la plus vive admiration pour la grandeur et la puissance de la 
nouvelle Allemagne27 ». Les agents utilisent des thèmes très porteurs : notamment 
l'amitié indéfectible unissant Allemands et Arabes depuis la fin du XIXe siècle et la haine 
du Juif, leur ennemi commun. Hitler, à l'instar de Guillaume II, se proclame protecteur 
des populations musulmanes. Privée de colonies, l'Allemagne apparaît aux populations 
maghrébines comme la championne de l’anticolonialisme et dénonce l'oppression 
coloniale française et ses méthodes de pacification, notamment au Maroc, lors des 
émeutes de Meknès, Khemisset et Fès en 193728. Si leur origine économique est 
évidente, les agents allemands, installés au Maroc espagnol ne sont pas totalement 
étrangers à ces troubles. A El Ksar29, une personnalité allemande déclare devant un 
vaste auditoire de chefs et de notables indigènes : « Nous sommes au courant du sort 
malheureux de certains de vos frères, des injustices qu'ils subissent mais la tyrannie ne 
saurait durer… Trois Nations peuvent, en Europe, vous venir en aide. Des promesses 
vous ont été faites, elles seront tenues30 ». Cet argument est de poids au moment où les 
autorités françaises incitent le sultan à durcir sa position à l’encontre des chefs 
nationalistes. 

Ce sont les attaques contre les Juifs, le capital « judéo-ploutocrate » et la mise en 
exergue du conflit arabo-juif en Palestine qui séduisent le plus les populations du 
Maghreb. Les véritables buts du national-socialisme sont camouflés. Tous les passages 
concernant les Arabes et les dénigrant ont été supprimés de la version arabe de Mein 
Kampf, même si ses lecteurs sont rarissimes ! En 1936, le consul général d'Allemagne 
à Alger, Karl Richter, signale la montée de l'antisémitisme et l'hostilité grandissante des 
populations face au décret Crémieux du 24 octobre 1870 qui faisait des Juifs, nés en 
Algérie, des citoyens français. Cet antisémitisme atteint musulmans et Européens, il 
touche villes et campagnes. À Détrie, village situé à 12 km de Sidi Bel Abbès, on aurait 
joué le Deutschland über alles, lors d'une fête locale, en août 1936, et les colons levant 
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le bras à l'hitlérienne auraient crié « Mort aux Juifs et vive Hitler31 ». Les agents 
allemands ne sont pas seuls à l'origine de cette vague d'antisémitisme, elle est aussi due 
à l’animosité née par suite du projet Violette. Pour Karl Richter, c’est le moment idéal 
pour intensifier la propagande. Les services de l'Auslandsorganisation et ceux du 
Deutsche Arbeitsfront, dirigés, en Algérie, par Czeskleba, un Allemand d’origine 
polonaise, s’y emploient. En Tunisie aussi éclatent de graves incidents antisémites. 
L'armée doit intervenir lors du pillage et de la destruction de magasins juifs à Gafsa et 
la presse locale, pour expliquer cette violente poussée antisémite, parle d'influences 
étrangères. Or, c'est essentiellement l'Italie qui fait de la propagande active et anti-
française en Tunisie, celle de l'Allemagne est nettement plus limitée !  

Journaux, brochures et tracts allemands sont facilement interceptés. C’est sur les 
ondes courtes que se diffusent les campagnes de dénigrement de la France. Ces 
émissions constituent de solides courroies de transmission destinées à véhiculer les 
grands principes nazis et fascistes. Même si les indigènes possèdent peu de postes 
personnels, on en trouve dans les cafés et le « téléphone arabe » fonctionne très bien : 
« un bruit mis en circulation, à Alger, le matin parvenait simultanément le soir à 
Tlemcen, Souk-Ahras et Batna » par l'intermédiaire de « maquignons », de « courtiers 
en grains et de tous les artisans exerçants des métiers ambulants... sans oublier les 
maddâh (conteurs populaires)32 ». Les nouvelles se transmettent, également, dans le 
cadre des marchés hebdomadaires, des rassemblements de femmes et des bains maures. 
Radio-Stuttgart, Radio-Berlin installée à Zeesen et Radio-Tétouan émettent, dès 1934, 
sur ondes courtes, en langue française, en arabe littéraire, mais aussi en arabe parlé, en 
kabyle et en berbère. Les présentateurs, souvent d'origine arabe, promettent à leur 
auditoire la libération, l'émancipation et même l'indépendance ; ils affirment « que le 
Maroc ne retrouvera sa prospérité et sa liberté que le jour où l'occupant ou plutôt 
l'usurpateur français aura été bouté dehors33 ». Les fausses rumeurs se multiplient, la 
radio allemande parle, en 1937, d'un débarquement de 6 000 Allemands à Ceuta. L'aide 
militaire, apportée par l'Allemagne au gouvernement de Burgos, explique 
l'intensification de la guerre des ondes. Après la victoire franquiste, le général Noguès, 
résident général de France au Maroc, estime nécessaire de pratiquer une contre-
propagande34 ; les émissions de Radio-Berlin qui doublent celles de Radio-Bari, « sont 
devenues actuellement une arme de guerre redoutable pour le moral des populations 
indigènes35 ».  
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Si l’impact de cette guerre des ondes est important, les contacts entretenus par les 
nationalistes maghrébins et la communauté musulmane de Berlin constituent un autre 
moyen de pression et d’action. L’Emir Chekib Arslan36 préside le Club oriental, le Club 
arabe et l'Union pour la sauvegarde de l'islam ou Ettihad Sellemati Islam, ces trois 
associations ont été fondées entre 1920 et 1922. Il est la figure de proue de la lutte pour 
l'affranchissement des peuples musulmans et s’appuie sur les adversaires de la France. 
Il participera à de nombreuses émissions en langue arabe de Radio-Bari37 et un de ses 
lieutenants, le Dr Takki ed-din al-Hilali, répétiteur de langue arabe à l'université de 
Bonn et habile polémiste, devient un des speakers les plus écoutés de Radio-Berlin, en 
Tunisie et au Maroc. Certains membres du Parti populaire algérien (PPA) vont même 
s'entraîner, en juin 1939, dans des camps militaires du Reich38. Et le CARNA (Comité 
d'Action révolutionnaire nord-africain) a pour responsables Cherif Bellamine et 
Abderrahmane Yassine, l'un des présentateurs de Radio-Berlin. Mais, l’aide allemande 
apportée aux nationalistes arabes est limitée et les dirigeants nord-africains qui se 
rendent à Berlin en 1939 pour réclamer armes et fonds, n'obtiendront rien. Ces pays 
font partie, pour le Führer, de la zone de propagande et d'action de l'allié italien et le 
gouvernement allemand se contente de protestations d'amitié au lieu et place d'envoi 
d'armes. 

Dès le début de la guerre, les services allemands développent une active propagande 
afin de jeter le trouble parmi les populations musulmanes. Elle insiste sur le rôle joué 
au front par leurs compatriotes, qui « auraient remplacé les porcs et les vaches pour la 
détection des mines39 ». S’ajoutent aux thèmes développés précédemment par la radio 
allemande des appels à l’insurrection contre les puissances coloniales. Les objectifs du 
Troisième Reich sont donc clairs : appeler les troupes indigènes à la révolte sur le front 
et provoquer des troubles sur place, au Maghreb.  

 

Hitler songe-t-il à une double offensive sur le continent et outre-mer ? Tout laisse à 
supposer qu’il procède par étapes et la première, la conquête d'un Empire continental, 
lui paraît essentielle. Pendant la drôle de guerre et immédiatement après l'armistice, de 
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nombreux plans sont élaborés dans tous les ministères. Ils insistent tous sur l'intérêt 
économique que revêt le continent africain pour le Grand Reich. Ces projets ont été 
préparés dans l'euphorie des premières victoires allemandes. Le plus ambitieux, celui 
de la Kriegsmarine est le seul à réclamer des bases au Maroc, celui des milieux 
d'affaires reste conforme aux traditionnels centres d'intérêts de ce puissant lobby, celui 
de l'Auswärtiges Amt est plus réaliste et plus modéré40. Pourquoi Hitler laisse-t-il ses 
services perfectionner ces plans délirants alors qu’il ne prévoit aucune conquête outre-
mer au départ ? S'est-il laissé influencer par son entourage, par les hauts dignitaires de 
l'armée, par le puissant lobby colonial ou par les milieux d'affaires ? Ses déclarations 
et, tout particulièrement son discours du 24 février 1940, prouvent bien que seule une 
rétrocession des anciennes colonies afin de laver l’honneur de son pays lui semble 
envisageable. Pour l’Afrique du Nord, il faut tenir compte des visées italiennes en 
Tunisie et même en Algérie, et espagnoles au Maroc. Laisser quelques morceaux de 
son Empire à la France n’est pas totalement exclu. 

Le général Karl-Heinrich von Stülpnagel, président de la Commission allemande 
d’armistice (CAA), transmet, le 15 juillet 1940, au général Huntziger une note 
comportant de nouvelles exigences du Führer41. Hitler réclame huit bases aériennes 
pour la Luftwaffe au Maroc, l'utilisation, sur toute sa longueur, du chemin de fer 
Casablanca-Tunis, des postes de garde, des stations radio et météorologiques et le droit 
pour la Wehrmacht de se servir de l'ensemble des ports méditerranéens de la France. 
Les gouvernements allemand et italien entendent ainsi profiter de l'occasion – l'attaque 
de Mers el-Kébir – et des rares concessions faites à la France après l'attaque britannique, 
pour réviser leurs rapports avec le gouvernement de Vichy, non seulement sur le plan 
des conventions d'armistice mais aussi sur celui de la politique générale. Le maréchal 
Pétain, très impressionné par ce véritable ultimatum, confie, le jour même, à Henri du 
Moulin de Labarthète : « les Allemands regrettent déjà d'avoir laissé l'Afrique du Nord 
en dehors de l'armistice. Ils sentent qu'ils se sont trompés. Mais nous ne céderons 
pas42. » Pétain, tout comme le général Weygand, est partisan de la fermeté. À l'issue du 
Conseil des ministres, il signifie, par une lettre, son refus à Hitler43. Si les Allemands 
prennent pied en Afrique du Nord, la France perdra tout prestige et toute autorité aux 
yeux des indigènes. Cette lettre n'a pas été retrouvée dans les archives allemandes 
saisies après guerre. On n'en possède qu'une minute et deux copies. Le Führer apprit 
pourtant la fin de non-recevoir française et il n'insista pas. Cette attitude laisse suggérer 
que, conformément à son habitude, Hitler a lancé un ballon d'essai44.  
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Son entourage et notamment le Haut commandement de l'armée ne partagent pas son 
point de vue. Un entretien, en juillet 1940, entre le général Hans Guderian et le général 
Franz Xaver Ritter von Epp confirmerait cette hypothèse. Guderian déclare que 
l'Allemagne, en occupant l'Afrique, s'assurerait les indispensables concessions minières 
et pétrolifères nécessaires à la victoire sur l'Empire britannique. La Seekriegsleitung 
veut des points d'appui sur la côte atlantique de l'Afrique et l’Oberkommando der 
Wehrmacht veut exploiter les ressources de l'Afrique du Nord. Goering, lui-même, 
souscrit à la thèse d’une Afrique travaillant dans l'intérêt d'une Europe nouvelle, placée 
sous la tutelle de l'Allemagne.  

Mais Hitler envisage-t-il véritablement l'occupation de certains territoires riverains 
de l'Atlantique comme le Maroc et les ports de l'AOF ? Des projets, en ce sens, se 
trouvent dans les fonds d'archives allemands. Etaient-ce de simples hypothèses de 
travail, des plans concrets d'action préventive voire d'occupation définitive de ces 
territoires ? L'action, menée par les services de renseignements allemands, dans les 
territoires de l'Empire et surtout en Afrique du Nord et au Levant, zone dont l’intérêt 
géostratégique n’est pas à démontrer, semble entrer dans le cadre de la première 
proposition. La propagande menée auprès des populations arabes et les rares actes de 
sabotage ne sont destinés qu'à nuire à l'avancée des troupes britanniques. L'action des 
services du contre-espionnage français restreint d’ailleurs la liberté de manœuvre des 
agents allemands, qui sont peu efficaces vu les rivalités existant entre les différents 
services. 

Hitler impose sa ligne politique à son état-major. Il refuse donc de s’engager 
autrement que verbalement à l’égard des pays arabes et d'armer les nationalistes du 
Maghreb, avant et pendant la guerre, sans tenir compte des demandes de grands leaders 
comme Chekib Arslan et du grand mufti de Jérusalem, Amine el Husseini45. Les rivages 
méditerranéens ne sont qu'un objectif auxiliaire de ses plans. Il ne veut ni nuire aux 
intérêts de l’allié italien qui considère l’Afrique du Nord comme son théâtre 
d’opération, ni détériorer la position du gouvernement de Vichy dans les quelques 
territoires de l’Empire restés sous sa souveraineté. Hitler agit avec circonspection. Il 
aligne sa politique sur celle de Mussolini, qui refuse la moindre aide aux nationalistes 
pour éviter toute révolte dans le futur empire colonial italien. 

L’intervention des forces allemandes sur le front sud est imposée aux Allemands par 
l’incapacité des Italiens à dominer les rives de la Méditerranée, elle ne répond pas à un 
plan établi d’avance. La guerre d’Irak et les défaites italiennes ont modifié au début de 
l’année 1941 la situation. L'arrivée de Rommel et de l'Afrika Korps sur le continent 
africain, des Commissions de contrôle allemandes au Maroc et des détachements de 
liaison envoyés en Algérie et en Tunisie pour suppléer l’allié défaillant coïncident avec 
des préparatifs, en Allemagne, visant à créer un ministère des Colonies sous la direction 
de Franz Xaver Ritter von Epp. Vu la concomitance de ces événements, les partisans 
de la colonisation et les membres du futur ministère des Colonies croient avoir enfin 
gagné le Führer à leur cause.  
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Sur le terrain, au Maghreb et en Afrique occidentale française, les hommes d'affaires 
allemands cherchent des réalisations concrètes. Constituer un bloc économique 
eurafricain46 permettrait au Troisième Reich d’affronter le bloc anglo-saxon. Des 
projets communs franco-allemands sont élaborés comme ceux de la Transsaharienne, 
ils sont contrés par les gouvernements des deux pays47. Les commerçants et industriels 
allemands ne réussissent pas non plus à reprendre pied sur le continent africain. Les 
accords Murphy-Weygand, signés à Alger le 26 février 1941, expliquent en grande 
partie cet échec. L'Afrique du Nord a besoin de produits importés des États-Unis, or la 
présence d'Allemands, fût-ce pour des motifs commerciaux, risque d’entraîner un arrêt 
des livraisons américaines. Même si Hemmen, le président de la section économique 
de la CAA, n’ignore pas les buts politiques de cet échange franco-américain à savoir 
l'espionnage et la propagande, il juge les livraisons américaines en Afrique du Nord et 
en Afrique occidentale française indispensables à la fois pour des motifs militaires et 
d'économie de guerre48. Les interdire risque de faire basculer ces territoires dans la 
dissidence. Pour éviter tout trouble politique et social, difficile à réprimer, une 
occupation de l'Afrique du Nord n'étant pas à l'ordre du jour, l'Auswärtiges Amt et la 
Seekriegsleitung permettent la poursuite des navettes maritimes entre les ports 
américains et Casablanca49. Certaines précautions seront prises pour contrer une 
infiltration d'agents américains au Maroc, les livraisons de produits essentiels pour 
l'économie de guerre sont soumises à une autorisation de la CAA. Seuls seront exportés 
vers les États-Unis les produits conciliables avec les intérêts allemands. 

Au moment où Rommel et l'Afrika Korps se battent en Afrique du Nord outrepassant 
les accords germano-italiens du 28 juin 1940, Hitler remplace, en mars 1941, la 
Commission d'armistice italienne au Maroc par une Commission de contrôle 
allemande ; il n'a confiance ni dans les autorités françaises, ni dans l'efficacité de son 
allié italien. L’Afrique du Nord revêt désormais, aux yeux de Hitler, de certains 
membres de son entourage et surtout de ses généraux, une valeur politique et stratégique 
non négligeable. Ces territoires risquent d’être utilisés comme base par l'ennemi 
britannique. Après l’installation de ces Commissions, Hitler donne, une nouvelle fois, 
carte blanche au Dr Hemmen pour exploiter l’Empire. Les Allemands ne sont pas 
maîtres des mers et ils craignent en permanence l’entrée en guerre aux côtés des Alliés 
de l’ensemble des possessions africaines de la France. Des contrats sont conclus, 
assurant à l'Allemagne, par priorité, le bénéfice des ressources et notamment des 
matières premières stratégiques des parties de l'Empire restées sous souveraineté 
française. Le Dr Hemmen s’intéresse tout particulièrement aux produits qui faisaient 
déjà l’objet de commerce avant-guerre : phosphates du Maroc, bois et métaux non 
ferreux d’Afrique du Nord et d’Afrique occidentale française. L'économie de guerre 
allemande en profitera réellement entre 1941 et 1942. Par ses réquisitions et ses achats, 
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le gouvernement allemand aggrave la situation économique du Maghreb et profite, en 
usant du droit du vainqueur, de ses richesses.  

Mais, le 4 novembre 1942, les Alliés percent le dispositif italo-allemand à El-
Alamein et Rommel bat en retraite ; quatre jours plus tard, les Alliés débarquent sur les 
côtes d'Afrique du Nord. C'est un des tournants de la guerre. Certes, fin novembre 1942, 
d’importants effectifs allemands se trouvent en Tunisie, mais la présence des Alliés 
rend difficile tout contact avec les autres pays d’Afrique du Nord et tout accès aux 
matières premières stratégiques. Sur place, en Tunisie, arrive le conseiller Rudolf 
Rahn50, un fin diplomate qui avait déjà fait office de syndic de faillite en Syrie en juin-
juillet 1941. Il cherche à éviter toute exaction et maintenir l’ordre. Les troupes de l’Axe 
vivent des maigres ressources du pays et emploient les habitants, volontaires ou 
réquisitionnés, à des tâches de défense. Il s’agit d’une véritable occupation au niveau 
militaire et politique. La correction des forces occupantes, évoquée par Gide dans son 
Journal, la libération des leaders nationalistes, notamment de Habib Bourguiba, et 
surtout l'active propagande constituent un élément de la stratégie militaire de Hitler et 
de ses conseillers. Mais seuls quelques centaines d’indigènes s’engageront dans la 
Deutsch-Arabische Lehrabteilung et le Haut Commandement allemand n’obtiendra 
jamais le recrutement des sept mille volontaires destinés à la Phalange africaine, elle 
était pourtant ouverte à tous les Français désirant collaborer les armes à la main à la 
défense et à la reconquête de l'Empire. 
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En mai 1943, la défaite en Tunisie revêt une valeur psychologique, symbolique et 
surtout politique, après celle de Stalingrad. Pour la Marine et pour l'ensemble de l'armée 
allemande, la perte de ce territoire est grave. Hitler venait à peine de prendre 
conscience, en mars, de l'importance de la tête de pont tunisienne. À la veille du départ 
des troupes allemandes, l'amiral Doenitz déclare encore à Adelchi Ricciardi, un 
conseiller de l'ambassade d'Italie à Berlin : « Tant qu'un soldat des forces de l'Axe se 
battra en Afrique du Nord, il ne faudra pas le laisser tomber51. » Pourtant, pour Hitler, 
la campagne de Tunisie n'est qu'un échec militaire sur un terrain secondaire. L'abandon 
complet de l'Afrique et le fait que la Méditerranée redevienne une mer anglaise, ne 
l'affectent pas. Il lui reste la forteresse Europe. 

 Le départ des troupes de l'Axe du continent africain annonce l'abandon de tous les 
grands projets coloniaux. Il va, aussi, avoir d'autres conséquences, notamment d'ordre 
économique. Jusqu'en mai 1943, malgré l'arrivée des troupes anglo-saxonnes en 
Afrique du Nord et malgré le conflit, un semblant d'activité commerciale a pu être 
maintenu avec le continent africain et quelques produits indispensables à l'économie de 
guerre du Reich parviennent par l’Italie en Allemagne. Quitter la Tunisie représente 
aussi une rupture complète des relations entre l'Europe allemande et l'Afrique du Nord. 
Après cette défaite, seuls restent sur place quelques agents chargés de se renseigner sur 
l’ouverture du 2e front. De Tunisie, du Maroc espagnol ou de Tanger, ils surveillent le 
détroit de Gibraltar.  

En mai 1944, après la fermeture du consulat général de Tanger, on constate une 
légère évolution de la politique arabe de l'Allemagne. Les services de renseignement 
allemands, réfugiés à Tétouan et à Ceuta, envisagent de fournir des armes aux 
nationalistes, qui leur en demandaient depuis 1937. Mais, il est trop tard. Ces promesses 
ne peuvent pas être tenues. Hitler n'y a jamais été favorable pour les questions 
d'alliance, il ne voulait pas non plus devoir la victoire de son pays, même partielle, à 
des peuples jugés, conformément à ses thèses raciales, « inférieurs ». 

Pourtant à la fin de la guerre, il regrette cette politique et accuse les « génies de la 
Wilhemstrasse, des diplomates du style classique, des militaires d'ancien régime, des 
hobereaux52 » de l'avoir incité à jouer « la carte française contre les peuples qui 
subissaient le joug de la France53 ». Moqueur, le Führer rejette la faute sur les gentlemen 
de l'Auswärtiges Amt qui préféraient « entretenir des rapports avec des Français 
distingués plutôt qu'avec des révolutionnaires hirsutes, avec des officiers à badine qui 
ne songeaient qu'à nous flouer plutôt qu'avec les Arabes54 ». En émancipant les 
populations du Moyen-Orient et du Maghreb, dès 1940, au lieu d'y consolider le 
pouvoir de la France, les Allemands auraient soulevé tout le Moyen-Orient contre les 
Britanniques et remporté une rapide victoire. Hitler rend aussi Mussolini responsable 
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de l’échec de la politique arabe de l'Axe. Il « nous paralysait », déclare-t-il à Bormann, 
empêchant le Reich « de faire une politique révolutionnaire55 » en Afrique du Nord. La 
présence de l'Italie aux côtés de l'Allemagne, « créait un malaise chez nos amis de 
l'islam, car ils voyaient en nous les complices volontaires ou non de leurs 
oppresseurs56 ». Haï et méprisé, Mussolini s’est ridiculisé en s’affublant du titre de 
« Glaive de l'islam ». Il ne fallait ni soutenir de façon inconditionnelle la politique arabe 
de l'Italie ni maintenir l'intégrité de l'Empire français. Hitler reconnaît donc une erreur 
de tactique. Sans aller jusqu'à penser, comme l'avait déclaré Colin Ross, qu'à 
l'Allemagne revenait « la mission d'introduire dans la nouvelle organisation de l'espace 
grand européen le monde musulman57 », Hitler estime qu'il aurait pu utiliser le monde 
musulman comme un allié de sa nouvelle Europe dans sa lutte contre la Grande-
Bretagne. 
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