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La Grande Énigme

Le jeu troubLe 
des agents 
secrets de L’oss
la France est sous occupation nazie. les agents secrets américains 
s’activent en aFrique du nord et au maroc, où ils coordonnent 
parFois avec les nationalistes contre les autorités du protectorat. 
des opérations qui continueront bien après la Fin de la seconde 
guerre, mais avec quels desseins ?

par david stenner*

J 
créé en 1942, l’oss 
sera remplacé 
par la cia dès 
1947, sur décision 
du président 
américain truman.
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Nous sommes en 1941. 
L’Europe est en pleine 
guerre et la France 
est déjà sous occupa-
tion allemande. Signé 

le 26 février de la même année, 
l’accord Murphy-Weygand per-
met aux États-Unis d’Amérique de 
continuer ses exportations vers le 
Maroc, contrôlé alors par le régime 
de Vichy. En contrepartie, Wash-
ington envoie un groupe de « contrô-
leurs économiques », dont la mission 
est de s’assurer qu’aucun matériel 
lié à la guerre ne tombe entre les 
mains de l’Axe. Dirigés par le vice-
consul Kenneth Pendar, ces agents 
de l’Office of Strategic Services (OSS), 
agence de renseignement américain 
et précurseur de la CIA, préparent 
le terrain pour le débarquement des 
Alliés en Afrique du Nord qui aura 
lieu le 8 novembre 1942. Les agents 
s’intéressent principalement à la 
géographie et aux infrastructures, 
mais également aux ressources 
naturelles comme le phosphate. La 
Résidence, elle, s’inquiète pour ses 
intérêts liés à l’industrie minière 
installée dans la région de Mar-
rakech et déduit que les États-Unis 
veulent remplacer la France en tant 
que puissance impériale dominante 
dans la région. Les agents améri-
cains procèdent également à une 
évaluation de la situation politique 
du pays. Ceci leur permettra de 
développer des liens étroits avec la 
population locale, contrairement 
aux diplomates américains de Tan-

ger et Rabat qui entretiennent peu 
de contacts avec les Marocains et 
restent plus conciliants vis-à-vis de 
la France. 

bisbilles et jeu de taupes
D’ailleurs, après la guerre, James 
Rives Childs (1893-1987), chargé 
d’affaires américain à Tanger, 
n’hésite pas à se plaindre au Dépar-
tement d’État du prétendu biais 
pro-nationaliste affiché par les offi-
ciers de l’OSS. Il écrit à ce propos : 
« Kenneth Pendar est un vice-consul 
américain qui a sillonné le Maroc 
entre 1941 et 1943 au grand détriment 
des intérêts américains. Ses rapports 
sont aussi dignes de confiance qu’un 
communiqué de guerre japonais ». De 

leur côté, les autorités françaises 
sont extrêmement sensibles à la 
présence d’agents américains sur 
le sol marocain, comme l’illustre 
le cas du professeur d’anthropolo-
gie Walter B. Cline. Pendant son 
service comme officier de l’OSS à 
Fès et à Marrakech, la Résidence 
proteste à plusieurs reprises sur 
de prétendues « paroles déplacées » 
qu’il aurait prononcées à l’encontre 
de ses interlocuteurs marocains et 

demande sa révocation. Alors que 
ses supérieurs au sein de l’OSS font 
l’éloge de « l’excellente réputation » 
de Cline, les diplomates américains 
à Tanger appuient l’appel français 
à son licenciement et, au printemps 
1945, il retourne à l’Université du 
Minnesota.

à la fin de la guerre, quelques 
agents de l’OSS restent, d’une 
manière ou d’une autre, en contact 
avec le Maroc. Carleton S. Coon 
(1904-1981), qui devient professeur 
à l’Université de Pennsylvanie et 
président de l’American Association 
of Physical Anthropologists, arrange 
des interviews à la radio et à la télé-
vision américaine pour les natio-
nalistes marocains travaillant au 

Les agents secrets de L’oss réussissent à déveLopper 
des Liens avec La popuLation LocaLe
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J 
Walter cline, 
anthropologue et 
agent secret, était 
très redouté par la 
résidence générale 
au maroc. 

Moroccan Office of Information and 
Documentation (MOID) à New York. 
En 1947, Walter B. Cline publie un 
article dans la revue académique 
Middle East Journal, dans lequel il 
estime que « le mouvement natio-
naliste, sous la direction prudente 
du Sultan (Mohammed Ben Youssef, 
ndlr) commence à faire preuve d’une 
certaine maturité politique qui lui a 
manqué dans le passé ». En avril 1949, 
les autorités françaises protestent 

fortement auprès du consulat amé-
ricain contre la présence renou-
velée de Cline au Maroc qu’elles 
accusent d’être un agent secret avec 
la mission de soulever les Marocains 
contre la France. 

Après consultation de la CIA, le 
Département d’État à Washington 
explique aux Français que le pro-
fesseur Cline n’est pas en Afrique 
du Nord en tant qu’espion, mais 
simplement pour y poursuivre ses 
recherches archéologiques. 

privilèges et restrictions
Dans la même foulée, quelques 
agents de l’OSS décident de retour-
ner au Maroc avec l’objectif 
d’y devenir entrepreneurs. Ils 
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se concentrent principalement 
sur l’exploitation minière, le 

commerce et les activités d’import-
export. Ils profitent par la même 
occasion d’un vide juridique qui 
les met dans une position privilé-
giée vis-à-vis de leurs concurrents 
français et marocains. En fait, au 
moment de l’établissement du Pro-
tectorat français en 1912, les États-
Unis s’étaient refusés à renoncer aux 
capitulations du XIXe siècle qui leur 
attribuaient la compétence extra-
territoriale à l’égard des citoyens 
américains résidant au Maroc. Par 

conséquent, ces derniers n’étaient 
pas soumis à la réglementation du 
commerce des autorités du Protec-
torat et utilisaient ce privilège pour 
contourner les règlementations 
strictes sur les licences d’importa-
tion et les exportations de devises.

Pour s’établir au Maroc, les agents 
font alors équipe avec des hommes 
d’affaires marocains, dont beaucoup 
sont membres du Parti de l’Istiqlal 

Byroade fait savoir à Rodes que les 
intérêts commerciaux américains au 
Maroc ne sont pas assez importants 
pour contrarier la France et il le 
réprimande directement pour avoir 
demandé sa « livre de chair ».

Tout au long de sa campagne, 
Rodes reste en contact étroit avec 
l’American Federation of Labor (AFL) 
afin de coordonner leurs actions 
respectives contre le colonialisme 
français. L’AFL contribue finan-
cièrement aux activités de Rodes et, 
en retour, ce dernier présente des 
rapports détaillés sur la situation 

au Maroc au syndicat américain 
et publie des articles dans la revue 
International Free Trade Union News. 
Rodes demande également à l’AFL 
à témoigner devant le Comité de 
crédits du Sénat sur les violations 
des traités de la France au Maroc 
et exhorte le militant Jay Lovestone 
à écrire au Secrétaire d’État afin de 
protester contre la politique 
française. Rodes rend régu-
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(PI). Ces derniers leur fournissent 
les contacts nécessaires pour accé-
der au marché local. Naturelle-
ment, les autorités françaises voient 
venir ce jeu et, le 30 décembre 1948, 
appliquent les restrictions d’import-
export, même aux citoyens améri-
cains.

Furieux de se voir perdre leurs 
privilèges, les capitalistes améri-
cains commencent une campagne 
anti-française aux États-Unis, 
dirigée par Robert E. Rodes, le pré-
sident de l’American Trade Associa-
tion à Casablanca. En août 1949, il 

explique devant la Commission des 
affaires étrangères du Sénat des 
États-Unis la menace représentée 
par la nouvelle réglementation. En 
outre, Rodes attaque régulièrement 
le Département d’État, qui, selon 
lui, « soutient la position française » 
au Maroc. Lors d’une réunion entre 
Rodes et de hauts fonctionnaires du 
Département d’État à Washington, 
le secrétaire d’État adjoint Henry 

pour s’étabLir au maroc, Les agents de L’oss font 
notamment équipe avec des hommes d’affaires, membres de L’istiqLaL
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William o. douglas 
(2e à g.), un juge 
extrêmement 
influent à l’époque, 
effectuera, 
avec l’aide de 
nationalistes 
marocains, un 
voyage au maroc 
en 1954. 



lièrement visite au MOID et, 
en 1955, Free Morocco publie 

un long article de lui, condamnant 
la France pour  contravention de nos 
politiques étrangères (...) et les inves-
tissements privés américains ». Son 
épouse, Marjorie, le soutient par 
l’édition de brochures en coordina-
tion avec l’AFL et la MOID.

La victoire des « hommes 
d’affaires »
Les nationalistes étaient bien 
conscients de l’importance des 
droits extraterritoriaux américains, 
parce qu’ils représentaient un des 
derniers traités internationaux que 
le gouvernement marocain détenait 
indépendamment de l’État français. 
En outre, ils comprenaient que la 
présence d’hommes d’affaires amé-
ricains pouvait renforcer l’intérêt 
des États-Unis pour l’avenir du 
Maroc. À plusieurs reprises, les 
militants du PI protestent contre le 
manque de zèle du gouvernement 
américain pour protéger ses droits 
économiques. Aussi,  quelques 
semaines après l’annonce de la nou-
velle réglementation sur les activités 
d’import-export, le sultan Moham-
med Ben Youssef transmet un 
message au consulat à Rabat, dans 
lequel il demande aux États-Unis 
de conserver leurs capitulations 
jusqu’à l’indépendance du Maroc. 
En octobre 1949, Ahmed Balafrej se 

plaint directement au consul améri-
cain McBride que l’acceptation de la 
restriction française affaiblirait les 
vestiges de la souveraineté maro-
caine. Il lui donne aussi une lettre 
de Rodes qui met en garde le gouver-
nement des États-Unis contre « une 
autre capitulation du Département 
d’État devant la politique impériale 
française ».

Pour autant, les diplomates amé-
ricains demeurent extrêmement 
réticents à soutenir les hommes d’af-
faires américains au Maroc, parce 
qu’ils considèrent leurs intérêts éco-
nomiques insignifiants, comparés à 
l’importance de la bonne volonté 
de leur partenaire de l’OTAN. Au 
cours d’une conversation privée, 
le consul général Edwin Plitt fait 
savoir au Résident général Juin que 
le gouvernement américain n’est 
pas du tout favorable aux « pratiques 
douteuses » de Rodes. Malgré tout, 
les Français restent très préoccupés 
par les activités de ce dernier aux 
États-Unis. Le staff de l’ambassade 
à Washington rend régulièrement 
compte de son lobbying au Congrès 
et l’ambassadeur Henri Bonnet est 
convaincu que l’American Trade 
Association est lié à la CIA. Comment 
expliquer autrement l’influence de 
Rodes à Washington ?

Mais malgré la résistance du 
Département d’État, la campagne 
de Rodes est finalement couronnée 

de succès : en août 1950, le Congrès 
ordonne l’arrêt de toute aide du 
Plan Marshall « aux pays qui violent 
les traités auxquels les États-Unis sont 
partie ». Un an plus tard, toute l’af-
faire est portée devant la Cour inter-
nationale de justice à La Haye, qui 
accorde une victoire partielle aux 
Américains.

Néanmoins, plus important est 
le fait que les États-Unis sont prêts 
à remettre en question des 
aspects de la légitimité du 
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J 
l’agent carleton 
coon arrange 
aux nationalistes 
marocains des 
interviews avec les 
médias américains. 
ci-dessus, la 
célèbre dague des 
agents de combat 
de l’oss.
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régime du Protectorat fran-
çais. Après le verdict, le New 

York Times condamne l’empres-
sement du gouvernement à « pro-
téger les privilèges d’un petit groupe 
d’hommes d’affaires américains », 
mettant ainsi en péril les relations 
diplomatiques avec la France. 
Le quotidien nationaliste Al Alam, 

pour sa part, célèbre le jugement 
avec une citation de Rodes qui 
y déclare en substance que cette 
bonne décision aidera le Maroc à 
devenir une plateforme économique 
où « les projets libres de type américain 
pourraient désormais s’y épanouir ».

un tour de table 
« nationaliste »
L’ancien vice-consul Kenneth 
Pendar jouera également un rôle 
important dans cette affaire : en 
1947, il fonde la Compagnie des 
Boissons Hygiéniques à Casablanca 
qui embouteille Coca-Cola pour le 
marché local. Quatre nationalistes 
marocains sont membres du conseil 

de la société et le frère du sultan en 
est un important actionnaire. À par-
tir d’octobre 1948, Coca-Cola devient 
un grand annonceur chez Al Alam, 
soulignant ainsi son lien étroit avec 
le PI. Bien évidemment, les autorités 
françaises ne manquent pas de faire 
le lien entre l’entreprise américaine 
et le mouvement nationaliste. 

D’ailleurs, en décembre 1949, ils 
protestent auprès du sultan sur le 
fait que Coca-Cola a utilisé le sym-
bole de la couronne chérifienne 
dans ses publicités, ce qui pourrait 
insinuer une approbation royale de 
consommer cette boisson, et que les 
affiches distribuées à Casablanca 
annonçant la célébration annuelle 
de la fête du trône contenaient un 
bien visible graphique : « Buvez 
Coca-Cola » . Pour se défendre, le 
Makhzen répond que ce ne sont que 
de simples approches de parrainage 
d’entreprises. Mais, les forces de 
sécurité françaises ne l’entendent 
pas de cette oreille. Elles organisent 
alors une campagne de contrôles 

réguliers dans l’usine casablan-
caise, en avançant que Pendar et 
l’AFL fournissent des armes au 
mouvement nationaliste. En outre, 
la presse française répand la rumeur 
que la boisson contient du porc. Il 
en résultera une très forte chute des 
ventes de la marque. Sans surprise, 
les dirigeants de la société réus-
sissent à convaincre le fils du sultan 
de consommer la boisson en public 
et Coca-Cola peut récupérer la plu-
part de ses parts de marché.

coca-cola au cœur  
de la guerre
L’embouteillage de Coca-Cola à 
Casablanca a aussi l’avantage d’as-
surer l’accès de la société au marché 
métropolitain. Pour des raisons éco-
nomiques et culturelles, le gouver-
nement français sape les efforts de 
Coca-Cola à s’implanter en France. 

Lors de sa visite au maroc, Le 
juge dougLas se voit refuser sa demande 
de rencontrer des nationaListes 
emprisonnés

J 
À la fin de la 
conférence 
d’anfa, le 22 
janvier 1943, un 
dîner est offert 
par roosevelt 
en l’honneur du 
sultan du maroc 
et en présence 
de churchill.
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une campagne 
publicitaire de 
coca-cola dans les 
pages d’« al alam ».
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La société trouve malgré tout la 
parade : elle entreprend l’ache-
minement de ses produits depuis 
Casablanca vers l’Hexagone. Une 
mesure tout à fait légale puisque 
l’on pouvait importer les produits 
« marocains ». Assez rapidement, un 
juge français décide que cette loi ne 
s’applique pas à Coca-Cola et met fin 
à cette « esquive ». Cependant, en rai-
son de ses excellents contacts avec 
des hommes politiques influents à 
Washington, Coca-Cola se trouve 
dans la position unique de pou-
voir faire pression sur la France 
et demande au gouvernement des 
États-Unis de punir les Français 
pour leur politique économique. 

De son côté, Kenneth Pendar aide 
aussi les militants marocains au 
MOID à New York en facilitant les 
transferts de fonds entre le Maroc 
et les États-Unis. Il les présente 
à William O. Douglas, un juge de 
la Cour suprême des États-Unis 
et personnalité extrêmement bien 
connue à cette époque. Après une 
rencontre avec Balafrej et Rom Lan-
dau, ami proche des nationalistes 
marocains et membre fondateur du 
MOID, Douglas se rend au Maroc 
au cours de l’été 1954 avec l’aide 
du PI. Accompagné par Pendar, il 

J 
en octobre 1954, 
l’ambassadeur 
H. bonnet (1er 
à d.) publie un 
communiqué 
où il répond aux 
accusations du juge 
douglas contre 
les autorités du 
protectorat. 

essaie de rendre visite à quelques 
nationalistes emprisonnés, mais 
la Résidence rejette sa demande. 
À son retour, Douglas publie un 
article dans Look, l’équivalent amé-
ricain de Paris Match, où il descend 
en flammes « l’état policier français », 
devenu une « menace pour la justice 
et la paix mondiale ». Très préoccu-
pée par l’impact de cet article, l’am-
bassade de France à Washington 
publie une « réponse » de 27 pages, 
dans laquelle elle proclame que « les 
libertés démocratiques sont garanties 
à tous les Marocains », tout en accu-
sant « le parti extrémiste al-Istiqlal » 
d’avoir provoqué la situation chao-
tique au Maroc. Bien qu’il soit diffi-
cile d’établir les motivations exactes 
qui ont incité ces anciens agents de 
l’OSS à soutenir la campagne maro-
caine pour l’indépendance, cela 
n’empêche guère d’avancer plu-
sieurs observations : au cours de 
leurs séjours prolongés en Afrique 
du Nord, beaucoup d’entre eux sont 
venus à apprécier le vœu marocain 
pour l’indépendance, alors que 
d’autres avaient des intérêts com-
merciaux au Maroc. Dans le cas de 
Kenneth Pendar, il semble probable 
qu’il travaillait pour la CIA. Le désir 
d’écarter la France d’une région 

devenue vitale pour les intérêts 
américains au début de la Guerre 
froide, et l’intention établir des 
relations étroites avec l’élite d’un 
pays sur le point de devenir indé-
pendant ont contraint cette agence 
gouvernementale à afficher plus de 
sympathie pour la cause nationa-
liste. Face à cette hypothèse, deux 
anciens nationalistes ont confirmé 
que tout le monde était conscient des 
contacts entre Pendar et Washing-
ton, mais personne ne s’est opposé 
à cette liaison, car il pouvait fournir 
aux nationalistes des informations 
et une aide très utiles.

Les relations entre les anciens 
agents de l’OSS, le mouvement 
nationaliste marocain, le gouverne-
ment des États-Unis et les autori-
tés françaises étaient extrêmement 
complexes. L’observation la plus 
importante est que la politique amé-
ricaine envers le Maghreb n’était 
pas du tout monolithique, mais que 
différents individus et organismes 
gouvernementaux avaient des 
points de vue opposés sur le colo-
nialisme français et le mouvement 
nationaliste marocain. Le retour 
sur ces évènements permettrait 
certainement d’arriver à une meil-
leure compréhension de la décolo-
nisation de l’Afrique du Nord en 
général. Mais ce qui est arrivé à ces 
hommes d’affaires américains après 
1956, c’est une autre histoire !w

* Doctorant à Université de Californie-Davis
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