
L’Afrique du Nord Française en juin 1940

I. L’état des infrastructures militaires en AFN
Elles sont « insatisfaisantes » du point de vue de l'état-major français, ceci est dit dans
tous les documents officiels. Encore faut-il comprendre ce que cela signifie.
En fait, l'état des infrastructures navales et aériennes est insatisfaisant du point de vue
d'un état-major qui souhaiterait disposer de moyens analogues à ceux existants sur les
bases françaises afin de pouvoir basculer instantanément des forces vers la Méditerranée.
Cela ne signifie pas que les bases navales et aériennes soient inexistantes ou mal
équipées. L'écart entre les désirs de l'EM et la réalité a toujours été important. Sur la
base de son expérience de la Première Guerre mondiale (et du souvenir des pénuries de
fin 1914/début 1915), l'état-major souhaitait des stocks très importants et des moyens
logistiques surabondants.
En 1942, l'Armée française d'Afrique a commencé le combat contre les Italiens et les
Allemands après Torch dans des conditions d'improvisation étonnantes, surtout si l’on
sait qu'aucune amélioration significative des bases ou des stocks n'avait été effectuée
sous Vichy. Et pourtant, les forces de 1942 se sont honorablement comportées. La
situation en 1940, sans les prélèvements faits sur les stocks d’AFN en 1941 et début
1942, aurait été meilleure et les forces italiennes de 1940 bien plus faibles.
Depuis 1935, le risque d'une guerre avec l'Italie était pris au sérieux. Les stocks
existaient en AFN (des stocks importants à Bizerte, Alger et Oran/Mers-El-Kébir), pour
faire face aux besoins même si, du point de vue d'un état-major très exigeant, ces stocks
étaient considérés comme insuffisants.
La stratégie française remontait aux années 1920. L'Afrique du Nord devait jouer un rôle
important comme base offensive contre l'Italie, avec des actions terrestres à partir de la
Tunisie et des actions aériennes et navales à partir de la Tunisie et de l'est de l'Algérie,
un centre de "génération de forces" où les troupes venant des colonies devaient être
équipées et entraînées en sécurité avant d'être envoyées en Métropole. Ce qui explique
l’existence d’infrastructures solides pour les trois armes.

Armée de Terre
Un réseau complet de dépôts et de casernes existe en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Un
système de fortifications et de dépôts de campagne a été développé en Tunisie en
1934/35 pour soutenir des opérations militaires contre les forces italiennes en Libye
(Ligne Mareth). Il est complètement opérationnel en 1940, mais sera partiellement
démantelé et aux mains des Allemands à la fin de 1942.
Les effectifs militaires présents en Afrique du Nord en juin 1940 s'élèvent à 420 000
hommes, dotés d'environ trois mois de réserves stratégiques. L'artillerie dispose de
1 400 pièces allant du 47 au 220 mm (240 mm en tenant compte des pièces d'ALVF et
340 mm en comptant aussi l'artillerie côtière) et (entre autres) de 800 tonnes de
cartouches de 75 en stock.

Armée de l'Air
Un réseau d'aérodromes militaires existe en Tunisie. Les principaux ont des pistes et des
aires de dispersion en dur. Les aérodromes secondaires ont des pistes et des aires de
dispersion en "sol stabilisé". Ils bénéficient de la protection standard de l'Armée de l'Air
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(canons de 25mm et mitrailleuses de 13,2mm). Certains aérodromes possèdent des
cuves à essence sous abri.
De grands aérodromes sont implantés en Algérie, avec des ateliers de maintenance, des
pistes et des aires de dispersion en dur. Ces aérodromes ont été construits pour baser
des bombardiers et être utilisés comme aérodromes de soutien pour les opérations
menées à partir de la Tunisie. Alger-Maison Blanche et Oran-La Sénia peuvent effectuer
des travaux de maintenance de niveau 1 et 2 (y compris des opérations majeures sur les
moteurs). De grands aérodromes existent au Maroc, mais la plupart sont dépourvus de
protection et utilisés pour l'entraînement ou l'assemblage et le test des bombardiers
acheminés des Etats-Unis (Martin-167 et Douglas DB-7). La plupart des aérodromes sont
reliés au QG par radio et tous par des lignes de téléphone. Plusieurs stations météo sont
en service.
Entre 1940 et la fin 1942, la commission d'armistice italienne a empêché l'utilisation et
les réparations courantes de plusieurs installations vitales. En novembre 1942, la
plupart des cuves à essence n'étaient qu'à 33 % de leur niveau normal. Certaines
machines-outils avaient dû être rapatriées en Métropole pour les besoins des unités de
Vichy basées dans le sud de la France. Enfin, le réseau d'aérodromes de Tunisie était
dans les mains de l'Axe et les forces alliées durent opérer à partir d'aérodromes conçus
pour un usage de seconde ligne.

Marine Nationale
Les deux bases navales majeures sont Oran/Mers-el-Kébir et Bizerte (ainsi que la base
aéronavale de Karouba). Casablanca et Alger sont également des bases militaires, avec
de bonnes infrastructures portuaires. Tunis est un grand port mais (comme Bizerte) trop
proche des Italiens. Plusieurs mouillages et bases aéronavales secondaires existent.
Ainsi, Bône est un port de seconde zone, mais utilisable. 
En 1940, les ateliers navals d’AFN sont capables d'effectuer une partie des travaux de
maintenance, y compris le remplacement de canons légers et moyens. Les sous-marins
peuvent opérer à partir de Bizerte, sans avoir à retourner à Toulon-St Mandrier. Après
l'opération Catapult (Mers-El-Kébir), il semble qu'une partie des équipements des
ateliers ait été rapatriée à Toulon. Toutefois, après son évasion de Toulon en novembre
1942, le Casabianca put être réparé et entretenu à Alger (y compris pour certaines
réparations suite à un échouage). Et Alger, qui n’était PAS supposée être une grande base
navale, comme Oran et Bizerte, réussit néanmoins à soutenir quelques unités françaises
fin 1942 - début 1943, alors qu’Oran avait été sérieusement endommagé par le
bombardement américain et que Bizerte était entre les mains de l'ennemi.
Pour recevoir le matériel américain ainsi que les vivres et équipements (l'AFN va "vivre"
grâce aux fournitures US et aux produits alimentaires en provenance d'Argentine et des
USA), Casablanca est un port excellent. Le débarquement des convois venus d’Amérique
devra au moins jusqu'en mi-1941 se faire à la fois sur Casablanca, Oran/Mers-El-Kébir et
Alger pour pouvoir utiliser toutes les infrastructures disponibles. Il y a, en comptant
Casablanca, environs 30 postes de déchargement "lourd" et au moins 3 postes pour les
hydrocarbures. En admettant même que seuls les deux tiers des postes soient utilisés et
que les bateaux passent 3 jours à quai, cela fait 200 cargos et 20 pétroliers par mois.
Alger, Oran/Mers-El-Kébir, mais aussi Sfax et Tripoli, peuvent servir au soutien des
forces d'abord dans les Balkans (à la fin du printemps 1941), puis en Grèce à partir de
mars 1942.
J'insiste sur le fait que cette situation n’est pas « confortable ». Mais elle est « vivable » et
peut être encore améliorée avec l’aide anglaise.



On a prétendu que les chantiers navals britanniques ne pouvaient pas réparer les navires
français. Si l'on veut dire faire des réparations parfaites, c'est vrai qu'il faut du temps à
un industriel travaillant en mesures britanniques pour s'adapter aux mesures métriques
(ce qui se traduit dans la FTL par une reconstruction - longue - aux standards US,
lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement). Mais, si l'on part de l'idée de réparations
sommaires, suffisantes pour que le navire puisse combattre, le bricolage industriel
devient alors redoutablement efficace. Pour l’opération Pedestal, le chantier de Gibraltar
avait installé des Bofors de type Armée sur les tourelles de certains croiseurs de la Navy.
Ce n’était pas beau, cela aurait fait hurler un Naval Constructor digne de ce nom, mais
cela marchait.
En 1940, la RN avait en Méditerranée trois bases importantes avec un outil industriel
non négligeable : Malte, Alexandrie et Gibraltar. Ces bases pouvaient assurer au moins un
entretien minimal des navires français. Rien de grandiose, pas de "conversion" massive,
mais de quoi tenir, le temps que des machines outils commandées aux USA arrivent pour
rééquiper les bases françaises.
Je rappelle qu'en dépit des bombardements, la base de Malte a réussi à réparer
l'Illustrious après les dommages subis en janvier 1941 pour lui permettre de rallier
Gibraltar puis les USA. Or, les Stuka avaient mis hors d'état la timonerie et provoqué des
incendies majeurs. Cela donne une idée de ce qui était faisable dans des circonstances
pas vraiment favorables.

II. Le réseau ferroviaire
Une ligne ferroviaire relie le Maroc à la Tunisie. Du fait du manque de maintenance et du
rapatriement de certains équipements en Métropole pour compenser les réquisitions
d'une partie du parc roulant par les Allemands, cette ligne opérait en 1942 bien en
dessous de sa capacité de 1940.
De plus, il était possible de doubler cette ligne. Nos logisticiens ont estimé que,
moyennant livraison du matériel adéquat, la ligne ferroviaire Casablanca-Alger-Tunis
pouvait voir son potentiel augmenter fortement. Ainsi, en accroissant progressivement
les capacités de Casablanca (nouveau terminal POL et grues supplémentaires), ce port
deviendrait progressivement la "tête" principale, avec transfert en ferroviaire pour
distribution en AFN. De nouveaux tronçons (de Tunis vers Tripoli) pouvaient être créés
avec des voies de 1 m (le gabarit artillerie), dont des stocks importants existaient en AFN
et où un supplément de matériel pouvait être acheté aux USA, car les mines US et
canadiennes utilisaient beaucoup ce gabarit. Bien sûr, les convois roulent à petite vitesse
(40 km/h) mais, sur une voie double, cela permet de transporter 15 000 tonnes/jour en
évitant de traverser le détroit de Sicile tant que l'aviation italienne se serait pas
neutralisée. Enfin, les voies militaires de 60 cm pouvaient être utilisées localement.



III. Conclusion
L'état des lieux des infrastructures d'Afrique du Nord effectué OTL par les Américains
après Torch, très pessimiste, était quelque peu biaisé par trois faits.
– Les infrastructures en Algérie et au Maroc n'avaient jamais été censées servir des
troupes en première ligne. Celles conçues dans ce but se trouvaient en Tunisie, aux
mains des Italo-Allemands.
– Les infrastructures civiles et une partie des infrastructures militaires en Algérie et au
Maroc ne se trouvaient plus dans le situation de 1940 par manque de réparations (la
commission d'armistice italienne y avait rigoureusement veillé), par manque de fonds et
par le fait que certains équipement avaient été rapatriés en Métropole.
– L'armée américaine exigeait (et exige toujours) un niveau de soutien logistique
largement supérieur à ce que les Français considéraient comme suffisant (en témoigne la
Guerre du Golfe en 1991). Ajoutons que le système français était basé sur des
consommations en carburant pour des équipements de 1939/40 et que les équipements
dont disposait l'armée américaine en novembre 1942 étaient d'une toute autre
génération.
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