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Durant la Seconde Guerre 
mondiale, le continent africain est 
encore une terre de colonies. La 
plupart des belligérants européens 
y sont établis, exception faite de 
l’Allemagne qui a dû renoncer à 
son empire colonial en vertu du 
Traité de Versailles de 1919 et 
céder ses possessions (la Namibie, 
le Cameroun, le Togo, l’Afrique 
Orientale allemande – actuels 
Tanzanie, Rwanda et Burundi) aux 
vainqueurs de la Première Guerre 
mondiale.

A partir de 1939, dans le contexte de la Seconde 
Guerre mondiale, les colonies et protectorats 
européens en Afrique deviennent des zones 
militaires stratégiques. Les Alliés et l’Axe s’y 
affrontent farouchement et particulièrement, en 
1941 et 1942, en Libye. Les Britanniques et les 
Italiens sont au cœur de ces combats, bientôt 
rejoints par les forces allemandes et les soldats de 
la France Libre.

En Afrique orientale, l’Italie occupe la Somalie depuis 1885 et 
l’Erythrée depuis 1890. Elle est également présente en Afrique 
du Nord où elle a conquis, en 1911-1912, les trois provinces de 
Tripolitaine, de Cyrénaïque et du Fezzan situées entre deux 
protectorats français (la Tunisie) et anglais (l’Egypte). En 1936, 
les troupes de Mussolini occupent l’Ethiopie qui, avec l’Erythrée 
et la Somalie, forme l’« Empire d’Afrique Orientale ».

Visite de Rommel aux troupes de la Luftwaffe

Le général Koenig observant

 en Tripolitaine durant la campagne de Libye.

les positions défensives de Bir Hakeim, 1942.
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Le général Koenig et le colonel Masson
en 1942 à Bir Hakeim.
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