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1941 
23 avril. Les Australiens, dans une sortie 

de Tobruk, capturent 447 Italiens. 
26 avril. Les forces mobiles de l'Axe en

trent en Egypte au sud de SoUoum. 
8 mai. La M.R. bombarde Bengazi. 

10 mai. La M.R. bombarde encore Ben
gazi. 

13 mai. Cinq colonnes de l'Axe avancent 
à Sofali, mais sont repoussêes à Sol-
loum. 

17 mai . Les Britanniques reprennent Sol-
loum. 

18 mai. Raids généraux de la R .A .F . sur 
les bases de l'Axe en Cyrénaïque. 

29 mai . Les Allemands occupent SoUoum et 
les Britanniques se retirent de la 
passe Halfaya. 

A f r i q u e o r i e n t a l e 
1940 

15 juil. Les Italiens occupent Moyale, Ke
nya. 

16 juil. Les Italiens prétendent occuper le 
saillant de Dolo, sur la frontière 
Kénya-Etniopie. 

4 août. Trois colonnes itaUennes de l 'E
thiopie envahissent la Somalie bri
tannique. 

7 août. Les Italiens occupent Zeila, Har -
geisa et Oadweina, en Somalie bri
tannique. 

11 août. Les Britanniques repoussent l 'at
taque italienne à 35 milles au sud-
est de Berbéra. 

19 août. Les Britanniques annoncent l 'éva
cuation de la Somalie. 

1er sept. Les Italiens prétendent avoir pris 
Buna, Kenya. 

21 sept. L 'a t taque italienne d'un convoi sur 
la mer Rouge est repoussée avec 
perte d'un contre-torpiUeur italien. 

1er oct. Ra ids de la R .A .F . sur Massawa. 
8 oct. Raid de la R . A . F . sur la position 

italienne en Ery th rée . 
19 oct. Les Britanniques e t les Italiens 

s'affrontent sur la frontière Ery
thrée-Soudan. Les Italiens bom
bardent les puits d'huile sur l'île 
Bahrein. 

l e r n o v . Raids de la R .A .F . sur les bases 
itaUennes en Ethiopie. Les ItaUens 
bombardent Pér im. 

7 nov. Les troupes britanniques e t hin
doues reprennent Gallabat , Soudan. 

18 nov. Des vaisseaux britanniques bom
bardent Dante et Mogadiscio, So
malie italienne. 

1941 
15 janv. On rapporte que l 'armée éthio

pienne s'assemble à Gojjam. 
19 janv. Les Britanniques reprennent Kas-

sala, Soudan. 

20 janv. Les Britanniques envahissent l 'E
rythrée à 2 points. On rapporte que 
la retraite itaUenne est générale sur 
200 milles de front. 

27 janv. Les Italiens retraitent en E ry 
thrée, de TJmm Hagar, leur dernier 
poste sur la frontière du Soudan. 
Les forces britanniques et sud-
africaines de Kenya sont à 80 milles 
en dedans de l 'Erythrée , menaçant 
Agordat . 

2 fév. Les Britanniques capturent Agor
da t , E ry th rée . 

3 fév. Les Britanniques occupent Barentu, 
E ry th rée . 

10 fév. Les forces bri tanniques occupent le 
port de Mersa Taclai et la ville de 
Kakora . 

11 fév. Les forces bri tanniques prennent 
Elgena, l 'Ery thrée e t Afmadu, So-
maUe itaUenne. 

14 fév. Les Britanniques prennent Bulo 
Erillo e t Kisimayu, Somalie i ta
Uenne. 

16 fév. Les Britanniques réoccupent Kur-
muk , sur la frontière Ethiopie-
Soudan. 

19 fév. Les tr ibus entraînées par les Britan
niques prennent Enjabara et occu
pent Piccolo Abbai , Ethiopie. 

23 fév. Les forces bri tanniques e t éthio
piennes prennent Shoghai, Ethiopie. 

24 fév. La R . A . F . bombarde les aéroports 
à Addis Abéba et les troupes sud-
africaines et françaises libres séné
galaises capturent GéUb et Mar-
ghérita sur le front de Juba. Les 
forces bri tanniques en Ery thrée a t 
teignent Cubcub. 

25 fév. Les forces de l'Afrique britannique 
de l'ouest prennent le port de Brava 
sur l'océan Indien, Somalie italienne. 
Les soldats irréguUers éthiopiens 
prennent Moyale, sur la frontière 
Kenya-Ethiopie. 

26 fév. Toute la Somalie itaUenne se trou
ve aux Britanniques avec la capture 
de Mogadiscio. 

27 fév. Une colonne britannique capture 
Kélamet (à 30 milles au nord-est de 
Chéren) et Nafka, Ery th rée (à 60 
milles au nord de Chéren.) 

3 mars . Les Britanniques occupent Vil-
lagio Duca Degli Abruzzi, sur l'o
céan Indien. 

5 mars . Les Ethiopiens défont 20,000 I t a 
liens dans la province de Gojjam et 
prennent le fort de Burye . 

6 mars . Les Britanniques occupent Fer-
Fer, Somalie itaUenne. 

11 mars . Les Britanniques capturent Dam-
baeha, à 180 milles au nord-ouest 
,d 'Addis-Abéba. 

12 mars . Les Britanniques dans l 'Ethiopie 
orientale prennent Dagha Bur, à 400 
milles au nord de Mogadiscio. 


