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9.1 MOYALE 
 

 

Moyale, Kenya, 15 juillet 1940 
Après avoir réuni suffisamment d’hommes  et de 
matériels, le Général Gustavo Pesenti commence 
son offensive au Sud de l’Ethiopie. Le 13 juin, des 
bombardiers italiens attaquent Wajir, une base 
aérienne au Kenya tenue par des Rhodésiens. Le 
17, ce sont les King’s African Rifles qui lancent un 
raid sur l’avant-poste d’El Wak, puis qui se 
replient sur Moyale. Le 15 Juillet, les italiens 
supérieurs en nombre s’apprêtent à attaquer la 
localité. 

 
 

Colonne d’attaque italienne sur 
Moyale 
 
 

 
1er Groupe : Se déploie dans la zone bleu. 
 1 compagnie réduite de coloniaux (Conscrit, 

Hésitant) avec un mortier de 45 et 1 MMG  
 1 compagnie complète d’Askaris (Conscrit, 

Indigène) avec 1 mortier de 45 et 1 MMG 
 2 sections de 3 Tankette L3/35 (Vétéran) 
 1 Batterie d’artillerie Hors table de 3 pièces de 

75mm (Conscrit) 

Royal West African Frontier Force, 
une compagnie du 1st King’s 
African Rifles 
 

 
1er Groupe : Se déploie dans la zone rouge. 
 1 compagnie complète (Vétéran, indigène) 

avec 1 MMG, 1 mortier de 2’’ et 2 ATR. 

Notes : Pas d’infos sur les troupes italiennes qui attaquent à part qu’ils sont plus nombreux et qu’ils ont de l’artillerie. Mi-juin, 
les Rhodésiens avaient attaquer des blindés à proximité. Je pense que c’était surtout des L3/35 et non des M11/39 plutôt utilisés 
pour les combats au Somaliland. Au niveau de l’infanterie, ce sont des troupes coloniales avec un ratio Coloniaux (30%)  et 
Askaris (70%). Les Askaris semblant être de meilleurs troupes que les coloniaux j’ai enlevé le Hésitant. 
Terrain : le terrain est recouvert de Broussaille (Vert clair), de Bois clairsemé (Vert foncé) à compter comme verger. Les 
habitations sont des paillotes à toit de paille et aux murs de terre pour les Marron avec parfois des enceintes en bois et des 
maisons en pierre pour les blanches. Le rectangle avec la croix est une antenne radio. Le terrain est en réalité plus bouché c’est la 
brousse !  Vous pouvez jouer le terrain entièrement en broussaille sans enlever les bois clairsemés.  
Options tactiques :  
Attaquant : Débordement 
Défenseur : Placement caché ou Embuscade. 
Troupes optionnelles qui aurait pu intervenir : 
Renfort de Monbasa : les troupes bloquées à 2 Km ont réussi à percer : 1 compagnie de KAR (identique à celle du scénario) 
arrivent en renfort aléatoire à partir du tour 3. 
Supériorité aérienne :   
Italiens : 2 Bombardiers SM.79 (Vétérans) 
Britanniques : 2 Ju86 Rhodésiens (Vétérans) 

Durée :  8 Tours 
Dimension :  180 x 120 cm 
 
Les Italiens se placent en 
premier  
 
Les Italiens jouent en 
premier. 
 
Conditions de Victoire :  
Italiens : Prendre Fort 
Harrington et la colline. 
Britanniques : Défendre le 
fort et la colline. 


