UGANDA 1979

INTRODUCTION
Uganda 1979 simule la dernière offensive du tyran mégalomane d’Ouganda, Amin Dada, contre la Tanzanie
à partir de 1978. Les Ougandais doivent tenir la province de Kagera et repousser la contre offensive ennemie.
Les Tanzaniens cherchent surtout à renverser Amin Dada en prenant sa capitale.
Uganda 1979 se joue en 15 tours représentant chacun deux semaines entre octobre 1978 et mai 1979. Il met
en scène deux joueurs, l’un simulant les forces du président sanguinaire d’Ouganda, Idi Amin Dada ainsi que
son allié Mouhammad Kadhafi, et l’autre le gouvernement de Tanzanie souhaitant en finir avec son encombrant voisin. Les forces opposées sont assez différentes.
- les Ougandais sont nombreux au départ mais de faible puissance, bien que rapidement soutenus par les
forces libyennes.
- les Tanzaniens montent lentement en puissance mais à terme, leurs effectifs peuvent devenir très conséquents.
Les cartes événements vont permettre de renouveler les parties par un ensemble de fluctuations diplomatiques, militaires, politiques ou économiques variées. La prise de la capitale ougandaise et le devenir d’Amin
Dada sont généralement la clé de la victoire.

DURÉE DE JEU

Durée de jeu moyenne : 2h00
Camp favorisé : Aucun
Camp le plus difficile à jouer : Aucun

La partie dure 15 tours (entre Octobre 1978 et Mai 1979), chaque tour étant équivalent à 2 semaines.
Le joueur Ougandais commence toujours, suivi du joueur Tanzanien.

FORCES
Le joueur Ougandais contrôle les unités ougandaises (vert clair), lybiennes (vert) et de l’OLP (vert foncé).
Le joueur Tanzanien contrôle les unités tanzaniennes (bleu), mozambicaines (bleu clair) et celles de
l’opposition ougandaise (orange).

PLATEAU DE JEU
La carte représente le sud de l’Ouganda et le nord ouest de la Tanzanie. Les
lacs sont impassables à l’exception des unités aériennes.
La zone du saillant de la Kagera est constituée des régions Kagera, Kitunu et Mutukula.
Les territoires Libya et Gulu sont inaccessibles.
La région de Mwanza (boite Tanzanie) est interdite aux unités du joueur ougandais.

VICTOIRE
VICTOIRE IMMEDIATE
La victoire est remportée immédiatement si un joueur atteint 20 PV.
Le joueur Tanzanian remporte immédiatement la victoire s’il élimine
le chef Amin Dada (le jeu de la carte ‘Fuite du dictateur’ annule cette
condition de victoire).
Autrement, le joueur possédant le maximum de points de victoire
à la fin du jeu l’emporte.
PV BONUS :
Le joueur ougandais gagne 1 PV pour la première fois qu’il contrôle les régions suivantes : Kagera / Kitunu
/ Mutukula
Le joueur tanzanien gagne 1 PV pour la première fois qu’il contrôle les régions suivantes : Mbarara / MasaLe joueur tanzanien gagne 3 PV pour la première fois qu’il prend : Kampala

RÈGLES SPÈCIALES
PHASE ECONOMIQUE
Tous les tours pairs (tour 2, 4, 6…), les joueurs bénéficient d’une phase d’entretien pour acheter et entretenir
leurs troupes.
Coût d’achat des unités et cartes supplémentaires :
- Infanterie de valeur de Morale 0 ou 1 : 1$
- Unités aériennes / Blindés / Saba Saba / Katyusha / Cartes : 3$
- Toutes les autres unités : 2$
MARCHE SUR KAMPALA
La région de Kampala (et la ville) est la capitale ougandaise. Les unités tanzaniennes terrestres et aérienne
ne peuvent jamais y pénétrer, sauf si une des deux cartes (ou les deux) suivante a été jouée :
‘Volonté de Nyerere’ et/ou ‘Amin Dada Tyran Cannibale’
RENFORTS
Le joueur ougandais reçoit les renforts suivants :
- Tour 3, Nakisunga : Tiger
- Tour 4, Nakisunga : MotMoon
- Tour 5, Nakisunga : Moroto
FUITE D’AMIN DADA
Le joueur tanzanien peut remporter la partie immédiatement si le chef Amin Dada
est éliminé.
Cette condition cesse cependant de s’appliquer après le jeu de la carte ‘Fuite du Dictateur’
car, lorsque cela arrive, l’unité Amin Dada est retirée de la carte et placée dans la région
impénétrable de Lybie.
En outre, avec cette carte, le joueur ougandais ne peut plus reconstruire ses unités détruites.
SOURCES DE RAVITAILLEMENT
- Uganda: Kampala, Masindi, Kasese.
- Tanzania: Mwanza (OMB), Bukoba.

