
Operation Compass 
 

 
 
En septembre 1940, sur ordre de Mussolini, les forces italiennes de Libye commandée par le maréchal 
Graziani attaquèrent les troupes britanniques à la frontière égyptienne et pénétrèrent d’environ 80 km 
jusqu’à la ville de Sidi Barrani avant de s’arrêter et de se retrancher dans des positions défensives. 
La général britannique Wavell, commandant des troupes du Commonwealth au Moyen-Orient 
ordonna alors au général O’Connor de prendre l’offensive avec les maigres forces dont il disposait (30 
000 contre plus de 150 000 Italiens) et de repousser l’ennemi hors de l’Egypte. Ce fut le cadre de 
l’opération Compass. L’offensive débuta le 8 décembre 1940 par une attaque surprise sur les troupes 
italiennes retranchées dans le désert, et ne s’arrêta plus. Sidi Barrani fut délivrée dans les deux jours 
puis les Britanniques reconduisirent les Italiens jusqu’à la frontière égyptienne en laminant les 
divisions italiennes une à une. Après l’entrée en Libye, ce fut le siège et la chute de Bardia puis celle 
de Tobrouk en janvier 1941. La destruction de la 10e armée italienne à Beda Fomm fut le point 
d’orgue de cette campagne. La chute de l’oasis de Giarabub, isolé dans le désert, fut véritablement le 
dernier combat de l’opération Compass. A ce moment-là un nouveau personnage venait d’entrer en 
scène sur ce théâtre d’opérations, le général allemand Rommel, futur « Renard du désert ».  
 
Cette campagne de 10 scénarios évoque les combats qui eurent lieu dans le désert entre les forces du 
Commonwealth et les troupes italiennes lors de l’opération Compass, depuis l’attaque de Nibeiwa en 
décembre 1940 jusqu’à la chute de Giarabub en mars 1941 alors que les premières troupes allemandes 
de l’Afrika-Korps commençaient à débarquer sur le sol africain. 
  
           Jdrommel. 
 

  



 
 
 

Notes de campagne 
 
Matériel requis pour jouer cette campagne :  
- un jeu de base, 
- l’extension « Terrain Pack »  
- l’extension « Théâtre Méditerranéen »  
- le plateau  Hiver/Désert   
 
La campagne se joue dans l’ordre chronologique des scénarios. Conformément à l’Histoire, il s’agit 
d’une offensive britannique, c’est donc le joueur des Alliés qui a l’initiative dans la plupart des 
scénarios (sauf le scénario 6 dans lequel le joueur de l’Axe commence à jouer en premier) et qui a des 
objectifs à atteindre. 
Il s’agit d’une campagne simple dans laquelle il n’y a pas de règles avancées.  
Ordre des scénarios : 
– Surprise à Nibeiwa - 09/12/1940 (n°2390) 
– La reprise de Sidi Barrani – 10/12/1940 (n°2567) 
– Bataille de Buq Buq – 11/12/1940 (n°10993) 
– La prise de Bardia – 03/01/1941 (n°2572) 
– 1ère bataille de Tobrouk – 21/01/1941 (n°2586) 
– El Mechili – Acte 1 – 23/01/1941 (n°11026) 
– L’aérodrome de Martuba – 25/01/1941 (n°11009) 
– La chute de Derna – 26/01/1941 (n°11438) 
– Beda Fomm – 05/02/1941 (n°2591) 
– Le siège de Giarabub – 21/03/1941 (n°7264) 
 

 
 

 



     
 
 
 

Qui gagne la campagne « Operation COMPASS » ? 
 

 
Historiquement, les Britanniques ont gagné chacune de ces batailles. La 10e Armée italienne a été 
détruite petit à petit depuis l’attaque de Nibeiwa jusqu’à l’embuscade de Beda Fomm (« Fox killed in 
the open » a déclaré 0’Connor à l’issue de cette bataille). Il n’empêche que chaque scénario est 
équilibré de façon à donner une chance aux deux joueurs. Le vainqueur sera celui qui appliquera la 
meilleure stratégie (et qui aura le plus de chance aux dés). 
 
 
Le calcul des points de victoire de la campagne se fait simplement selon les données suivantes : 
 

- chaque médaille compte pour un point de victoire, 
- chaque scénario gagné compte un point de victoire supplémentaire, 
- chaque médaille-objectif  remportée compte un point de victoire supplémentaire. 

 
 
 
                 

 



     
 

Total des Points de Victoire possibles par scénario 
 

SCENARIO ALLIES AXE 

La surprise de 
Nibeiwa 4 + 1 4 + 1 

La reprise de Sidi 
Barrani 

7 + 1 + 3 7 + 1 

Bataille de Buq Buq 6 + 1 + 1 6 + 1 

La prise de Bardia 7 + 1 7 + 1 

1ère bataille de 
Tobrouk 

7 + 1 + 2 7 + 1 

El Mechili – Acte 1 6 + 1 + 1 6 + 1 

L’aérodrome de 
Martuba 

6 + 1 + 2 6 + 1 

La chute de Derna 6 + 1 + 1 6 + 1 

Beda Fomm 7 + 1 7 + 1 

Le siège de Giarabub 6 + 1 6 + 1 

Total 82 PV 72 PV 

 

 



 
 
 

Feuille de décompte des Points de Victoire de la campagne  
 
 

SCENARIO ALLIES AXE 

La surprise de 
Nibeiwa   

La reprise de Sidi 
Barrani 

  

Bataille de Buq Buq   

La prise de Bardia   

1ère bataille de 
Tobrouk 

  

El Mechili – Acte 1   

L’aérodrome de 
Martuba 

  

La chute de Derna   

Beda Fomm   

Le siège de Giarabub   

Total                        PV                       PV 

 

 



 
 
 

Commentaires inter-scénarios 
 
 
Introduction 
 
Les troupes italiennes se sont retranchées dans le désert. O’Connor doit attaquer par surprise et 
détruire d’abord le groupe blindé du général Maletti à Nibeiwa. 
 
Scénario 1 – La surprise de Nibeiwa 
 
Maletti est mort au combat à Nibeiwa et son groupe blindé a été détruit. Cela laisse le champ libre au 
général O’Connor pour délivrer Sidi Barrani. 
 
Scénario 2 – La reprise de Sidi Barrani 
 
Sidi Barrani a été repris après un dur combat contre une division de « chemises noires ». La 7e DB 
britannique (les rats du désert) peut foncer vers la frontière libyenne en balayant les troupes italiennes 
rencontrées. 
 
Scénario 3 – La bataille de Buq Buq 
 
Après la destruction de la division italienne à Buq Buq, les troupes d’O’Connor franchissent la 
frontière en passant par le col d’Halfaya et commencent le siège de Bardia. 
 
Scénario 4 – La prise de Bardia 
 
Bardia est tombée, la 7e DB et la 6e division australienne ainsi qu’une poignée de Français Libres 
encerclent le camp retranché de Tobrouk. 
 
Scénario 5 – 1ère bataille de Tobrouk 
 
Tobrouk s’est rendu, les Italiens fuient par la Via Balbia. Le groupe blindé Babini est envoyé à 
Mechili pour bloquer l’avance britannique dans le désert et permettre la retraite italienne le long de la 
côte méditerranéenne. 
 



Scénario 6 – El Mechili – Acte 1 
 
Après un combat indécis, les blindés britanniques se sont emparés d’El Mechili, pendant ce temps les 
Australiens de la 6e division avancent vers Derna et son aérodrome. 
 
Scénario 7 – L’aérodrome de Martuba 
 
Martuba pris, la ville de Derna semble à la portée immédiate des Australiens. C’est compter sans la 
résistance d’une arrière-garde composée de valeureux Bersaglieri. Ils vont tenir deux jours sur place, 
permettant la retraite des éléments non-combattants de la 10e armée.  
 
Scénario 8 – La chute de Derna 
 
Derna est aux mains des Australiens, les colonnes italiennes s’allongent sur la Via Balbia alors qu’un 
groupe de combat britannique, la Combe Force, fonce dans le désert pour leur couper la retraite. 
 
Scénario 9 – Bataille de Beda Fomm 
 
« Fox killed in the open » c’est le message de victoire d’O’Connor à Wavell, la 10e armée italienne a 
été détruite en rase campagne. Seul résiste encore l’oasis de Giarabub, perdu dans le désert. 
 
Scénario 10 – Le siège de Giarabub 
 
Giarabub a été pris, l’Afrika-Korps de Rommel n’était pas encore prêt pour attaquer et délivrer la 
valeureuse garnison italienne. L’opération Compass est finie, une nouvelle partie va commencer dans 
le désert libyen. 
 
Fin de la campagne 
 
Conclusion 
 
Une armée italienne de 150 000 hommes a été défaite par une petite armée de 30 000 hommes 
seulement mais mieux équipée. L’arrivée de Rommel va inverser la tendance en redonnant l’initiative 
à l’Axe. Mais l’armée italienne, après Beda Fomm, restera déconsidérée aux yeux de ses « alliés » 
allemands et donc de l’Histoire malgré des faits d’armes avérés, qu’ils soient passés ou à venir. 
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