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2 A Distant Plain

1.0 INTRODUCTION

A distant Plain (une plaine distante) est un jeu de plateau pour
1 à 4 joueurs  qui  décrit  l’insurrection  et  conte-insurrection
(COIN) dans l’Afghanistan moderne. Chaque joueur incarne
une  faction  qui  cherche  à  prendre  le  contrôle  de
l’Afghanistan : la Coalition Internationale, le Gouvernement
Afghan, les  Talibans Islamistes, et les Seigneurs de Guerre
(« Warlords ») narco-trafiquants. En conduisant des actions
militaires, politiques et économiques, et tirant parti de certains
événements, les joueurs déploient et déplacent des forces pour
influencer ou contrôler les populations, obtenir des ressources
ou atteindre les objectifs de sa faction. Un paquet de cartes
régit l’ordre de jeu, les événements, les tests de victoire ainsi
que  d’autres  mécanismes.  Les  règles  permettent  des  faire
fonctionner  des  factions  sans  joueurs,  permettant  ainsi  de
jouer en solitaire, ainsi que deux à quatre joueurs.
A distant Plain est un nouvel opus de la série COIN qui utilise
des  règles  similaires  pour  couvrir  plusieurs  de  types  de
conflits  insurrectionnels.  Andean  Abyss,  en  Colombie  en
constitue le premier Opus. Le livret de jeu liste les principales
différences en termes de règles par rapport à ce dernier.
Ce livre de règles rassemble et définit des termes clés du jeu
dans un glossaire en page … les principaux mécanismes du
jeu sont résumés dans des nombreuses aides. La mise en place
est présentée à la fin de ce livret de Règle.

1.1 Déroulement du jeu

A  Distant  Plain –  à  l’inverse  de  nombreux  wargames
fonctionnant avec des cartes – ne s’appuyant sur des mains de
cartes. A la place, les cartes du paquet sont révélées une par
une,  avec  toujours  un tour  d’avance  par  rapport  à  la  carte
active.  Chaque Carte Evénement  (« Event») montre l’ordre
dans lequel les factions deviennent en capacité (« Eligibles »)
de choisir entre l’événement présenté sur la carte ou un des
actions des actions et activité spéciale (« Special Activity »)
auxquelles  celle-ci  a  accès.  Activer  un  Evénement  ou
conduire une Operation met alors la faction dans l’incapacité

(« Ineligible ») de faire quand la carte suivante sera activée.
Les  cartes  Propaganda mélangées  dans  les  Cartes
Evénements permettent des tester l’atteinte de conditions de
victoires ainsi que de conduire des actions spécifiques telles
que la collecte de ressources, ou de peser sur les sympathies
locales.

1.2 Composants

Une boîte complète de A Distant Plain inclut :

• Une carte cartonnée 22”x34” (1.3).

• Un jeu de 78 cards (5.0).

• 158 pièces  en  bois  bleu  et  bleu  clair,  sable,  noires,  and
vertes,  quelques  unes  gravées  (1.4;  voir  “Forces
disponibles” en fin de règle pour la liste complète).

• 7 cylindres en bois (1.8, 2.2).

• 6 pions rouges et 6 pions blancs (3.1.1).

• Une planche de marqueurs en carton

• Une feuille “Sequence of Play” (2.0, 6.0).

• 4 aides de jeu faction (3.0, 4.0, 7.0).

• Un aide Non-joueur (8.0).

• Une feuille « Random Spaces » (8.2).

• 3 dés à 6 faces—1 marron, 1 noir, 1 vert.

• Un livret de jeu(«  Playbook »)

• Ce livret de règles

1.3 La carte

La carte  montre  l’Afghanistan,  divisées  en  plusieurs  types
d’espace, ainsi que des parties des pays limitrophes.
1.3.1 Zones de la carte 
Ces  zones  peuvent  être  des  Provinces  Rurales,  la  Cité  de
Kabul,  ou  des  routes  appelées  Lignes  de  Communication
(« LdC »). Des forces peuvent être positionnées sur tous ces
espaces, y compris les LdC.
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1.3.2 Provinces
Chaque Province affiche une valeur de Population (Pop) de 0,
1, ou 2 (1 million d’Afghans par unité) par qui a un impact
sur la victoire au travers du Support ou de l’Opposition au
Gouvernement, le Contrôle, et quelques actions des Insurgés.
L’Activité « Gouverner » permet d’augmenter la Population.
Les Provinces  peuvent  être  Montagneuses  ou en Plaine,  ce
qui affecte les assauts du Gouvernement, des Evénements, ou
le  Pakistan,  ce  qui  a  une  influence  sur  l’Empilement.
Plusieurs sont majoritairement Pashtuns, ce qui a un impact
sur les Evénements et les Opérations des Insurgés.
1.3.3 Ville

La ville de Kabul, Pashtun, a une population de 3.

1.3.4 LdCs
Chaque Ligne de Communication (LdC) présente une valeur
économique (Econ) allant de 1 à 4, qui affecte les Ressources
du Gouverement, l’Activité Extorsion des Talibans. Les LdC
ne sont jamais Pashtoun.
1.3.5 Pays étrangers
La carte  comporte  des  parties  du  Pakistan,  de  l’Iran  et  de
plusieurs  républiques  d’Asie  Centrale.  Seul  le  Pakistan
comporte des espaces  de jeu, trois Provinces où seules des
forces Talibans peuvent s’empiler.
1.3.6 Connexité

La connexité influe sur le mouvement des forces et la mise en
œuvre de certains Evénements. 2 espaces répondant à un des
critères suivants sont connexes (adjacent).

• Espaces qui partagent une frontière.

• Provinces séparées par les LdC.

• LdC ou Provinces séparées par des Villes, 

NOTE :  les  villes  ne sont  pas des  Espaces,  mais  juste  des
extrémités de LdC.

EXEMPLE : la Province de Faryab et la LdC qui aboutit à la
ville  de  Shibirghan sont  connexes,  ainsi  que  les  Provinces
situées au Nord et au Sud de la LdC. 

1.4 Forces

Les  pièces  en  bois  représentent  les  Forces  des  différentes
factions,  les  troupes  de  la  Coalition  (couleur  Sable),  les
troupes du Gouvernement (Bleu foncé), les forces de Police
(Bleu clair), les Guérillas insurgées et ainsi que les Bases de
chaque  faction  (qui  sont  en  pratique  à  des  centres
d’entrainement,  bivouac,  postes  de  polices  et  pour  les
Insurgés les champs de pavot).
NOTE : Utiliser les espaces de débordements (« Overflow »)
pour positionner les pièces trop nombreuses pour tenir dans
un  espace,  et  positionner  le  marqueur  correspondant  sur
l’espace en question

1.4.1 Disponibilité et retrait

L’inventaire décrit dans le tableau des Forces Disponibles à
la  fin  du  livret  de  Règles,  limite  le  nombre  de  pièces  qui
peuvent être mise en jeu. Mettez les Forces non positionnées
sur la  carte  dans les  zones  Forces  Disponibles  respectives.
(Positionnez les sur les cases en commençant par les chiffres
les plus élevés pour les Talibans et les Seigneurs de Guerre,
et par les chiffres les moins élevés pour la Coalition ; ce qui

révèle le nombre de Bases positionnés et Forces Disponibles
de la Coalition pour faciliter le suivi des gains de Ressources
et la victoire.

• Les  seules  Forces  disponibles  proviennent  des  Zones  de
Forces  Disponibles  –  ignorez  toute  instruction  de
positionner  de  Forces  si  la  Force  concernée  n’est  pas
disponible (retirez plutôt que remplacez de telles pièces).
EXCEPTIONS : les Talibans au Pakistan.

• Important : les joueurs Taliban et Seigneurs de Guerre (et
uniquement  eux)  conduisant  une  Opération,  une Activité
Spéciale,  ou  un  Evénement,  peuvent  repositionner  leurs
pièces dans la zone Forces Disponibles. 

EXEMPLE,  des  Insurgés  sans  Guérillas  disponibles
peuvent  enlever  des  Guérillas  sur  la  carte  lors  d’un
Ralliement (« Rally »).

• Une fois qu’une faction ennemie est ciblée, il faut retirer ou
Activer  les  pièces  conformément  aux  capacités  de  la
faction attaquante. 

EXEMPLE :  Un  Assaut  de  la  Coalition  avec  3  Troupes
amène le retrait de 3 pièces Actives s’il y en a autant parmi
les factions ciblées.

1.4.2 Empilement
Une seule Province ou Kabul ne peuvent pas héberger plus de
2 Bases toutes factions confondues.
• Ignorer  toute  instruction  (Opération  ou  Evénements)  de

positionnement  ou  déplacement  de  troupes  si  la  limite
d’Empilement  n’est  pas  respectée.  L’instruction  de
remplacer  une  Pièce  ennemie  ne  s’applique  pas  Pièces
Taliban au Pakistan.

1.4.3 Dormant/Actif

Les  Guérillas  sont  soit  Dormantes
(« Underground »)  –  symbole  caché,  soit
Actives  –  symbole  visible.  Certaines

Actions  ou  Evénements  déclenchent  le  retournement.  Les
Bases,  Troupes,  et  Police  sont  toujours  actives.  Toujours
positionner  et  placer  les  nouvelles  Guérillas  en  position
Dormante (y compris lors d’une substitution de pièce).

NOTE:  à  moins  que  l’instruction  précise  « Guérillas
Dormante », il suffit « d’Activer » des Guérillas déjà Actives
(elles restent Actives).

1.5 Joueurs et factions

A Distant Plain se joue à 1, 2, 3 ou 4 Joueurs. Le 1er Joueur
joue la Coalition (Sable) ou les Talibans (Noir), le 2ème l’autre
de  ces  deux  factions,  le  3ème le  Gouvernement  (Bleu)  et
dernier  les  Seigneurs  de  Guerre  (Vert).  La  Coalition  et  le
Gouvernement  sont  les  factions  contre-insurrectionnelles
(COIN), les Talibans et les Seigneurs de Guerre les factions
insurgées.  Chacun  de ces  deux dernières  sont  l’ennemi  de
toutes les autres. Les factions non jouées sont pilotées par les
règles (FNJ) Section.

Sans l’option Non-joueur : si vous apprenez le jeu avec 2
ou 3 joueurs, ignorez les règles FNJ (8.0). A la place, les
joueurs contrôlent les factions restantes :

• -  A 3 joueurs,  la Coalition contrôle les Seigneurs  de
Guerre,

• - A 2 joueurs, la Coalition contrôle le Gouvernement
ou les Seigneurs de Guerre, les Talibans l’autre faction
restante.

La  partie  s’arrête  lors  d’un  test  de  Victoire  (6.1)
seulement  si  toutes  les  factions  d’un  joueur  atteignent
leurs objectifs.
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Après la dernière phase de Propagande, utilisez la marge
la  plus  réduite  de  points  de  victoire  des  factions  de
chaque joueur (7.3). Les joueurs ne peuvent pas effectuer
de transferts (1.5.1) entre les factions sous leur contrôle. 

1.5.1 Négociation

Les  joueurs  peuvent  négocier  tout  arrangement  mutuel
respectant les règles, sans obligation d’aboutir :

• Les  factions  autres  que  la  Coalition  peuvent
volontairement transférer des Ressources à tout moment
où  la  faction  donatrice  ou  réceptrice  effectue  une
Opération, une Activité Spéciale ou un Evénement.

• Le  Gouvernement  peut  volontairement  transférer  du
Patronage aux Seigneurs de Guerre, sur une base 1 pour
1,  lorsque  l’une  de  ces  deux  factions  effectue  une
Opération, une Activité Spéciale ou un Evénement. 

NOTE  DE  CONCEPTION  :  Kaboul  est  traditionellement
gouverné par patronage au bénéfice de chefs locaux.

1.6 Soutien et Opposition 

Le Soutien  et  l’Opposition  au  Gouvernement  influe sur  la
Victoire ainsi que sur certaines Opérations et Activités.
1.6.1 Niveau de soutien

Kabul  et  les  provinces  afghanes  avec  une  population  d’au
moins  1,  affiche  toujours  1  des  3  niveaux  de  soutien  au
Gouvernement afghan, niveau changeant au cours du jeu :

• Soutien

• Neutre, 

• Opposition

1.6.2 Marqueurs Soutien/Opposition
Le  Soutien  ou  l’Opposition  sont
identifiés  par  le  positionnement  du
marqueur  ad-hoc  dans  Kabul  ou  la

Province correspondante. L’absence de marqueur matérialise
l’opinion Neutre.
NOTE : LdC et  Provinces avec une population de 0 ou au
Pakistan  sont  toujours  Neutre.  Si  une  Province  reçoit  un
marqueur +1 Pop, elle devient  une Province de 1 de plein
droit.

1.7 Controle

Soit  les  2  deux  factions  contre-
insurectionnelles (COIN) (Coalition et
Gouvernement)  ensemble,  soit  les

Talibans tous seuls contrôlent une province ou Kabul si leurs
pièces à cet endroit sont plus nombreuses que celles de toutes
les autres factions restantes (y compris donc les Seigneurs de
Guerre).  Si ni les COIN ni les Talibans ne sont dans cette
situation,  l’espace  en  question  est  Incontrôlé.  Le  Contrôle
conditionne certaines Activités et l’obtention de la Victoire.
Ajustez les marqueurs de Contrôle quand le Contrôle change
à l’issue d’Opérations, d’Activités Spéciales, d’Evénements,
Retrait  Volontaire  de  Forces  ou  lors  de  la  Phase  de
Propagande.

1.8 Resources, Aide et Patronage

A  tout  instant,  chaque  faction,  à
l’exception de la Coalition a entre 0 et
75 Ressources qu’elle peut utiliser pour
payer ses Opérations (3.0). Pendant la

phase  de  Propagande  et  certains  Evenements,  un  certain
niveau d’Aide (entre 0 et 75) est ajouté aux Ressources du
Gouvernement.  Le  niveau  de  Patronage  (entre  0  et  40)
s’ajoute au score  du Gouvernement.  Notez  les  Ressources,
l’Aide et  le  Patronage  sur  la  piste  périphérique  – pour  les
Ressources, avec un cylindre de la couleur de la faction
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NOTE :  Le  Patronage  représente  le  moyen  utilisé  par  les
officiels  du  gouvernement  pour  récompenser  leurs  amis,
parfois  en  détournant  l’aide  internationale,  un  mode  de
gouvernance  souvent  considéré  en  Occident  comme  de  la
corruption.

1.9 Marqueurs de Victoire

De même suivez avec des marqueurs sur la piste
périphérique les totaux suivants qui permettent
de calculer les scores :

• Total de la Population en Soutien + total des
pièces de la Coalition Disponibles

• Total  de  la  Population  en  Opposition  +  le
nombre de Bases Talibans sur la carte,

• Total  de  la  Population  sous  Contrôle  des
Forces COIN + le Patronage,

• Total de la Population Afghane Incontrôlée.

NOTE : Avec de nombreux espaces incontrôlés,
il  peut  s’avérer  plus  simple  de  déterminer  la  Population
Incontrôlée  en  soustrayant  le  total  des  Populations  sous
Contrôle COIN et Taliban au total de la population Afghane
(25 + le nombre de marqueurs +1 Pop).

NOTE : Les 12 marqueurs « Deception » sont utilisées si la
règle optionnelle de victoire est appliquée.

2.0 SEQUENCE DE JEU

2.1 Mise en place

Suivez les instructions à la fin pour choisir un scénario et les
options de jeu disponibles, assignez les factions aux joueurs,
préparez le paquet de cartes,  et placez les marqueurs et les
Forces.

2.2 Début

Commencez par révéler la première carte du Deck et placez
sur la pile des cartes jouées (« Défausse »).  Puis révélez la
carte suivante sur le Deck. La carte sur la Défausse est jouée
en premier, la carte sur le Deck sera jouée ensuite. NOTE :
les joueurs auront donc une information sur la carte du tour
d’après. Toutes les cartes de la Défausse ainsi que le nombre
de cartes du Deck peuvent être consultés.

ETAPES D’ENREGISTREMENT :  quand toutes  les  étapes
relatives  à  l’activation  d’une  carte  Evénement  sont
effectuées, placer les cylindres de chaque faction dans la case
appropriée (ou dans le cas d’un Tour de Propagande, avancer
le marqueur de Propagande).

2.3 Carte événement

Quand une carte Evénement (« Event ») est jouée, jusqu’à 2
factions  pourront  exécuter  des  Operations  ou l’Evénement,
les autres factions pourront Passer et collecter de Ressources.

• Les  factions  dont  le  cylindre  est  dans  la  case  Eligible
bénéficient de ces options dans l’ordre de gauche à droite
présent sur le haut de la carte,

• Les factions dont le cylindre est dans la case Inéligible ne
font rien.

2.3.1 Eligibilité
Les  factions  qui  n’ont  pas  exécuté  une  Opération  ou  un
Evénement  lors  de  l’activation de  la  précédente  carte  sont
Eligibles  (leurs  cylindres  sont  dans  la  case  Eligible).  A
l’inverse,  celles  qui  l’on  fait  sont  Inéligibles  (toutes  les
factions  sont  Eligibles  au  début  de  la  partie).  Voir  aussi
Opérations Gratuites

2.3.2 Ordre des factions
La faction Eligible avec le symbole est le plus à gauche (en
ignorant  les  factions Inéligibles)  est  la  1ère faction  Eligible
pour effectuer une Opération, un Evénement, ou Passer. La
faction suivante en partant de la Gauche est la 2ème Eligible.

Ordre  des
factions

NOTE :  les
halos  gris  autour  de  certains  symboles  de  faction
n’interviennent que pour les instructions FNJ (8.0). 

2.3.3 Passer
Si la 1ère ou la 2ème faction Eligible fait le choix de Passer, elle
reste Eligible pour la prochaine Carte et reçoit 1 Ressource si
c’est  une  faction  Insurgée  ou  apporte  3  Ressources  au
Gouvernement  dans le cas  d’une faction COIN. La faction
Eligible  suivante  remplace  la  faction  qui  Passe  dans  sa
position  (1ère ou  2ème Eligible)  et  bénéficie  des  options
correspondantes (Exécuter ou Passer). Si la dernière faction
Eligible (la plus à droite) passe,  mettez à jour l’Eligibilité,
puis activer la carte suivante.

2.3.4 Options pour les factions eligibles
1ERE faction ELIGIBLE: Si la 1ère faction Eligible ne Passe
pas, elle peut exécuter au choix :

• Une  Opération  –  accompagnée  ou  non  d’une  Activité
Spéciale

OU

• Activer l’Evénement de la carte.

OPTIONS POUR LA 2EME faction ELIGIBLE : Si la 2ème

faction Eligible ne Passe pas, elle peut également effectuer
une Opération et potentiellement Activer un Evénement, mais
ces options sont conditionnées par le choix de la 1ère faction
Eligible :

• Opération Seule : Si la 1ère faction Eligible a effectué une
Opération,  la  2ème faction  peut  exécuter  une  Opération
Limitée (ie que dans un seul espace).

• Opération + Activité  Spéciale :  Si  1ère faction Eligible a
effectué une Opération avec une Activité Spéciale, la 2ème

faction  peut  exécuter  une  Opération  Limitée  OU activer
l’Evénement,

• Evénement : Si 1ère faction Eligible a activé l’Evénement, ,
la  2ème faction  peut  exécuter  une  Opération  et  s’il  le
souhaite une Activité Spéciale.

2.3.5 Operation limitée
Une Opération Limitée est une Opération jouée dans un seul
espace, sans Activité Spéciale. Si l’Activité Spéciale est une
Patrouille  (« Patrol »),  Ratissage  (« Sweep »),  ou  Marche
(« Marche »), elle peut concerner des pièces en provenance
de  multiples  espaces  mais  doit  n’avoir  qu’une  seule
destination.  Une  Opération  Limitée  compte  comme  une
Opération. Voir aussi Carte de Dernier Evénement, Sponsorat
d’Islamabad et Opérations FNJ.
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2.3.6 Ajuster Eligibilité
Après que les 1ères et 2èmes factions Eligibles ont fini de
réaliser  leurs  actions  (Opération,  Activité  Spéciale,
Evénement)  ou que toutes  les  factions  Eligibles  ont  Passé,
mettez à jour la position des Cylindres sur le schéma de la
Séquence de Jeu :

• Les factions qui n’ont pas effectué d’Opération ou activé
d’Evénement (et qui n’ont pas été rendues Inéligibles par
l’application  d’un  Evénement)  sont  mises  sur  la  case
Eligible,

• Les factions qui ont effectué d’Opération (Y compris une
Opération Limitée) ou Activé d’Evénement sont mises sur
la  case  Inéligible  (à  moins  que  l’application  d’un
Evénement ait spécifié autrement – voir aussi Opérations
Gratuites)

2.3.7 Carte suivante
Après avoir mis à jour l’Eligibilité, déplacer la carte visible
du  dessus  du  paquet  sur  la  Défausse  et  révélez  la  carte
suivante  du  paquet.  Activez  cette  carte  en  appliquant  la
sequence appropriée.

Option  Propagande  soudaine :  Pour  limiter  leur
capacité  d’anticipation,  si  tous  les  joueurs  en  sont
d’accord lors de la mise en place, chaque fois que la carte
nouvellement  révélée  est  une  carte  Propagande,
permutez-la  avec  la  carte  du  dessus  de  la  Défausse  et
démarrer  immédiatement  une  phase  de  Propagande.  La
carte  permutée  sera  la  première  carte  de  la  prochaine
Campagne (à moins que la partie  se finisse à ce tour).
Ignorez la règle relative à la Carte de Dernier Evénement 

2.3.8 Carte Dernier Evénement
Sur la Carte Dernier Evénement avant la dernière phase de
Propagande,  toute  Opération  est  Limitée  (sans  Activité
Spéciale), et ne peut pas inclure Avance Rapide et Marche.

2.4 Carte Propagande

Si  une carte  Propaganda est  activée,  conduisez
un Tour de Propagande, marquant chaque phase
sur  le  schéma  de  Séquence  de  Jeu  avec  un
marqueur « Prop-Card ».

2.4.1 Dernière Propagande
Si  la  dernière  phase  de  Propagande  n’aboutit  pas  à  une
victoire,  la  partie  s’arrête  et  déterminer  la  victoire
conformément à 7.3.
NOTE  DE  JEU :  Mettez  de  côté  les  cartes  Propaganda
activées de côté de manière à savoir combien sont passées.
Chaque série de Cartes Evénements jouées jusqu’à une phase
de Propagande est appelée une Campagne.

3.0 OPERATIONS

3.1 Operations en General

Une faction qui exécute une Opération (Op) choisit 1 des 4
Opérations disponibles sur son Aide de Jeu spécifique, et si
nécessaire, sélectionne les Espaces concernés. Les Opérations
généralement  coûte  des  Ressources  (sauf  l’Aide  ou  le
Patronage),  souvent  par  Espace  sélectionné,  la  faction  qui
paie  ce  coût  doit  avoir  suffisamment  les  Ressources
disponibles pour effectuer ce paiement, pour chaque Espace
sélectionné.  Sélectionner  un  Espace  donné  une  seule  fois
pour une Opération donnée.

NOTE :  La  Coalition n’a  pas  de  ressources  propres,  mais
souvent  consomme  des  Ressources  du  Gouvernement  pour
ses Opérations.
La  faction  exécutante  choisit  l’ordre  des  Espaces  dans
lesquelles les Opérations sont résolues, les factions ennemies
et  les  pièces  ciblées,  et  les  pièces  amies  à  placer  ou
remplacer. Une unique Opération peut cibler une ou plusieurs
factions  et  ignorer  les  autres.  Une  fois  ciblées,  les  pièces
d’une faction subisse l’impact maximal possible.
3.1.1 Pions
Les joueurs peuvent marqués les Espaces cibles d’Opérations 
et d’Activités Spéciales par des pions respectivement blancs 
et rouges. Ces pions sont une aide et non une contrainte de 
jeu.
3.1.2 Operations gratuites
Certains  Evénements  octroient  des  Opérations  ou  des
Activités Spéciales gratuites. Celles-ci ne consomment alors
aucune ressource  et  si  elles sont exécutées  par  une faction
autre  que  celle  qui  a  activé  l’Evénement,  ne  les  rend  pas
Inéligibles  au  prochain  tour.  Les  autres  exigences  et
procédures  restent  applicables,  sauf  stipulation contraire  de
l’Evénement.

3.2 Operations COIN 

La  Coalition  et  le  Gouvernement  peuvent  choisir  les
Opérations Entrainement, Patrouille, Ratissage ou Assaut.
NOTE :  Seuls les Talibans peuvent  placer  ou déplacer  des
pièces au Pakistan.
3.2.1 Entrainement
L’Entraînement accroit  les forces du Gouvernement et peut
susciter  du  Soutien  ou  réduire  le  Patronage.  Sélectionnez
parmi  les  Provinces  et  Kabul.  Payez  3  Ressources  du
Gouvernement par Espace sélectionné. La Coalition ne peut
sélectionner  qu’une  Province  où  elle  a  des  pièces  et  ne
consomme 3 Ressources que si elle place des cubes.
PROCÉDURE : d’abord, dans chaque Province sélectionnée
avec une Base COIN et à Kabul, placez jusqu’à 6 cubes du
Gouvernement (en proportion libre Gouvernement et Police).
S’il  ne  reste  plus  de  cubes  Gouvernement  disponibles,  ils
peuvent  être  pris  d’ailleurs  sur  la  carte.  La  Coalition  peut
placer  des  cubes  Gouvernement  uniquement  si  l’Espace
sélectionné  (yc  Kabul)  contient  une  base  de  la  Coalition.
Ensuite, dans au plus 1 des Espaces sélectionnés ; soit :

• Conduire  une  Action  Civique  pour  susciter  du  Soutien.
L’Espace doit être sous Contrôle COIN (à l’inverse de lors
de la phase de Soutien où la présence d’une pièce COIN
suffit).  L’Action  Civique  coûte  3  Ressources  du
Gouvernement par marqueur Terreur retiré et par décalage
du niveau d’Opinion, même si l’Opération d’Entrainement
fut gratuite, OU

• Pour le Gouvernement,  remplacer 3 cubes Gouvernement
par 1 base Gouvernement (prise sur la carte si nécessaire,
dans  le  respect  de  la  limite  d’Empilement)  OU Pour  la
Coalition, à Kabul uniquement, transférer 3 Ressources du
Patronage aux Ressources du Gouvernement. 

3.2.2 Patrouille
Patrouille protège les LdCs en déplaçant des Troupes ou des
forces  de  Police  dessus,  trouver  et  éliminer  des  Guérillas
présentes. Le Gouvernement doit payer 3 Ressources au total
(et  non  par  Espace),  la  Coalition  0.  Dans  le  cas  d’une
Opération Limitée, tous les cubes déplacés doivent finir dans
un unique Espace.
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PROCÉDURE ; déplacer autant de cubes de votre faction, de
tout endroit. Chaque cube peut se déplacer vers toutle LdC
connexe ou Kabul jusqu’à ce que le joueur décide d’arrêter le
mouvement ou de pénétrer dans un LdC Sabotée. Alors, dans
chacune des LdCs, (qu’un cube s’y soit déplacé ou non, et
même si la Patrouille est une Opération Limitée), Activer 1
Guérilla par cube présent. Ensuite, il est possible de procéder
à un Assaut dans 1 LdC sans coût supplémentaire. Cet assaut
est  nécessairement  dans  l’unique  LdC  destinataire  d’une
Opération Limitée.
3.2.3 Ratissage
Le ratissage permet de bouger des troupes et des localiser des
Guérillas  ennemies.  Sélectionnez  les  Espaces  parmi  les
Provinces et Kabul. Payez 3 Ressources Gouvernement par
Espace sélectionné. La Coalition ne paie des Ressources que
pour  les  Espaces  dans  lesquels  se  rendent  les  troupes  du
Gouvernement. L’Avance Rapide n’est pas disponible lors de
la Dernière Carte Evénement.
PROCÉDURE  : tout d’abord, déplacer autant de troupes de
votre faction adjacentes  aux Espaces sélectionnés.  De plus,
chaque groupe de troupe peut d’abord  se déplacer  sur  une
LdC sans Sabotage, puis dans un Espace  adjacent.  Chaque
troupe qui se déplace doit atteindre un Espace sélectionné et
payé. Chaque cube de la Coalition peut emmener avec lui 1
cube  de  troupe  Gouvernement  présent  dans  son  Espace
d’origine.

• Ensuite,  dans  chaque  Espace  sélectionné,  Activer  1
Guérilla pour chaque cube Gouvernement présent (Police +
Troupe, qu’ils viennent d’arriver ou déjà présents),

• Pour  la  Coalition  n’activer  1  Guérilla  par  cube  COIN
présent, que s’il y a un Cube Coalition présent,

• Pour le Gouvernement, si possible, transférer une ressource
Gouvernement aux Seigneurs de Guerre pour chaque LdC
empruntée contenant des Guérillas (Taliban ou Seigneurs
de Guerre). 

EXEMPLE :  la  Coalition  sélectionne  Kandahar  pour  un
Ratissage :  aucune  LdC  n’est  sabotée.  2  troupes  de  la
Coalition partent de Kabul sur la LdC sud et de là dans la
Province  de  Kandahar,  emmenant  avec  elles  2  troupes
Gouvernement.  Les  troupes  Coalition  situées  en  Zabol
pourraient aussi pénétrer dans Kandahar.

3.2.4 Assaut
L’Assaut  permet  d’éliminer  des  forces  Insurgées.
Sélectionnez autant d’Espaces que souhaités. La Coalition ne

peut toutefois que sélectionner que des Espaces où elle a des
troupes et  ne paye 3 ressources  Gouvernement  par  Espace
que si elle souhaite comptabiliser les cubes présents dans cet
Espace dans le calcul des pertes ennemies.
PROCÉDURE : dans chaque Espace sélectionné, retirer des
Guérillas Active en fonction du nombre de cubes présents :
• Pour  un  Assaut  du  Gouvernement,  comptabiliser

uniquement les Cubes Gouvernement  et  retirer  une pièce
ennemie par tranche complète de 2 cubes présents dans cet
Espace (ou 3 dans les montagnes)

• Pour un Assaut de la  Coalition, compter les cubes de la
Coalition et  – uniquement si le coût en a été  payé – les
cubes Gouvernement et retirer une pièce ennemie par cube

• Dans Kaboul  ou sur  les  LdCs, compter  les  troupes et  la
Police. En province, uniquement les troupes.

BASES EN DERNIER : quand la faction ciblée n’a plus de
Guérillas  dans  l’Espace  de l’Assaut,  retirez  ces  Bases  à  la
place.  Pour  chaque Base  Taliban  retirée  par  un  Assaut  du
Gouvernement, ajoutez 6 à l’Aide.
NOTE : Les Guérillas sont moins solides que les forces COIN
mais elles bénéficient de l’avantage que les Guérillas doivent
Actives pour être détruites.

NOTE :  l’Aide  de  jeu  précise  « bases  en  dernier »  pour
rappeler qu’une Opération ne peut retirer une base qu’une
fois  que  toutes  les  Guérillas,  Troupes  ou  Polices  de  cette
faction ont été retirées de cet espace. Une guérilla dormante
empêche la destruction de toutes  les autres  unités de cette
faction (y compris les Bases). Elle doit d’abord être activée,
puis  détruite.  Les  cubes  protègent  les  Bases  de  toutes  les
factions COIN.

3.3 Operations des Insurgés

Les Talibans et les Seigneurs de Guerre peuvent choisir les
Opérations Ralliement, Marche, Attaque et Terreur.
3.3.1 Ralliement

Le  Ralliement  augmente  ou  récupère  des  forces  amies.
Sélectionnez tout les Provinces ou Kabul. Payez 1 Ressource
par Espace sélectionné.

• Les  Talibans  peuvent  uniquement  choisir  les  Espaces
Pashtuns, ou d’opinion Neutre ou Opposition.

• Les Seigneurs de Guerre ne peuvent pas aller au Pakistan.

PROCÉDURE :  dans chaque Espace  sélectionné,  la  faction
exécutante place 1 de ses Guérillas disponibles, ou remplace
2 de ses Guérillas  par  1 de ses Bases,  dans le respect  des
règles  d’Empilement.  Si  l’Espace  en  question contient  une
base de la faction ou, dans le cas des Seigneurs de Guerre
l’Espace n’est pas Pashtun, la faction peut à la place remettre
toutes les Guérillas présentes dans cet Espace Dormante OU
Placer  un  nombre  de  Guérillas  égal  à  la  somme  de  son
nombre de Bases et la valeur de Population de l’Espace.

Dans un Espace sélectionné contenant au moins une de ses
Bases,  le  Taliban  peut  imposer  la  Sharia  pour  accroître
l’Opposition (indépendamment du Contrôle contrairement au
cas  de  la  Phase  de  Soutien).  Imposer  la  Sharia  coûte  1
Ressource  par  Marqueur  Terreur  retiré  et  niveau  de
changement d’Opinion, même si l’Opération de Ralliement a
été gratuite.

NOTE :  les  Talibans  peuvent  effectuer  un  Ralliement,
n’acheter ou retourner aucune pièce juste pour faire un appel
à la Sharia.
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3.3.2 Marche
La  Marche  permet  de  déplacer  des  Guérillas  amies.  Le
déplacement peut débuter de tout Espace. Payez 1 Ressource
par Province ou Cité destination (0 pour se déplacer sur une
LdC).  Dans  le  cas  d’une  Opération  Limitée,  toutes  les
Guérillas déplacées doivent finir dans un unique Espace. Les
Seigneurs  de  Guerre  ne  peuvent  pas  choisir  le  Pakistan
comme destination. La Marche n’est pas disponible lors de la
Dernière Carte Evénement.

PROCEDURE :  la  faction  Exécutante  déplace  autant  de
Guérillas  que  souhaitées  dans  des  Espaces  connexes.  Les
Guérillas Seigneurs de Guerre ne déplacent qu’une fois. Les
Guérillas  Talibans  peuvent  conduire  des  Marches
supplémentaires  (en  payant  pour  les  destinations
supplémentaires si la destination des Pashtun. Les Guérillas
qui se déplacent d’une Espace à un autre se déplace comme
un  seul  groupe.  Activez  les  Guérillas  d’un  groupe  en
déplacement  si  la  destination  est  une  LdC,  ou,  -  pour  les
Talibans un Espace non Pashtun, ou - pour les Seigneurs de
Guerre un Espace Pashtun – ET le nombre de Guérillas du
groupe  +  le  nombre  de  Guérillas  ennemies,  ainsi  que  –
uniquement pour les Talibans - le nombre de cubes dans la
destination excède 3.

EXEMPLE :  2  Guérillas  Talibans  Dormante  Marchent  de
Ghazni  à  Bamian,  où se  trouvent  1  Guérillas  Seigneur  de
Guerre et 1 cube Police. La destination n’est pas Pashtun et
le  total  de  4  Forces  dépasse  le  seuil  de  3,  les  Guérillas
Talibans sont donc Activées.

3.3.3 Attaque
Les Attaques visent  l’élimination des forces  ennemies.  Les
Attaques particulièrement  réussies augmentent les Guérillas
amies  (en  capturant  les  armes,  équipements,  rations  et
recrues). Sélectionner tout Espace parmi ceux qui contiennent
au  moins  1  Guérilla  de  la  faction  exécutante  et  1  unité
ennemie. Payer une ressource par Espace.
PROCEDURE :  dans  chaque  Espace  sélectionné,  Activez
toutes les Guérillas de la faction exécutante et lancez un dé :
si  le  résultat  est  inférieur  ou  égal  au  nombre  des  dites
Guérillas (Activées à ce moment là ou déjà Actives), retirez
jusqu’à 2 unités ennemies (au choix de la faction exécutante,
pouvant  inclure  des  Guérillas  Dormante).  Les  2  unités
peuvent appartenir à des factions différentes.

• Les Bases Insurgées  ne peuvent  être  retirées  qu’une fois
toutes  les  Guérillas  de  cette  faction  présentes  dans  cet
Espace le sont aussi.

• Les  Bases  Coalition  ou  Gouvernement  ne  peuvent  être
retirées qu’une fois toutes les Cubes COIN présentes dans
cet Espace le sont aussi,

• Retirer les cubes Gouvernement avant de retirer les cubes
Coalition,

• Placer les pièces Coalition détruites par une Attaque dans
la zone Pertes (« Casualties »).

Biens  capturés :  si  le  résultat  du dé  est  1,  placez  dans cet
Espace  une  des  Guérillas  disponibles  de  la  faction
Exécutante.

3.3.4 Terreur
Les  Opérations  de  Terreur  (« Terror »)
dans  les  Provinces  ou Kabul  influent  sur
l’Opinion et placent des marqueurs Terreur

qui entravent les efforts futurs pour influence l’Opinion. Sur
les LdCs, elles placent des marqueurs Sabotage qui limitent
les apports de ressources du Gouvernement et le Transport.
Sélectionnez parmi les Espaces où la faction Exécutante a au

moins  une  Guérilla  Dormante,  payez  1  Ressource  par
Province ou Kabul (0 pour les LdCs).
PROCÉDURE :  Activez  une  Guérilla  amie  Dormante  dans
chaque Espace sélectionné.

• Si l’Espace est une Province ou Kabul, placez un marqueur
Terreur.  Le  Taliban  déplace  l’Opinion  d’un  degré  vers
l’Opposition. Les Seigneurs de Guerre ramène l’Opinion à
la Neutre.

• Si l’Espace est une LdC sans marqueur Sabotage, placez-en
1.

• Ne placez pas un marqueur Terreur/Sabotage s’ils sont déjà
tous sur la carte (30 marqueurs disponibles).

NOTE :  Contrairement  aux  LdCs,  une  province  ou  Kabul
peuvent, elles, avoir plusieurs marqueurs Terreur.

4.0 ACTIVITES SPECIALES

4.1 Activités spéciales en général 

Pendant  la  séquence  d’activation  de  la  Carte  Evénement,
quand une faction exécute  une Opération  dans au moins 1
Espace,  elle  peut  également  1  de  ses  Activités  Spéciales
(Exception :  Opérations  Limitées).  Certains  Evénements
octroient des Activités Spéciales gratuites.

Comme  pour  les  Opérations,  la  faction  Exécutante
sélectionne  les  Espaces,  factions,  ou  pièces  affectées  et
l’ordre des actions et doit avoir suffisamment de Ressources
pour  en  payer  les  coûts.  Une  faction  peut  exécuter  à  tout
moment, avant, pendant, ou juste après son Opération.

EXEMPLE :  le  Taliban  avec  0  Ressources  extorque
suffisamment  pour  payer  la  nécessaire  Opération  qui
accompagne cette Activité Spéciale.

NOTE :  si  la  1ère faction  Eligible  exécute  une  Activité
Spéciale, la 2ème faction Eligibles peut activer l’Evénement de
la carte.

4.1.1. Operations d’accompagnement
Certaines  Activités  Spéciales  spécifient  qu’elles  peuvent
accompagner  que  certains  types  d’Opérations.  Certaines
Opérations  Spéciales  doivent  ou  ne  peuvent  pas  être
exécutées  là  où l’Opération  accompagnante  a  été  exécutée.
Sans spécification,  une Activité Spéciale peut accompagner
toutle Opération et se tenir dans tout Espace valide.

4.2 Activities Spéciales de la Coalition

La  Coalition  peut  conduire  les  Activités  Spéciales
Déploiement (« Surge »), Transport Aérien (« Air Lift »), ou
Raid Aérien (« Air Raid »).
4.2.1 Déploiement
Déploiement permet de faire entrer ou sortir des forces de la
Coalition  d’Afghanistan  et  permet  d’ajouter  de  l’Aide  au
Gouvernement, ou des Ressources aux Seigneurs de Guerre.
Elle ne qu’accompagner Entrainement et peut s’exécuter dans
un  max  de  3  Espaces  parmi  Kabul  et  les  Provinces  sous
Contrôle COIN (jamais le Pakistan).

PROCEDURE : déplacer autant d’unités de la Coalition que
souhaité  entre  les  3  Espaces  sélectionnés  et  la  Réserve  de
Forces  Disponibles  de  la  Coalition.  Ensuite,  si  souhaité,
lancer  un  dé  et  répartissez  intégralement  ce  montant  entre
l’Aide et les Ressources des Seigneurs de Guerre.
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NOTE :  La Coalition doit  recourir  à  une Activité  Spéciale
pour ajouter ou retirer les forces internationales de la carte.
Le  jet  de  dé  représente  les  résultats  incertains  des
conférences de donateurs. La Coalition a parfois rémunéré
les Seigneurs pour des prestations de sécurité locale.

4.2.2 Transport aérien
Transport  Aérien  permet  de  déplacer  des  troupes,
spécialement en vue de les concentrer pour une Opération.

PROCEDURE : Déplacer autant de troupes de la Coalition et
jusqu’à  3  troupes  du  Gouvernement  sur  3  Espaces  (sauf
Pakistan).

4.2.3 Frappe aérienne
Une  frappe  aérienne  détruit  des  Unités  Insurgées  Actives.
Elle  peut  qu’accompagner  Patrouille,  Avance  Rapide,  ou
Assaut et cible jusqu’à 3 Espaces autres que Kabul.

PROCEDURE :  dans  chaque  Espace,  retirer  une  Guérilla
Active et si la faction ciblée n’a pas de Guérilla à cet endroit,
1  de  ses  bases.  Si  un  de  ces  Espaces  sont  au  Pakistan,
déplacez le marqueur Islamabad d’un cran vers le Sponsorat.

4.3 Activities Spéciales du Governement

Le  Gouvernement  peut  conduire  les  Activités  Spéciales
Gouverner  (« Govern »),  Transporter  (« Transport »),  et
Éradiquer (« Eradicate »).
4.3.1 Governer
Gouverner permet d’ajouter des réfugiés à la Population d’un
Espace  ou  d’engendrer  du  Patronage.  Elle  ne  peut
qu’accompagner Entraînement ou Patrouille et prendre place
dans 1 à 2 Espaces (Provinces ou Kabul) sous Contrôle COIN
qui apportent leur Soutien ou ont une Population de 0.

PROCEDURE :  dans  chaque  espace,  choisissez  1  des  2
options :

• Placer un marqueur réfugié disponible +1 Pop s’il
n’y en a pas déjà 1. Quand les 6 marqueurs ont été
placés, cette option n’est plus disponible,

• Transférer au Patronage (sans dépasser le maximum de 40)
un  montant  d’Aide  égale  à  la  Population  et  remettre
l’Opinion à Neutre.  Il  ne doit  pas  y avoir de base de la
Coalition à cet endroit.

NOTE :  le  Gouvernement  peut  gouverner  de  manière
bienveillante  et  ainsi  attirer  plus  de  Population  sous  son
Contrôle ou de manière plus intéressée pour détourner l’Aide
au profit du Patronage.

4.3.2 Transporter
Transport permet de déplacer des troupes et ainsi de gagner le
contrôle rapide des campagnes.

PROCEDURE : Sélectionner un Espace et déplacer autant de
troupes Gouvernement de là à une LdC connexe, si souhaité.
Ces troupes peuvent continuer à se déplace le long de cette
LdC ou traverser Kabul et ensuite d’entrer dans 1 destination
connexe (hormis le Pakistan). Les troupes doivent s’arrêter en
cas  de Sabotage.  Si  possible,  le  Gouvernement  transfère  1
Ressource  aux  Seigneurs  de  Guerre  pour  chaque  Espace
traversé  (LdC,  Province  ou  Cité)  contenant  au  moins  une
quelconque Guérilla.

NOTE : les forces des Seigneurs de Guerre ont sécurisé au
profit des COIN contre paiement.

4.3.3 Eradiquer

Eradiquer permet de détruire les Bases rurales des Seigneurs
de Guerre,  gagner  de l’Aide et  du Patronage.  Elle  ne peut
qu’accompagner  Entrainement,  patrouille  ou  Assaut,  et  se

tient dans 1 à 2 Provinces (pas Kabul) sous Contrôle COIN,
avec  des  Cubes  Gouvernement  et  au  moins  1  base  des
Seigneurs de Guerre.

PROCÉDURE; Pour chaque Espace, augmentez l’Aide de 3,
le Patronage de 1, retirer une base des Seigneurs de Guerre
(nonobstant la présence de Guérillas) puis :

• Décaler d’un cran l’Opinion en direction de l’Opposition

• Si Pashtun, mettre une Guérilla Taliban.

NOTE :  les  fermiers  ont  tendance  à  ne  pas  apprécier  la
destruction  par  le  gouvernement  de  leurs  plantations.  La
possibilité d’Eradiquer de manière sélective ou fictive peut
offrir des opportunités de corruption.

4.4 Activities Spéciales du Taliban

Les  Talibans  peuvent  conduire  les  Activités  Spéciales
Extorquer  (« Extort »),  Infiltrer  (« Infiltrate »  ou
Embuscade (« Ambush »).
4.4.1 Extorquer
Extorquer permet aux Talibans de récupérer des Ressources
des régions ou routes qu’ils dominent. Les Talibans peuvent
Extorquer  dans  tout  Espace  avec  au  moins  1  Guérilla
Dormante et plus de Taliban que de pièces ennemies.

PROCEDURE :  pour  chaque  Espace,  y  activer  1  Guérilla
Taliban Dormante et ajouter aux ressources Talibans +1, ou
la  valeur  Economique  pour  une  LdC non Sabotée.  Si  une
base Seigneurs de Guerre est présente, remplacer cette action
par le transfert  des Seigneurs de Guerre aux Talibans de 2
Ressources par base Seigneur de Guerre.

4.4.2 Infiltrer
Infiltrer  permet  de  remplacer  des  pieces  Gouvernement  ou
Seigneurs  de  Guerre  par  les  Guérillas  Talibans  et  de
siphonner  du  Patronage.  Elle  ne  qu’accompagner  un
Ralliement ou une Marche. Elle ne peut intervenir que dans
un seul  Espace,  où  doit  se  trouver  au  moins  une  Guérilla
Taliban Dormante.

PROCEDURE ;  Retirer  2  pièces  autre  que  Coalition  ou
remplacer  en  1  par  une  Guérilla  Taliban.  Les  Bases
Gouvernement  ou  Seigneurs  de  Guerre  ne  peuvent  être
retirées qu’une fois retirées toutes les troupes de leur faction
respective.  Diminuer  de  1  le  Patronage  par  unité
Gouvernement ainsi retirée.

NOTE :  les  troupes  Coalition  ne  protègent  pas  les  Bases
Gouvernement de l’Infiltration.

4.4.3 Embuscade
L’Embuscade  permet  d’assurer  le  succès  de  jusqu’à  3
Attaques.  Elle  doit  prendre  place  dans  des  Espaces
sélectionnées pour un Assaut  encore  non résolu,  et  chacun
doit avoir au moins une Guérilla Taliban Dormante.

PROCEDURE : au lieu de la procédure usuelle d’Attaque, les
Attaques  dans  ces  Espaces  activent  chacune  une  seule  1
Guérilla  Taliban  Dormante  et  réussi  automatiquement  (ne
lancer pas le dé, retirer des pièces ennemies normalement).
Placer  une  Guérilla  Taliban  Dormante  comme  si  pour  un
résultat de 1 au dé.

4.5 Activities Speciales des Seigneurs de guerre
Les Seigneurs de Guerre peuvent conduire les Actions

Cultiver  (« Cultivate »),  Trafiquer  (« Traffic »)  et
Corrompre (« Suborn »).
4.5.1 Cultiver
Cultiver  permet  de  rajouter  une  plantation.  Elle  ne  peut
qu’accompagner  un  Ralliement  ou  une  Marche.  La
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localisation  doit  être  une  Province  choisie  comme
Destination  du  Ralliement  ou  de  la  Marche,  avec  une
population supérieure à 0 et plus de Guérillas Seigneurs de
Guerre que de Police.

PROCEDURE : placer une base Seigneur de Guerre dan cet
Espace (dans le respect des règles d’Empilement).

4.5.2 Trafiquer
Trafiquer produit des Ressources immédiates avec les Bases
Seigneurs de Guerre. Il doit accompagner un Ralliement ou
une Marche et peut être conduit dans tout Espace avec une
base Seigneurs de Guerre et aucune pièce de la Coalition.

PROCEDURE :  pour chaque  Espace  sélectionné,  ajoutez  1
Ressource  Seigneurs  de  Guerre  par  Base  Seigneurs  de
Guerre.  Si  l’Espace  est  sous  Contrôle  Taliban,  ajoutez
également  1 Ressource  Taliban (maximum par  Espace).  Si
l’Espace est sous Contrôle COIN ajoutez 1 Patronage (dans
la limite d’un maximum de 40).

4.5.3 Corrompre
Corrompre  neutralise  des  unités  ennemies,  ou  cache  des
Guérillas  mais  coûte  des  Ressources.  Elle  peut  intervient
dans au plus 3 Espaces.

PROCEDURE :  pour  chaque  Espace,  réduisez  de  2  les
Ressources  Seigneurs  de Guerre  et  retirez  jusqu’à  3 cubes
Gouvernement  ou  1  Base  Gouvernement,  ou  1  Guérilla
Taliban ou mettez sous couvert toutes les Guérillas présentes.

NOTE : les Seigneurs de Guerre ont influencé les forces de
sécurité par les liens ethniques et la corruption.

5.0 EVENEMENTS

Chaque Evénement a un titre, un texte d’ambiance en italique
– à usage exclusivement illustratif et sans effet sur le jeu – et
un texte d’Evénement. 

5.1 Application d’un Evenement

Ordre des factions

Titre

Ambiance

Texte de l’événement

Effets persistants

Zone  ombrée  (voir  Usage
double 5.2)

Quand  une  faction  applique
un Evénement, elle met en œuvre littéralement le Texte (ce
qui  parfois  implique  des  actions ou  des  décisions d’autres
factions).  Sauf spécification contraire,  la faction exécutante
fait toutes les sélections nécessaires à la mise en œuvre du
Texte, tel que les pièces concernées. Certains Evénements à
effet durable bénéficient de marqueurs d’aide de jeu.
5.1.1 

Quand  un  Texte  d’Evénement  contrevient  aux  règles,
l’Evénement bénéficie de la préséance. Néanmoins :

• Un Evénement ne peut faire placer des pièces qui ne sont
pas disponibles. Si le remplacement n’est pas possible, il ne
fait que retirer des pièces.

• Un Evénement ne viole pas les règles d’Empilement. Il ne
permet pas le placement de pièces non Taliban au Pakistan.
Le Remplacement  n’affecte  jamais les  pieces  Taliban au
Pakistan.

• Un Evénement ne permet pas d’élever les niveaux d’Aide
ou de Ressources au-delà de 75 ou de Patronage au-dessus
de 40

• Un Événement ne permet pas à une faction d’exécuter un
type d’Opération ou d’Activité Spéciale auxquelles seules
les autres factions ont accès.

5.1.2
Si  deux  Evénements  entrent  en  contradiction,  l’Evénement
qui vient d’être activé a la préséance. 

EXEMPLE : “MANPADS Scare” permet de mener l’Activité
Spéciale « Transport Aérien » même si « Sandstorms » (carte
Momentum) est effectif.

5.1.3

Si  malgré  tout  cela  l’Evénement  n’est  pas  intégralement
implémentable faites au plus.

5.2 Double Usage

De nombreux Evénements ont des Textes sur fond clair et sur
fond ombré. La faction exécutante peut sélectionner l’un des
deux (mais pas les deux). Alors que le Texte sur fond clair est
généralement favorable aux factions COIN, le joueur est libre
de sélectionner l’option de son choix, indépendamment de sa
faction.

NOTE DE CONCEPTION :  les  Evénements  à  effet  double
représentent  les  effets  opposés  d’une  même  cause,  une
bifurcation de l’histoire, ou moments objets d’interprétations
historiques alternatives

5.3 Capacités

Les  Evénements  à  Double-Usage
signalés  comme  COALITION
CAPABILITIES ou  TALIBAN
CAPABILITES ont  des  effets

persistants qui peuvent soit aider soit pénaliser cette faction.
Quand  vous  exécutez  cet  Evénement,  placez  le  marqueur
correspondant sur la face appropriée (clair quand favorable à
la  Coalition,  Ombré  pour  les  Talibans)  dans  la  case  des
Capabilities de cette faction. Le Texte de l’Evénement reste
actif jusqu’à la fin de la partie.

NOTE :  si  vous  le  souhaitez,  laissez  visibles  les  Cartes
Evénement Capabilities jouées à titre de rappel

5.4 Momentum

Le texte  d’Evénement  (clair,  ombré,  ou  les  deux)  avec  la
mention MOMENTUM ont également des effets persistants.
Quand  vous  exécutez  un  tel  Texte,  placez  la  carte  en
évidence près de la Pioche. Ces effets durent jusqu’à la phase
de  Reset  de  la  prochaine  Propagande,  puis  cette  carte  est
défaussée.

NOTE : il n’y a pas de limitation au nombre d’Evénements
Momentum en jeu.
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MARQUEURS :  placez  le  marqueur
« Talks”  ou  “Tribal  Elders”
correspondant  à  la  carte  Evénement
(24 ou 70) pour rappeler quel  usage

ou quelle faction est concernée.

5.5 Operations gratuites

Certains Evénements permettent l’exécution immédiate par la
faction  activant  l’Evénement  ou  d’autres  factions  d’une
Opération ou d’une Activité Spéciale qui interrompt le cours
normal du jeu, et qui est typiquement gratuite. Elle n’emporte
aucun coût en Ressources et n’affecte pas l’Eligibilité de la
faction  en  question,  sans  impacter  nécessairement  d’autres
aspects, sauf stipuler dans le Texte de l’Evénement.

EXEMPLE : Une Corruption gratuite coûterait 0 ressource,
et n’affecterait pas l’Eligibilité des Seigneurs de Guerre. Un
Traffic gratuit ne pourrait pas intervenir dans un Espace où
se trouve une pièce de la Coalition, sauf si Texte l’autorise
explicitement.

6.0 ROUNDS PROPAGANDE

Conduisez un tour de Propagande en suivant la séquence de
phases  suivante  à  chaque  Carte  Propaganda  jouée.  L’aide
Séquence de Jeu et le plateau récapitulent cette séquence.
Exception :  ne  conduisez  jamais  plus  d’un  Tour  de
Propagande de suite (sans au moment une Carte Evénement
entre  les  deux)  –  à  l’inverse,  les  cartes  Propaganda
supplémentaires  sont  jouées  sans  conduire  un  Tour  de
Propagande. Si c’était  la dernière carte Propaganda, mettez
fin à la partie et déterminez la Victoire.

6.1 Phase Victoire

Si  une  faction  a  atteint  ses  conditions  de  Victoire,  le  jeu
s’arrête  là  (Exceptions :  options  Non-Joueurs  et  Solitaire).
Voir Victory pour déterminer le vainqueur et le classement.
Sinon, poursuivez le Tour de Propagande. Dans le cas de la
dernière  carte  Propaganda,  déterminez  à  la  fin  du  tour  la
Victoire par.

6.3 Phase Ressources 

Suivez ces étapes pour accroitre les ressources des factions
sans dépasser 75.

6.3.1 Sabotage
Saboter chaque LdC non Sabotée où le nombre de
Guérillas Talibans excède les pièces non Taliban.
6.3.2 Revenu du Governement
Ajouter  l’Aide  et  la  somme  de  la  Valeur
Economique  de  toutes  les  LdCs  sans  Sabotage
(12  moins  la  Valeur  Economique  des  LdC

Sabotées) aux Ressources du Gouvernement.
6.3.3 Revenu des Insurgés

Ajouter aux Ressources :

• Taliban, le nombre de leurs Bases sur la carte

• Seigneurs de Guerre, le nombre de leurs Bases sur la carte
plus le nombre de leur Guérillas sur les LdC sans Sabotage.

6.3.4 Pertes
Finalement, soustrayez du niveau d’Aide, 3 fois le nombre de
pièces dans la zone Pertes (« Casualties »).

6.4 Phase Soutien

Les  factions  COIN  puis  Taliban  peuvent  dépenser  des
Ressources pour ajuster l’Opinion des Populations (1.6).
6.4.1 Action civique

La Coalition puis le Gouvernement peuvent dépenser autant
de  Ressources  Gouvernement  que  souhaité  et  disponibles
pour obtenir du Soutien dans les Provinces ou Kabul si cet
Espace est sous Contrôle COIN, des Troupes et de la Police.
Chaque dépense de 3 Ressources retire 1 marqueur Terreur,
puis,  lorsque  plus  aucun  marqueur  Terreur  n’est  présent,
décaler d’un cran vers le Soutien. La Coalition avec le plus de
Troupes (la Coalition en cas d’égalité) décide de la quantité
de Ressources dépensées en Action Civique.

NOTE :  La  présence  combinée  des  Troupes  et  de  Police
fournit le niveau de sécurité suffisant pour faire des progrès
en Soutien. 

6.4.2 Sharia

Les  Talibans  peuvent  dépenser  des  Ressources  pour
encourager  l’Opposition  dans  les  Espaces  sous  contrôle
Taliban.  Chaque  ressource  dépensée  retire  1  marqueur
Terreur,  puis,  lorsque  plus  aucun  marqueur  Terreur  n’est
présent, décaler d’un cran vers l’Opposition

NOTE :  L’application  de  la  Sharia  par  les  Talibans  peut
aider à résoudre des disputes locales. Voir aussi Ralliement.

6.5 Phase de Redeploiement

Redéployez  les  forces  et  seulement  après  ajustez  les
Contrôles COIN ou Taliban.
6.5.1 Desertion
Dans chaque Espace,  le  Gouvernement  doit  sélectionner  et
transférer 1 cube pour 3 présents (arrondi à l’inférieur) dans
la zone de Forces Disponibles.
NOTE : 2 cubes Gouvernement seuls ne sont pas affectés.
6.5.2 Déplacement des troupes Coalition
La Coalition peut  déplacer  vers  des Espaces sous Contrôle
COIN avec au moins une Base COIN ou vers Kabul autant de
ses Troupes positionnées sur des LdC ou des Provinces sans
Contrôle COIN.
6.5.3 Déplacement de la Police

Le Gouvernement peut déplacer toute la Police vers tout LdC
ou Espaces sous Contrôle COIN.

NOTE :  Alors  que  les  Troupes  sont  le  meilleur  moyen  de
contre-insurrection pour établir une présence, la Police est le
meilleur moyen de se maintenir dans la durée.

6.5.4 Déplacement des Talibans
Ensuite  les  Talibans  doivent  ensuite  rapatrier  vers  des
Espaces sous Contrôle Taliban l’ensemble de leurs Guérillas
présentes  dans  les  LdC  ou  des  Provinces  sans  Contrôle
Taliban vers Espaces sous Contrôle Taliban et comprenant au
moins  une  Base  Taliban,  ou  dans  les  Espaces  Pashtun  au
Pakistan. Les Guérillas Taliban restent à Kabul.

NOTE DE  CONCEPTION  :  de  nombreux  Talibans  se
battaient de manière saisonnière.

6.5.5 Controle
Ajustez  maintenant  les  Contrôles  COIN  ou  Taliban  pour
prendre en compte ces mouvement.
6.5.6 Fin de jeu
Si et seulement si c’est le dernier Tour de Propagande, arrêter
la partie et déterminer la Victoire.
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6.6 Phase réinitialisation

Préparez-vous pour la prochaine Carte :

• Pertes :  retirer  du jeu toutes les Bases  et  1 troupe sur  2
(arrondi à l’inférieur) présentes dans la zone « Casualties »
(Pertes).  Replacez  les  troupes  restantes  dans  les  Forces
disponibles de la Coalition.

• Islamabad : si le marqueur est en position Hard, retournez-
le. Sinon rapprochez le d’une case en direction de la case
« Backing ».

• Mettez toutes les factions en position Eligible.

• Retirez tous les marqueurs Terreur et Sabotage

• Mettez dans la défausse toutes les Cartes Momentum, leurs
effets ne s’appliquent plus.

• Remettez toutes les Guérillas Dormante

• Jouer la carte du dessus de la Pioche et révélez la Carte
suivante.

6.6.1 Piste Islamabad

La  piste  Islamabad  montre  l’attitude  du
Pakistan  vis-à-vis  des  Talibans  et  les  effets
correspondants :

• Hostilité  (Hostility) :  pas  de  Ralliement
possible  au  Pakistan,  les  Guérillas  Talibans  au  Pakistan
sont toujours Actives

• Pression (Pressure)  :  pas  de  Ralliement  possible  au
Pakistan

• Tolérance : aucun effet

• Appui  (Backing): Les Ralliements Taliban au Pakistan et
les  Marches  depuis  ou  vers  des  Espaces  du  Pakistan
coûtent 0 Ressource

• Parrainage (Sponsorship)  :  Les  Ralliements  Taliban  au
Pakistan  et  les  Marches  depuis  ou  vers  des  Espaces  du
Pakistan  coûtent  0  Ressource.  Les  Opérations  Limitées
Taliban  peuvent  être  exécutées  dans  plusieurs  Espaces,
comme des Opérations normales (sans Activités Spéciales).
Voir aussi la FNJ Taliban

EVOLUTIONS D’ISLAMABAD :  déplacez  immédiatement
le marqueur Islamabad vers la gauche ou la droite sur la piste
dans les situations suivantes :

• Certains Evénements qui le stipulent

• Un  Raid  Aérien sur  au  moins  un  Espace  du  Pakistan
engendre un décalage d’une case vers le Parrainage.

• Le  « Reset » (Réinitialisation)  retourne  le  marqueur  s’il
était  en  position  « Hard »  ou  rapproche  d’une  case  en
direction de la case « Appui»

DURCISSEMENT :  si  une  de  ces  situations
amènerait  le  marqueur  à  sortir  de  la  piste,
mettez le marqueur en position « Hard » (dur).

7.0 VICTOIRE

Chaque  faction  a  des  conditions  de  Victoire  spécifiques,
présentées  ci-dessous  et  sur  chaque  Aide  spécifique  aux
factions.

7.1 Classement et rupture des égalités

Si une FNJ satisfait aux critères de Victoire, tous les joueurs
perdent de la même façon. Sinon, une faction joueur qui les
satisfait  ou sinon, à  la  fin du jeu, la faction qui obtient  la
meilleure  marge  de  points  de  victoire  gagne,
l’ordonnancement  des  marges  suivantes  permettant  le
classement.  En  cas  de  score  identique,  l’avantage  revient
d’abord  aux  FNJ,  puis  aux  Seigneurs  de  Guerre,  puis  au
Gouvernement,  puis  aux  Talibans  (voir  aussi  Victoire  en
solitaire).

7.2 Pendant round de Propagande

Vérifier les conditions de victoire au début de chaque tour de
Propagande,  en  comparant  la  position  des  différents
Marqueurs  de  Victoire  et  les  Ressources  des  Seigneurs  de
Guerre. Les conditions de Victoire sont :
• Coalition : la Population en Soutien + le nombre de pièces

de  la  Coalition  dans  la  zone  des  Forces  Disponibles
dépasse 30,

• Gouvernement :  la Population sous Contrôle COIN + le
Patronage dépasse 35,

• Taliban : la Population en Opposition + nombre de Bases
Taliban sur la carte dépasse 20,

• Seigneurs de Guerre : la Population en Afghanistan non
contrôlées dépasse 15 ET les Ressources des Seigneurs de
Guerre dépassent 40.

7.3 Après Propagande finale

Si le dernier  tour de Propagande est  complété sans qu’une
faction satisfasse ses conditions de Victoire, la faction avec la
marge  de  Victoire  la  plus  importante  gagne.  La  Marge  de
Victoire  est  l’écart  entre  son  score  et  sa  condition  de
Victoire :

• Coalition :  Population  en  Soutien  +  Forces  Disponibles
Coalition – 30

• Gouvernement :  Population  sous  Contrôle  COIN  +
Patronage – 35

• Taliban :  Population  sous  Contrôle  Taliban  +  Bases
Talibans – 20

• Seigneurs  de  Guerre :  le  minimum  entre  Population
Afghane sans Contrôle -15 ET Ressources des Seigneurs
de Guerre – 40.

Option Victoire Surprise : pour réduire la connaissance
de l’avance de chaque joueur dans les parties à 3 ou 4,
chaque joueur pioche au hasard 2 marqueurs Déception.
Mettez de côté les autres, ils ne seront pas regardés. Les
joueurs peuvent les révéler à tout moment :

Menace  vide  (« Empty  Threat ») :  aucun  effet  (à
révéler à la fin du jeu)
Objectif  secret  (« Hidden  Agenda ») :  ajouter  de
manière permanente 1 à la marge de Victoire du joueur,
Avantage caché (« Hidden Asset ») : convertissez une
Opération Limitée en une Opération complète assortie
d’une Activité Spéciale.
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PARTIE NON TRADUITE

8.0 FACTIONS NON PLAYER

This section governs actions by any factions beyond those
represented  by  a  player.  See  also  the  Playbook’s  1-Player
Example of Play.
NOTE: Non-player  factions may not  act  only  in  their  own
direct interest. Like players, they sometimes help, sometimes
harm, one another. 

8.1 Non-Player Sequence of Play

The Sequence  of  Play  aid sheet  summarizes  the  following
rules in gray text.

• Event or  Ops? Except  as  specified  below  and  in  any
special  Event  Instructions  (8.4.1),  a  Non-player  faction
when given the option (2.3.4) chooses the Event. 

• Capabilities/Islamabad. Non-player Warlords only opt for
Capabilities  Events  (5.3)  or  those  that  would  affect  the
Islamabad Track  (6.6.1)  if  the Taliban are  a Non-player.
Non-player Government only does so if the Coalition is a
Non-player.  Nonplayer  Taliban  and  Coalition  opt  for
Capabilities Events only on a die roll less than the number
of Propaganda cards left in the deck.

• Ineffective  Events. Regardless  of  the above,  Non-player
factions  opt  only  for  Events  that  would  have  an  effect
(something  happens,  including  Capabilities,  5.3)  and  for
Momentum Events  (5.4) other  than “Mullah Omar” only
when the next card showing is not Propaganda.

• Operations Not Limited. Whenever a Non-player faction
is  to  execute  a  Limited  Operation  (2.3.5),  it  instead
executes a full Operation and Special Activity.  Ignore the
Final Event Card restriction (2.3.8). 

• Low  Resources.  When  a  Non-player  Insurgent  with  0
Resources—or the Government  with fewer  than 3—is to
execute Operations,  it  Passes instead (earning Resources,
2.3.3).  NOTE: A Non-player Coalition can Operate even
when the Government is out of Resources. 

INEFFECTIVE  EVENT  EXAMPLE:  Non-player  Warlords
are  1st  Eligible  for  “Change  in  Tactics.”  No Capabilities
markers are yet in play. The Event would have no effect, so
the Warlords execute Operations and a Special Activity.

8.1.1 Operations, Special Activities,  and  Events. To
execute  a  Non-player  faction’s  Operations  and  Special
Activities or a specific Event, see the Non-Player flow charts
and the relevant rules below. 
GUIDELINES:  Unless  otherwise  specified,  carry  out
whatever actions apply to the maximum extent (such as with
the most pieces allowed and only as long as needed pieces
and  Resources  are  available).  Normal  Resource  costs,
requirements, and procedures still apply. 
EXAMPLE:  Non-Player  Terror  requires  Activating  an
Underground Guerrilla and costs 1 Resource per Province,
per 3.3.4.

8.1.2  Procedure  Guidelines. Unless  otherwise  specified,
once spaces involved are selected, Non-player factions:

• Target  or  remove  enemy  players’  before  Non-players’
assets whenever possible.

• Retirer  enemy  Bases  before  other  pieces,  Underground
before Active Guerrillas, and Police then Troupes evenly

(each  space);  otherwise  select  randomly  among  enemy
factions. Retirer pieces 
to be replaced  even if no pieces  are available to  replace
them (1.4.1).

• Place friendly Bases whenever possible.  Exception: Place
no  more  than  1  Government  Base  per  space.  Retirer
friendly Active beforxe Underground Guerrillas.  Place or
remove friendly Police and Troupes evenly, Police first. 

• March  so  as  to  get  as  many  Underground  Guerrillas  as
possible to the destination (3.3.2). Within that requirement,
March Active Guerrillas first. 

• Do not move a piece out of a space if that would place or
remove Control there (1.7). Exception: Surge (8.8.2).

• Voluntarily transfer nothing (1.5.1).
MARCH  EXAMPLE:  Non-player  Warlord  Guerrillas  are
Marching  into  an  empty  Pashtun  space.  If  any  were
Underground,  only  3  of  them  would  move,  first  those
Underground. 

PLAY  NOTE:  Players  may  transfer  (1.5.1)  to  Non-player
factions normally.

8.2 Random Spaces

If  several  candidate  spaces  have  equal  priority  for  a  Non-
player  Operation,  Special  Activity,  or  Event,  select  a
Province or Kabul using the Random Spaces table:

• Roll  the  three  dice  and  refer  to  the  table:  tan  indicates
column,  black  indicates  row  of  space  trios,  and  green
indicates the space within the trio (unless Kabul).

• If the resulting space is not a candidate,  move down the
column until  one is reached.  Follow the arrows,  moving
from the bottom of one column to the top of the next and
from Kandahar to Balochistan (or just follow the arrows on
the Random Spaces Map). 

• Carry out as much of the action as possible in the candidate
reached, then roll again to select another, if needed.

PLAY NOTE: If players agree, choose among a few spaces by
equalchance die roll instead.

8.3 Random LdCs

If only LdCs are candidates, choose:

• First that with the highest Econ.
• Then with an equal chance die roll.
Sabotage only unSabotaged LdCs.

8.4 Non-Player Events

NOTE:  Events  will  not  always  benefit  the  executing  Non-
player faction directly.

Halo

8.4.1 Event  Instructions. Whenever  any  Non-player
faction is to execute an Event and that faction’s symbol on
the card has a gray halo, first check any special instructions
for that Event at the bottom of that faction’s sheet. 
8.4.2 Dual Use. Non-player Warlords and Taliban executing
a  Dual-Use  Event  (5.2)  use  shaded  text,  Non-player
Government  and  Coalition  use  unshaded,  unless  Event
Instructions note otherwise (8.4.1).
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8.4.3 Placement.  Place, remove, or relocate as many pieces
(per 
8.1.2) as the Event, availability (1.4.1), , constituering (1.4.2)
allow.
8.4.4 Who and Where. Unless otherwise specified:

• When there is a choice of who gets Event benefits (such as
placing  pieces  or  free  Operations),  select  the  executing
faction, then another random Non-player faction.

• For free Operations or Special Activities, use that faction’s
priorities (8.5-8.8). 

• Select Event spaces to ensure that as many Bases then other
pieces as possible are placed, removed, or replaced,  then
for the greatest change in Total Support/Opposition. 

• Otherwise, select spaces randomly (8.2.3).

8.5 Non-Player Warlords Actions

NOTE: It  is  not necessary to master the rules below for
specific factions because they are summarized on the Non-
player foldout.

8.5.1 Rally. If at least 6 Warlords pieces are available, Rally
in up to 3 Provinces:

• First,  flip  Guerrillas  Underground  in  any  non-Pashtun
Provinces  where  Warlord  Guerrillas  are  all  Active  and
there is a Warlord Base and a cube.

• Then,  place  Bases  where  there  are  at  least  2  Warlord
Guerrillas and room.

• Then, place Guerrillas,  first,  where  Warlords  have Bases
but  no  Guerrillas;  then,  where  they  have  Guerrillas  but
there are no Bases; then, if no Cultivate yet possible, in 1
Province where Cultivate could then place a Base (4.5.1);
finally, in other random Provinces. 

Then execute a Special Activity per 8.5.4.
IF  NONE:  If  no  such  Rally  is  possible,  instead  March  as
below.
8.5.2 March. If Rally conditions (8.5.1) are not met and the
sum of Warlord Resources plus Warlord Bases on the map is
50 or less, instead March. March from all adjacent Provinces
or Kabul, without moving the last Warlord Guerrilla from a
space with a Warlord Base (nor adding any Control markers,
8.1.2): 

• Onto 1 empty LdC (high Econ first, 8.3) with 1 Guerrilla.

• Next, with all possible Guerrillas (per 8.1.2) to all spaces
where their arrival would remove Control, first to highest
Population.

• Then,  with  all  possible  (within  8.1.2)  into  1  random
Province,  first  a  Province  in  which  Cultivate  could  then
place a Base.

Then execute a Special Activity per 8.5.4.
IF NONE: If not possible, Terror per below.
8.5.3 Terror. If neither Rally nor March conditions above are
met, execute Terror (with an Underground Guerrilla, 3.3.4) in
1 space:

• If the Coalition is a Non-player, where Opposition.

• If the Taliban are a Non-player, where Support.

• If neither  applies or is  possible,  in a  random Support  or
Opposition space. 

Then Suborn per 8.5.4. 
IF NONE: If  no such Terror  is  possible,  instead Rally per
8.5.1 or, if that not possible, Pass.

8.5.4  Special  Activities.  If  Non-player  Warlords  executed
Rally or 
March, next Cultivate if possible per the following, otherwise
Traffic  or,  if  that  not  possible,  Suborn.  If  they  executed
Terror, Suborn. 
CULTIVATE: Cultivate to place a Base in a random eligible
space (4.5.1), if possible, a space that already has 1 Warlord
Base. If none or no Base available, instead Traffic as follows.
TRAFFIC:  Unless  Warlord  Resources  would  reach  75,
Traffic  in  all  spaces  with Warlord  Bases  and no Coalition
pieces (4.5.2). If they would reach 75, or if there are no such
spaces  (or  only  1  Warlord  Base  with  “Counter-Narc”  in
effect), instead Suborn.
SUBORN: Suborn (4.5.3) in up to 3 spaces.

• First, remove Government or Taliban pieces—Government
Bases if possible—so as to remove either COIN or Taliban
Control where possible to do so in Afghanistan. 

• Then, remove Taliban Guerrillas if the Coalition is a Non-
player, otherwise Government pieces, from random spaces,
LdCs first and spaces in Pakistan last.

If no such Suborn is possible (the Warlords have fewer than 2
Resources or “Local Truce” is in effect), execute no Special
Activity.

8.6 Non-Player Government Actions

8.6.1 Momentum. For the following Event in effect (5.4)
with a Non-player Government: 

• Tribal Elders—If executed by Government, always set to
Support, unless that would raise Coalition’s victory margin
(7.3) above Government’s, in which case set to Neutral. 

8.6.2 Train. If at least 15 Government pieces are available or
Govern could add Patronage at this moment (4.3.1), Train in
these spaces:

• First, in 1 Province that has at least 3 Government cubes,
no  COIN  Base,  and  room  for  one,  replacing  the  3
Government cubes with an available Base.

• Then,  to  place  from Available  up  to  6 cubes  each  (4  if
shaded “Night Letters” in effect, 5.3) among Kabul and up
to 3 COIN Base spaces, first in 1 space as needed to enable
any  Civic  Action  per  below,  then  where  the  fewest
Government cubes (and per 8.1.2).  If  no Base placed,  in
any 1 of these spaces where Civic Action is possible (3.2.1)
and there are no Coalition Bases (if  any),  shift as far  as
possible toward Support.

GOVERN: Then Govern in up to 2 COIN-Controlled spaces
(4.3.1). First, where Support and no Coalition Base, transfer
Patronage from Aid (if any) and set to Neutral. Then, where 0
Population (and COIN Control), add a +1Pop marker (if any
available). Finally, wherever else possible, add +1Pop. 

• If no such Govern possible, instead Transport.
TRANSPORT: First, find a COIN-Controlled space that has
the most Government Troupes in excess of those needed to
maintain  Control  (1.7).  Transport  those  excess  Troupes—
leaving at least 1 Govt Troupe even if excess—to a Province
that has Police but no Troupes nor COIN Base, if possible. If
not, Transport them to the space where they would add the
most COIN-Controlled Population (more than 0), if possible
by replacing Taliban Control.

• If not possible, execute no Special Activity.
IF NONE: If no such Training possible, Patrol.
8.6.3 Patrol. If Training conditions (8.6.2) are not met and
Taliban Guerrillas on an LdC or in Kabul exceed non-Taliban
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pieces,  Patrol.  Move  cubes  to  equal  Taliban  Guerrillas,  if
possible 1 Police per LdC and Kabul, the rest Troupes. Take
each Police or Troupes cube from a City or Province with the
most that can reach the destination LdC. Assault on a LdC to
remove the most Taliban possible.

• Then Govern or Transport as above (8.6.2). 
IF NONE: If no such Patrol is possible, Sweep.
8.6.4  Sweep.  If  neither  Training  nor  Patrol  conditions
(8.6.2-.3)  are  met  and  Assault  per  8.6.5  (with  Eradicate)
would remove neither a Base nor at least 2 Guerrillas, Sweep
3 spaces to Activate Taliban then Warlord Guerrillas:

• First,  in  the  highest  Population  space  possible,  move  in
enough Troupes  to  add  COIN Control,  from any spaces
that can reach it.

• Then, without moving, to Activate the most Underground
Taliban  then  Warlord  Guerrillas  possible,  Kabul  first  if
tied. 

Then Transport per 8.6.2.
IF NONE: If no such Sweep possible, Assault.
8.6.5 Assault. If  neither Training nor Patrol conditions are
met and Assault with any Eradication would remove a Base
or at least 2 Guerrillas, Assault up to 3 spaces:

• First in spaces to remove the most Taliban Bases, then to
remove the most Taliban then Warlord Guerrillas possible,
on LdCs last.

• In each space, target Taliban then Warlords.
ERADICATE:  Then  Eradicate  in  1  or  2  eligible  spaces
(4.3.3),  first where there is Opposition, then in nonPashtun
spaces, then at random.
• If no Eradication possible, Transport per 8.6.2. IF NONE:

If no such Assault possible, Pass.

8.6.6 Civic Action. During the Support Phase or Events, buy
Civic Action (6.4.1) to remove all Opposition possible. Then,
if  this  Propaganda Round is  not  the final  one  (2.4.1),  add
Support to spaces without Coalition Bases (only). 
8.6.7  Redeploy. Ensure  COIN  Control  of  Kabul  (without
losing other Control, 8.1.2), then keep Government Troupes
spread  evenly  (6.5.2).  Redeploy  Police  (6.5.3)  to  maintain
Control (such as where Troupes left), then to have 2 Police
on each 3- and 4- Econ LdC, spread as evenly as possible
among Provinces and Kabul.

8.7 Non-Player Taliban Actions

8.7.1 Momentum. If in effect (5.4): 

• MANPADS Scare. Non-player Taliban with Resources pay
to cancel any Air Lift or Air Strike (4.2.2-.3) on a die roll
of 1-4. 

• Tribal Elders—If executed by Non-player Taliban, always
shift to Opposition. 

8.7.2 Rally. If Taliban have at least 15 pieces available or at
least  15  Guerrillas  Active,  Rally  in  these  eligible  spaces
(3.3.1): 

• First, in up to 3 with Taliban Guerrillas all of which are
Active, a Taliban Base, and any cubes, flip the Guerrillas
Underground. 

• Then, where at least 3 Taliban Guerrillas and room, replace
2 Guerrillas with a Base. 

• If  there  is  no  Underground  Taliban  Guerrilla  in  Kabul,
place a Guerrilla there. 

• Then place  Guerrillas,  first  to  add  Taliban  Control  to  1
space that does not have it yet, then in 1 space that has 1 or
2 Taliban Guerrillas, then at all Taliban Bases. 

• Finally, buy Sharia (8.7.7) for the greatest possible shift in
1 of the above Rally spaces. 

EXTORT: Then Extort any unSabotaged 3Econ and 4-Econ
LdCs possible.
• If not possible (4.4.1), instead Infiltrate.
INFILTRATE:  Infiltrate  (4.4.2)  to  replace  a  piece  with  a
Guerrilla, or, if no Guerrillas Available, to remove 2 enemy
pieces.  Target  Government  first.  Infiltrate  on  a  LdC,  if
possible;  otherwise  to  remove  a  Government  Base,  if
possible;  then  the  last  Police  from  a  space,  if  possible;
otherwise in a random space. 

• If no such Infiltrate targets, Extort everywhere possible; if
none possible, no Special Activity.

IF NONE: If no such Rally possible, March.
8.7.3  March. If  Rally  conditions  (8.7.2)  are  not  met  and
Support spaces and LdCs have neither Underground Taliban
Guerrillas nor at least 4 Taliban Guerrillas total, March from
all  Taliban  Control  spaces  that  have  at  least  2  Taliban
Guerrillas (and per 8.1.2). 

• First, enter all unSabotaged LdCs and then Kabul adjacent
to  such  spaces,  until  Taliban  exceed  non-Taliban  by  1
piece, to at most 2 Taliban Guerrillas per space. Then enter
2  Provinces  that  have  neither  Opposition  nor  Taliban
Control, from such origin spaces.

• Finally, March from such origins toward and then into 2
other  Provinces  with  neither  Opposition  nor  Taliban
Control  and  reachable  via  Pashtun  spaces,  with  up  to
Guerrillas  needed to add Taliban Control.  Select  lowest-
cost route (closest origins first). Pashtun destinations above
or along the route become origins—March Guerrillas from
there also.

• Leave 1 Taliban Guerrilla at each origin, if possible one
that is Underground (and March only per 8.1.2, losing no
Control). 

Then Extort or Infiltrate per 8.7.2.
IF NONE: If no such March is possible, Attack. 
NOTE:  Unless  “Sandstorms”  is  in  effect  (5.4),  Taliban
Guerrillas  in  Pashtun  spaces  can  March  even  if  they  just
Marched (3.3.2). If Islamabad is at Backing or Sponsorship,
March via Pakistan spaces costs less (6.6.1).

8.7.4 Attack. If neither Rally nor March conditions (8.7.2-.3)
are met and Total Support plus Available Coalition pieces is
20 or less, Attack (3.3.3) in 3 spaces (LdCs last, 8.2) where
Taliban could Ambush—first to remove at least 1 Coalition
piece. Then Attack in each other space with at least 4 already
Active  (1.4.3)  Taliban Guerrillas  and a  Coalition piece.  In
each  space,  remove  Coalition  first  if  possible,  then
Government, then Warlords.
AMBUSH: Ambush (4.4.3) in the 3 spaces with the fewest
Taliban  Guerrillas.  If  tied,  choose  first  where  a  Coalition
piece then a Government Base could be removed. If shaded
“Car  Bombs” in  effect  (5.3),  use  an  Active  Guerrilla  in  a
space with no Underground Taliban. If no Ambush possible,
execute no Special Activity. 
IF NONE: If no such Attack possible, instead execute Terror
or, if that not possible, Pass.
8.7.5 Terror. If neither Rally nor March conditions (8.7.2-.3)
are met and Support + Available is above 20, instead execute
Terror  (3.3.4)  to  Sabotage  all  LdCs  and  shift  as  much
Support/Opposition possible.
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EXTORT: Then Extort (4.4.1) everywhere possible. If none,
execute no Special Activity.
IF NONE: If no such Terror possible, instead Attack per 8.7.4
or, if not possible, Pass.
8.7.6 Islamabad. If Islamabad is at Sponsorship (6.6.1), Non-
player  Taliban  stay  Eligible  (2.3.1)  after  executing  Events
(including an Event that just obtained Sponsorship).
8.7.7 Sharia. Non-player Taliban conduct all Sharia (6.4.2)
they can, first for the greatest shift, then where Support, then
where fewest Terror markers, then randomly. Retirer Terror
only if a shift would be achieved.
8.7.8  Redeploy. Keep  Taliban  Guerrillas  (6.5.4)  spread  as
evenly as possible, with odd Guerrillas in Afghan spaces if
possible.

8.8 Non-Player Coalition Actions

8.8.1 Momentum. If in effect (5.4): 

• Tribal  Elders—If  executed  by  Non-player  Coalition,
always shift to Support. 

8.8.2 Train. If spaces with COIN (Coalition or Government)
pieces have fewer than 4 Taliban pieces among them, Train
in up to 3 spaces:

• First, if Patronage exceeds 20 or Government has less than
3 Resources, Train in Kabul to transfer exactly 3 Patronage
to Government Resources; then place Available cubes there
as possible.

• If  not  (or  if  less  than  3  Patronage),  Train  to  buy Civic
Actions per 8.8.5 in 1 space—2 spaces if unshaded “PRTs”
is in effect (5.3)—where Civic Action could achieve a shift
(3.2.1).  Then place as  many Available  cubes as  possible
into the space(s).

• Finally,  at  Coalition  Bases  without  more  than  6
Government  pieces  beyond  those  needed  for  COIN
Control,  place Available cubes;  once no more Available,
take Police from spaces with the most to add up to 3 per
Training space.

• If  Training  occurred  and  unshaded  “Village  Stability
Operations”  is  in  effect,  place  1  Police  where  Coalition
Troupes and fewest Police, if needed from the space with
the most Police.

SURGE: Then Surge in COIN-Control spaces:

• Unless  the  next  Propaganda Round will  be final  (2.4.1),
roll a die and place 1 Base each into up to half that roll
(rounded down) of spaces that have no Coalition Base yet
and have the highest Population, those without Government
Bases  when  tied;  then  place  up  to  the  same  die  roll  of
Troupes from Available as  evenly as  possible into those
and other spaces totaling up to 3, first where Taliban. 

• If  the  next  Propaganda  will  be  final,  instead  remove  to
Available  all  Coalition  Troupes  from  1  space  (even  if
Control  lost,  8.1.2),  if  tied,  a  space  with  the  least
Population.

• In either case, add a die roll in Aid.
If  no  pieces  can  thus  be  placed  in  or  removed  from such
spaces, Air Lift instead.
AIR LIFT: After Training without a Surge, Air Lift from 2
COINControlled spaces that have the most Coalition Troupes
in  excess  of  those  needed  to  keep  Control,  with  as  many
Coalition  and  Government  Troupes  as  possible  without
losing  that  Control  or  removing  the  last  Coalition  or  last
Government Troupe. Move them to add COIN Control to 1
space, first where Taliban, then at the highest Population.

• If no such Air Lift is possible, execute no Special Activity.
IF NONE: If no such Training possible, Sweep.
8.8.3 Sweep. If 4 or more Taliban are with COIN pieces and
Assault per 8.8.4 (even with Air Lift or Air Strike) would fail
to remove any Base or at least 4 Taliban pieces, Sweep all
spaces with Coalition pieces in place to Activate Taliban then
Warlord Guerrillas:
• If Air Lift into a space before Sweeping would Activate the

last Underground Taliban there (that otherwise would not
be), first Air Lift into such a space that would Activate the
most. If not (or if shaded “ISR” is in effect), Air Strike.

• If unshaded “ISR” is in effect, Activate Taliban, first on a
LdC,  then  the  last  Underground  Taliban  in  an  Afghan
space, then at random.

AIR LIFT: Move as many Troupes as possible—selecting 2
origin spaces as in an Air Lift after Training (8.8.2)—to the
Sweep or Assault space.
AIR  STRIKE:  Target  Taliban,  first  Bases,  then  where
possible  the  last  Taliban  in  a  space,  then  most  Guerrillas.
Among  those,  select  Pakistan  first  if  Islamabad  is  at
Sponsorship and Hard (6.6.1). If unshaded “Predators” is in
effect, select first 1 Pakistan space with the fewest Guerrillas,
removing 1 piece there per 8.1.2.

• If not possible, execute no Special Activity.
IF NONE: If no such Sweep is possible or would Activate
any Guerrillas, Assault.
8.8.4 Assault. If Assault with Air Lift or Air Strike would
remove  a  Base  or  at  least  4  Taliban  pieces,  all  Coalition
Troupes Assault to remove Taliban then Warlords:

• If Air Lift into a space before Assaulting would remove at
least 4 Taliban pieces or a Taliban Base that would not be
removed by Assault plus Air Strike, first Air Lift per 8.8.3
into such a space to remove the most Taliban pieces. If no
such Air Lift possible, Air Strike per 8.8.3.

• Assault first in spaces to remove the most Taliban Bases,
then  the  most  Taliban  Guerrillas,  then  where  highest
Population.

• Pay to use Government cubes only in the first space where
they increase removal, plus wherever needed to remove a
Base.

• If shaded “Accidental Guerrillas” is in effect and Assault
plus Air Lift or Air Strike would remove just 1 Guerrilla
total, instead Pass.

IF NONE: If no such Assault is possible, Pass.
8.8.5  Civic  Action.  Non-player  Coalition  buys  all  Civic
Action that  it  can (3.2.1,  6.4.1),  first  for  the greatest  shift,
then where  Opposition,  then where  fewest  Terror  markers,
then randomly. Retirer Terror only to achieve a shift. 
8.8.6  Redeploy. Non-player  Coalition  Troupes  Redeploy
when able (6.5.2) only from spaces that have no Police, to
eligible spaces with fewest Coalition Troupes.

8.9 1-Player Victory

A 1-player game ends during a Propaganda Round Victory
Phase 
(7.2)  only  after  the  1st  Round  and  only  if  the  player
(Coalition or  Taliban) has  a  victory margin (7.3) less than
that of at least one other faction. To succeed, the player must
avoid  that  situation  through  each  Propaganda  Round  and
have  the  highest  margin  after  the  final  Round.  If  not,  the
Non-player with the highest margin (ties to Warlords,  then
Government) wins Afghanistan:
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• If  Warlords—Feudal  Patchwork!  Afghanistan  returns  to

its  primordial  normal,  a region of fiefdoms rather  than a
nation. Opium production flourishes. 

• If Government—Pashtun Dictatorship! Karzai successors
consolidate  control—loyal  to  themselves  rather  than  any
international norms or bonds. Peace with the warlords and
Taliban is shaky, human rights off the agenda.

• If Non-Player Taliban—Extremist Return! The central 
Government falls in the face of Coalition withdrawal and
Pashtun yearning for Taliban stability. Years of Coalition
effort have left Afghanistan as it was before 2001. 

• If  Non-Player  Coalition—Fundamentalism Denied!  The
invaders  have  exhausted  the  Taliban,  reduced  to
negotiating their place in an Afghanistan ruled by laws of
man not God. 

PLAYER VICTORY: If the player does survive to the final
Round with the highest victory margin, subtract the highest
Non-player margin from the player’s  to find the degree of
success: 

• 1  to  5—Stalemate! While  no  Taliban  takeover  is  in
immediate  prospect,  neither  is  stability  nor  good
governance. The Coalition withdraws with Afghans’ future
still in doubt. 

• 6  or  more,  Player  as  Coalition—Surge  Vindicated!
Confounding  the  skeptics,  well-resourced
counterinsurgency has enabled modern Afghan institutions
to  gain  popular  support.  National  reconciliation  is
underway. 

• 6 or more, Player as Taliban—Glory to the Jihad! In the
great tradition of the Pashtun warrior, the foreign infidel is
once again evicted and true Islam restored to the land. 

EXAMPLE: A solo Taliban player avoids Non-player victory
over 4 Propaganda Rounds. At game end, with COIN Control
+ Patronage at 34, Govt has a 1 victory margin—the highest
of the Non-players. Opposition is 9 and Taliban have all 12
Bases  out,  so  the  player’s  victory  margin  is  +1:  2  above
Govt’s for a “Stalemate”.
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MISE EN PLACE (2.1)

Général

Choisissez un scénario de la page suivante et les options sans
non-joueur (1.5), sans révélation (2.2), d'éligibilité (2.3.1), de
déception (7.3) ou de déploiement ouvert (à droite). Préparez
le  jeu  selon  les  instructions  ci-dessous.  Donnez  à  chaque
joueur un aide de jeu de faction. Attribuez ensuite à chacun
une faction: 
1 joueur - Coalition ou Taliban
2 joueurs - Coalition, Taliban
3 joueurs - Coalition, Taliban, Gouvernement 
4 joueurs: une faction chacun

Préparation du paquet

• Enlevez les 6 cartes Propagande et mélangez les 72 cartes
Événement. 
• Retirez et révélez au hasard le nombre de cartes Événement
spécifié  dans  le  scénario  -  toutes  les  capacités  (5.3)  parmi
elles  sont  en  effet,  non  grisées  pour  les  capacités  de  la
Coalition et grisées pour les Talibans (placez leurs marqueurs
dans leurs cases de capacités). Sinon, les cartes mises de côté
ne seront pas utilisées. 
•  Divisez  les  cartes  Événement  restantes  en  un nombre  de
piles à peu près (ou, si vous le souhaitez, exactement) égales.
Mélangez 1 carte Propagande dans chaque pile et empilez 1
pile l'une sur l'autre pour former une pioche face cachée à la
vue  de  tous  les  joueurs  (mettez  de  côté  toutes  les  cartes
Propagande restantes). 

Option de déploiement ouvert 

Au  lieu  du  déploiement  standard  de  la  page  suivante,
configurez des marqueurs et  des forces non-joueurs comme
précisé,  y  compris  Support  et  +  1Pop.  Ensuite,  placez  les
forces des joueurs dans l'ordre suivant (Empilement, 1.4.2) et
ajustez les marqueurs de contrôle (1.7) et de victoire (1.9). 

Scénario court: 2009-2012

Seigneurs  de  guerre :  5  bases  et  5  guérilleros  dans  tout
espace afghan
Gouvernement : 2 troupes et 2 policiers à Kaboul; 2 bases,
16 troupes et 16 policiers dans toute province afghane avec
une population de 1 ou 2 
Taliban : 1 base dans chaque espace pakistanais; 6 bases et
19  guérilleros  dans  tout  espace  pachtoun  (y  compris  au
Pakistan). 
Coalition : 1 base et 3 troupes à Kaboul; 5 bases et 11 troupes
dans tout espace afghan. 

Scénario principal: 2005-2012 

Seigneurs  de  guerre  :  7  bases  et  7  guérilleros  dans  tout
espace afghan
Gouvernement : 2 troupes et 2 policiers à Kaboul; 5 troupes
et police parmi les provinces afghanes avec une population de
1 ou 2 
Taliban : 1 base au Waziristan et frontière du nord-ouest. 6
bases et 14 guérilleros dans tout espace pachtoun (y compris
au Pakistan).
Coalition : 1 base et 2 troupes à Kaboul; 6 troupes dans tout
espace afghan. 

Scénario étendu: 2003-2012 

Seigneurs  de  guerre :  2  bases  et  2  guérilleros  dans  tout
espace afghans 
Gouvernement : 2 troupes et 2 policiers à Kaboul; 2 troupes
et Police parmi les provinces afghanes avec une population de
1 ou 2.
Taliban :  1 base dans chaque Waziristan et frontière nord-
ouest 2 bases et 6 guérilleros dans tout espace pachtoun (y
compris au Pakistan). 
Coalition : 1 base et 1 troupe à Kaboul; 4 Troupes parmi les
espaces pachtouns afghans (y compris Kaboul). 

        

FORCES DISPONIBLES: (1.4.1)
Total)(

        Coalition  Government Taliban Warlords

 Troupes 20 x  x 30       -       -

 Police       - 30 x       -       -

 Guerrillas       -        -  30 x 15 x

 Bases 6 x  3 x  12 x  12 x
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SCENARIOS (2.1) PAR ESPACE

Court : 2009-2013
La guerre d’Obama

Paquet de cartes: Retirer aléatoirement
24  cartes  événement  et  2  cartes
Propagande.  Mélanger,  constituer  4
piles.
Aid: 24
Patronage: 5
Ressources: Gouvernement  30,
Seigneurs de guerre 20, Taliban 15.
Support + Available: 10
COIN + Patronage: 21
Opposition + Bases: 9
Pop non contrôlée: 13
Islamabad: Backing (not Hard)
Eligible: Toutes les factions

Kabul: COIN Control, Support, +1 Pop
 Coalition—1 Base, 3 Troupes 
 Govt—2 Troupes, 2 Police
Herat: COIN Control 
 Govt—1 Base, 2 Troupes, 2 Police
Farah, Balkh: 
 Seigneurs  de  guerre—1  Base,  1
Guerrilla
Helmand: COIN Control
 Coalition—1 Base, 3 Troupes
 Govt—2 Troupes, 2 Police
 Taliban—1 Base, 2 Guerrillas
Kandahar: COIN Control
 Coalition—1 Base, 2 Troupes
 Govt—2 Troupes, 2 Police 
 Taliban—1 Base, 2 Guerrillas
Oruzgan, Nuristan: 
 Coalition—1 Troupe
 Govt—1 Troupe, 1 Police
 Taliban—2 Guerrillas
 Seigneurs  de  guerre—1  Base,  1
Guerrilla
Ghazni, Paktika, Khowst: COIN 
Control (Khowst seulement : +1 Pop)
 Coalition—1 Base, 1 Troupe
 Govt—2 Troupes, 2 Police
 Taliban—1 Base, 2 Guerrillas
Zabol: Taliban Control
 Coalition—1 Troupe
 Taliban—1 Base, 2 Guerrillas
Konduz: COIN Control, +1 Pop
 Govt—1  Base,  2  Troupes,  2  Police
Seigneurs  de  guerre—1  Base,  1
Guerrilla
Baghlan: +1 Pop
Balochistan, Waziristan, Northwest 
Frontier: Taliban Control
 Taliban—1 Base, 1 Guerrilla

Principal : 2005-2013
Les insurgés talibans

Paquet de cartes: Retirer aléatoirement
12  cartes  événement  et  1  carte
Propagande.  Mélanger,  constituer  5
piles.
Aid: 15
Patronage: 5
Ressources:  Gouvernement  30,
Seigneurs de guerre 15, Taliban 10.
Support + Available: 17
COIN + Patronage: 17
Opposition + Bases: 8
Pop non contrôlée: 9
Islamabad: Backing (not Hard)
Eligible: Toutes les factions

Kabul: COIN Control, +1 Pop
 Coalition—1 Base, 2 Troupes
 Govt—2 Troupes, 2 Police
Herat: COIN Control
 Govt—1 Troupe, 2 Police
 Taliban—1 Guerrilla
Farah, Faryab, Balkh: 
 Seigneurs  de  guerre—1  Base,  1
Guerrilla
Helmand, Nuristan: Taliban Control
 Taliban—1 Base, 2 Guerrillas
 Seigneurs  de  guerre—1  Base,  1
Guerrilla
Kandahar: COIN Control
 Coalition—1 Troupe
 Govt—2 Troupes, 2 Police
 Taliban—1 Guerrilla
 Seigneurs  de  guerre—1  Base,  1
Guerrilla
Oruzgan, Paktika, Zabol, Ghazni: 
 Taliban Control
 Coalition—1 Troupe
 Taliban—1 Base, 1 Guerrilla
Khowst: COIN Control, +1 Pop
 Coalition—1 Troupe
 Govt—1 Troupe, 2 Police
Konduz: COIN Control
 Govt—1 Troupe, 2 Police
 Seigneurs  de  guerre—1  Base,  1
Guerrilla
Waziristan, Northwest Frontier:  
Taliban Control
 Taliban—1 Base, 2 Guerrillas

Etendu : 2003-2013
L’insurrection afghane

Paquet  de  cartes: Utiliser  toutes  les
cartes. Mélanger, constituer 6 piles.
Aid: 9
Patronage: 5
Ressources:  Gouvernement  20,
Seigneurs de guerre 10, Taliban 5.
Support + Available: 20
COIN + Patronage: 13
Opposition + Bases: 4
Pop non contrôlée: 16
Islamabad: Backing (not Hard)
Eligible: Toutes les factions

Kabul: COIN Control
 Coalition—1 Base, 3 Troupes
 Govt—2 Troupes, 2 Police
Herat: COIN Control
 Govt—1 Troupe, 1 Police
Helmand: 
 Seigneurs de guerre—1 Base, 1 
Guerrilla
Kandahar: COIN Control
 Coalition—1 Troupe
 Govt—1 Troupe, 1 Police
Paktika,  Zabol: Taliban  Control
Taliban—1 Base, 1 Guerrilla
Khowst: COIN Control 
 Coalition—1 Troupe
Konduz: Seigneurs de guerre—1 Base, 
1 Guerrilla
Waziristan, Northwest Frontier: 
Taliban Control 
 Taliban—1 Base, 2 Guerrillas
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