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L'Awelé fait partie de la grande famille des jeux de Manca/a,

également appelés "jeu.r de semailles". II existe beaucoup de règles

diffétentes où le nombte de gaines et de cases varient. Selon les

spécialistes, il existerait ptès de deux cents types de ie:u de Mancala.

Certains ont deux rangés, d'auües 3 ou 4 et le nombrc de cases varie égalemcnt,

On estime que ce ieu remonte aux toutes premières civilisations égypticnncs et qu'il
existait 4000 ans avantJ.C. Aufourd'hü, ces jeux sont répandus dans le monde entier
et sont principalement joués en Âfrique, dans les pays de l'océan Indien et en Amérique
du sud, où ce sont les esclaves qui les introduisirent.
Lavaiatte del'Aweléient de Ia Côte d'Ivoire, où il est pratiqué colrune un jeu national.
Dans ceftains villages il est sacré et pour perpétuer une tradition séculaire, on organise

des toutnois d'Awelé pour désigner le champion comme nouveau chef.

Dans ce jeu de la collectionlzdens Planet,la décotation représente des scènes agdcolcs

d'Afrique qü reflètent toute la philosophie de I'expressiofl "semer pour récolter".
Les illustrations soflt de l'attiste brésilien Tenôrio da Sih,a.
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o Le jeu
o C'est un jeu de logique mathématique pour 2 personnes.

o On utilise un plateau divisé en deux patties avec 6 ttous (cases) dc petites tailles ct

1 grand trou (magasin) de chaque côté et 48 pièces (gtaines).

Objectif
Récolter Ie plus grand nombre de graines.
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Début de partie
o Le plateau est divisé en deux camps (Â et B) de 6 cases.

o Chaque joueut choisit un camp.

o Les ioueurs disposent 4 gtaines dans chaque case Q.
r Les ioueuts jouent chacun leur tour et pour iespectet
une ancienne tradition africaine, c'est le joueur le plus ieune
gü commence.

fu6r
Mouvement ou ttSemence"

o Le ieu se détoule dans le sens contraite des aiguilles
d'une montre.
o Lorsque vient son tour, Ie joueur choisit une des six
cases de son camp et en retite toutes les graines. Ensuite,
il les distdbue toutes, une par une dans les cases süvantes,
en commençaît pat celle qui se trouve immédiatement à

droitc de Ia case choisie (Ê6q_D.

Capture ou t'Récoltet'
o La récolte ne peut se faire que dans le camp de l'adversaite.

o Lotsque le joueur termine sa semence et que la derniète
graine semée tombe dans un trou du camp adverse où
se trouve déjà 1 ou 2 graines (ce qui donnera un total de 2

ou 3 gtaines), alors le joueut pourra récolter toutes les

gtaines de cc trou et les placer dans son magasin @.

Captures Multiples
o Un ioueur peut récolter plusieurs cases dans uo même tout. Si la case où Ia derniète

graine posée totalise 2 ou 3 gtaines et que les cases qui lui sont immédiatement
antérieures sont encore dans le camps adverse et contienoent, elles aussi, 2 ou 3

graines, le joueur peut récolter toutes ces cases.

Par exemple, dans la séquence des @@p, @E et @, le joueur B distribue 7

graines. Dans les trois dernières cases il reste, respectivemerTt3,2 et 3 graines. Dans ce

cas, Ie joueur técolte toutes les graines des ces trois cases et les place dans son magasin.

Si, dans un autre exemple, les cases avaient contenu 3,6 et2 graines,le joueur B ne

récolterait que Ia case avec 3 graines, car le nombre de gtaine de Ia case précédente

est diffétent de 2 ou 3.

o En résumé, la capture se poursuit jusqu'à ce qu'elle devienne impossible soit patce

que le nombre de graines est différent de 2 ou 3, soit parce que la case ne se trouve

plus dans le camp adverse.
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Règles complémentaires
o r\tr moment de la semence, si on choisit ufle case avec 72 gtaines ou plus @p, on
rlcvra, après un tour de plateau, sauter cette case et continuer la semence à partir de
l;t case suivante 6,@D De cette manière, la case de départ teste toujours vide.
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o ll faut touiours veiller à ce que l'adversaire ait des gtaines dans son camp pour pouvoir
joucr. Si l'adversaite n'a plus de graines dans son camp, mais qu'on es! au toul' süvang
ln condition de lui foumit des gtaines, ce mouvement der.ient obligatoire @.
r ll faut également veiller à fle pas réaliser une capture qui laissetait I'adversaire sans

l,tirincs, si par la suite, il reste encore des graines dans son camp à soi.

r Si on ne peut plus aümenter le jeu de I'adversaire, la partie se termine @-,.

Irin de partie
ll y a uois manières de terminer une partie :

l- Un joueut réussit à üdet toutes les cases, lc jcu s'arrête
('t gagnc celui qui a récolté le plus de graincs. II peut y
;rr,<>ir un cas d'égalité (2.4 à 24).

2- S'il reste des graincs dans le camp d'un .ioueut (A) sans

r;u'il puisse donner suite au jeu, ces graines 1'oflt à

I'nclvcrsaire @) C"i les inclut dans son comptagc final 6e.D
3- S'il reste des graines dans les dcux camps mais qu'il n'y
,r aucufle capture dutant au moins 7 tours, les graines sont
ltissécs sur le plateau et exclues du comptage final.

Commentaires
,§cc ce plâteau de jeu, il est possible de jouer à différentes variantes de jeux comme
lc .lodtt, le Kakm, l'Andot, le Kalah, et beâucoup d'auües
ll,etrouvez ces informations sur le site www.ludensplanet.com
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