Règle du jeu Awalé relevée sur http://www.lecomptoirdesjeux.com/l-awale.htm
Si un jeu est bien représentatif du continent africain, c'est bien l'awalé.
Ou plus précisément les jeux de semailles, qui englobent plusieurs centaines de jeux différents, mais
avec toujours un même principe : on sème des graines dans des trous, pour pouvoir les récolter.
Il existe de très nombreuses variantes des jeux de semailles. Si l'awalé (ou l'awélé) reste le plus
connu en Europe, ces jeux se différencient par leur nombre de rangées (2, 3 ou 4), leurs nombres
de trous par rangées (de 4 à ... plus de 20), le nombre de gaines utilisées et leurs règles de capture.
On s'intéressera ici à décrire les règles de l'awalé.
L'awalé se joue sur un plateau composé de 2 rangées de 6 trous chacune ; chaque trou recevant 4
graines au début du jeu.
Le but du jeu est de récolter plus de graines que son adversaire.
Chaque joueur se place devant une rangée de 6 cases, qui deviennent alors son camp.
Afin de faciliter les explications, on note généralement chaque case par une lettre : de « A » à « F »
pour le joueur du bas, appelé « Sud » et de « a » à « f » pour le joueur du haut, appelé Nord.

Chacun son tour, un joueur prend toutes les graines d'une des cases de son camp et les sèment une
par une dans les cases suivantes dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre.

Dans l’exemple ci-dessus, au premier coup, en jouant d, le joueur Nord distribue une à une, les
graines dans les cases e, f, A et B. Au cours de cette opération, on ne doit jamais remettre de graine
dans le trou de départ. Si le nombre de graines prises dans un trou excède 11, on sème pendant un
tour complet, on saute le trou de départ, puis on continue à semer dans les autres trous suivants.
Si la dernière graine semée est déposée dans une case du camp adverse, dans laquelle il n'y a, avant
qu'il ne la pose, qu'une ou 2 graines, le joueur ramasse toutes les graines de ce trou (y compris celle
qu’il vient de semer). De même, il ramasse les graines des cases précédentes du camp adverse si
elles sont au nombre de 2 ou 3. En revanche, il ne récolte rien s'il sème sa dernière graine dans une
case vide ou dotée de plus de 3 graines après son semage.
Dans l’exemple suivant, si le joueur Sud joue D, il sème ses graines dans les cases E, F, a, b, c, d et
e.

La case e ayant 2 graines et se trouvant dans le camp adverse, celles-ci sont ramassées par le
joueur. La case d ayant 3 graines et la case c ayant 2 graines, elles sont aussi ramassées. On s’arrête
à la case b, qui a 4 graines et qui ne peuvent donc être ramassées.

L'awalé est un jeu tactique. Un des éléments importants de ce jeu est de pouvoir construire des
« greniers » par accumulation de graines dans un seul trou afin de faire plus d’un tour du plateau de
jeu. Les « greniers » ont pour effet de dégarnir le camp de l’adversaire, ce qui permettra, une fois
les graines de la maison semées, de prendre plusieurs graines en une fois.
Dans l’exemple suivant, Sud joue D.

Sa dernière graine semée est dans la case d (on ne sème pas de graine dans la case de départ, à
savoir D). La case d et c ayant alors 2 graines, les cases b et a en ayant 3, elles sont toutes
ramassées.
Dernière règle, un joueur est obligé de « nourrir » son adversaire, ce qui veut dire qu'il doit jouer de
manière à laisser au moins une graine dans le camp adverse. Si un joueur ne peut nourrir son
adversaire ou ne peut plus jouer, la partie s’arrête. Il est possible d’arrêter une partie si le nombre
de graines sur le plateau de jeu soit trop faible pour pouvoir permettre des prises (on peut considérer
qu’à partir de 3 graines ou moins la partie peut s’arrêter). Chacun compte alors ses graines et le
joueur en ayant le plus a gagné.
Et pour finir, un problème : c'est à Sud de jouer. Comment doit-il jouer pour assurer une prise
importante de graines ?

Si vous ne trouvez pas la solution, vous pouvez toujours nous la demander par mail
Les jeux de semailles (jeux de mancala) sont multiples, selon les pays, les ethnies.
En Afrique, on peut croiser l'andada éthiopien, l'andot soudanais, le bao tanzanien, le chisolo
zambien, l'endodoi kenyan, le hus namibien, le kpo libérien, le lusolo zairois, le mbek gabonais, le
nchombwa malawi, l'okwe nigérien, l'urubugu burundi, le wari ghanéen... tellement de manières de
jouer !

