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Son histoire
• Le wari est à la fois un jeu très ancien et très 
répandu dans le monde. Connu aussi sous 
le nom de « mancala », on y a joué pendant 
des milliers d’années en Égypte, comme en 
témoignent les traces de damiers retrouvées 
lors des fouilles effectuées dans la pyramide 
de Khéops ainsi que dans les temples de Luxor 
et de Karnak. Il survécut à toutes les époques 
égyptiennes au point qu’aujourd’hui encore 
il se joue dans les cafés du Caire. Depuis le 
XIXe siècle, il est de coutume que le perdant 
paye tous les cafés consommés pendant la 
partie.
• Ce jeu s’est répandu aussi en Asie et en 
Afrique, où les Arabes introduisirent quelques 
variantes. Le jeu a également été importé 
au Surinam et aux Indes occidentales par 
les esclaves africains. Au Surinam, le wari a 
une signifi cation religieuse : les parents d’un 
défunt y jouent un jour avant l’enterrement 
afin de tenir compagnie à l’âme du défunt, 
qui n’est pas encore partie, mais ils s’arrêtent 

de jouer dès la 
nuit tombée car 
i ls croient que 

s’ils jouent la nuit, 
les fantômes viendront 

se joindre à eux et emporteront 
leurs âmes. En Afrique, le wari est consi-

déré comme un jeu d’hommes et peu d’entre 
eux se risqueraient à jouer avec une femme, 
de crainte de recevoir des coups de bâton en 
cas de défaite…

Son plateau
• Le wari est un jeu de damier qui se compose 
de deux rangées de six cavités ou comparti-
ments. Deux autres cavités se situent à chaque 
extrémité afi n de recevoir les pièces capturées.
• On peut y jouer en dessinant le damier à 
même le sol, en suivant le plan ci-dessous :

• Vous pouvez aussi faire le choix de construire 
le damier. Pour cela, il vous faut un pain d’ar-
gile, un rouleau à pâtisserie, une règle, un 
poinçon ou une lame de couteau, une balle de 
ping-pong et du vernis plus un pinceau pour 
la fi nition.
• Poser le pain d’argile sur une planche de 
bois qui permettra également de le faire sécher 
par la suite. Au moyen du rouleau à pâtisse-
rie, étendre l’argile comme s’il s’agissait d’une 
pâte à tarte, de façon à obtenir un rectangle de 
40 x 10 cm. Couper l’excédent d’argile avec le 
couteau puis mesurer avec la règle et marquer 
avec la lame l’emplacement des trous selon le 
schéma suivant :

Poursuivons notre découverte des jeux du monde 
avec le wari, né dans l’Égypte antique et aujourd’hui 
très répandu sur les continents asiatique et africain.
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• Humidifier le dessus de la pâte d’argile. 
Percer un trou de part et d’autre de la balle 
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d’une montre, dans les quatre 
cavités suivantes. Suivant 
l’endroit où il a pris les pièces, 
elles peuvent se répartir dans 
ses propres cases mais aussi 
dans celles de son adver-
saire. Ensuite c’est au tour de 

l’adversaire de procéder. Les pièces ne doivent 
pas forcément être réparties uniformément et 
au cours du jeu, il peut arriver qu’une case 
contienne vingt pièces ou plus.
• Le but de chaque joueur est de capturer des 
pièces dans les trous de son adversaire. Pour 
cela, il faut que la dernière pièce posée tombe 
dans un trou où il n’y a qu’une ou deux pièces. 
Avec la pièce déposée, le total de deux ou trois 
pièces est alors capturé. On ne peut capturer 
qu’avec la dernière pièce déposée. Celui qui 
capture prend alors ces pièces et les met dans le 
trou de l’extrémité qui est à sa droite. Quand un 
joueur a capturé, il peut aussi prendre les pièces 
du trou juste avant ainsi que celles des trous sui-
vants si deux conditions sont réunies : les trous 
sont du côté de son adversaire et chaque trou 
contient le nombre voulu de pièces pour être 
capturées, c’est-à-dire deux ou trois.
• Le jeu est terminé quand tous les trous du 
côté d’un joueur sont vides et que c’est à son 
tour de jouer comme le montre le schéma sui-
vant :

0 0 0 0 0 0

5 2 3 2 1 0
• Attention cependant, un joueur ne peut vi-
der les trous de son adversaire s’il peut encore 
y mettre des pièces, comme dans le schéma 
suivant :

0 0 0 0 0 0

1 1 0 3 1 1
• Lorsque la partie est bloquée, le joueur qui a 
encore des pièces dans ses trous les sort et les 
ajoute à celles qu’il a en dépôt.

Ses stratégies
• Pour bien jouer au wari, il faut faire très atten-
tion au nombre de pièces qu’il y a dans chaque 
trou de l’adversaire et quels sont ses propres 
trous les plus vulnérables, c’est-à-dire ceux qui 
ne comptent que deux ou trois pièces.

Ses variantes
• Il existe plus de 200 variantes de ce jeu, les 
plus connues étant l’awele et le solo.

de ping-pong pour éviter le phénomène de 
succion. Appuyer la balle à chaque emplace-
ment désigné précédemment afin de former 
les trous. Si la balle reste collée, souffl er dans 
un des trous.
• Découper ensuite les angles du morceau 
d’argile en leur donnant la forme d’une proue 
de bateau. Laisser sécher le damier sur sa 
planche en bois. Une fois sec, celui-ci peut être 
peint puis verni.
• On peut également improviser un damier 
avec 14 petits ramequins de cuisine ou encore 
utiliser une boîte à œufs en carton.

• Pour jouer, on utilisera quarante-huit petits 
objets de forme semblable qui feront offi ce de 
pions : grains de café, haricots blancs, noyaux 
de fruits, pois chiche, boules, coquillages, etc. 

Ses règles
• Au départ du jeu, chacun des douze compar-
timents de jeu doit contenir quatre objets ou 
pions. Chaque joueur dispose d’une rangée de 
six cases, plus une case plus large à l’extrémité 
droite de la rangée.

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4

• Le premier joueur choisit l’une de ses six 
cases, en sort toutes les pièces puis les remet 
une à une, dans le sens inverse des aiguilles 

Quelques ressources
• Nous vous conseillons le livre Wari et Solo, d’André 
Deledicq et Assia Popova (éditions Cedic), qui donne toutes 
les variantes et les analyses mathématiques de ce jeu :
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
jafr_03990346_1977_num_47_2_1801_t1_0207_0000_2
• Wari, le jeu de toute l’Afrique :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bonus/awele.htm
• Informations et liens sur les jeux africains :
www.myriad-online.com/fr/resources/awalink.htm


