graines également (de façon continue), elles sont capturées.
- On ne peut capturer les graines dans une alvéole qui n’a jamais été utilisée pour commencer des semailles.
- Un joueur qui ne peut jouer (aucune alvéole dans son camp
contenant plus d’une graine), passe son tour.
- Si aucun joueur ne peur jouer, la manche est terminée, chaque
joueur capturant les graines qui restent dans son camp.
- Au terme de chaque manche, les joueurs remettent les graines
qu’ils ont capturé dans les alvéoles de leur camp (au choix), les trous
qu’ils ne peuvent remplir de six graines sont laissés vides (les graines
restantes sont conservées en réserve par le joueur)
- Les alvéoles laissées vides au début d’une manche ne sont pas
utilisées pour le jeu dans cette manche
- Lorsqu’au terme d’une manche un joueur ne peut remplir aucune alvéole de son camp (il dispose de moins de six graines), il perd
la partie.

Bechi
Jeu de semailles
Ethiopie
2 joueurs
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Le bechi fait partie de la grande famille des jeux de Mancala,
il est joué par les Kunamaen en Erythrée. Il se joue sur un tablier de 2 x 4 cases et se révèle très différent du désormais très
répandu awèlé (wari)

En début de partie, on dispose 6 graines dans chaque alvéole,
les quatre alvéoles en face de chaque joueur constituent son
camp.
A son tour de jeu chaque joueur prend la totalité des graines
(à l’exception d’une) d’ une alvéole de son camp (sauf les alvéoles qui ne contiennent qu’une graine), el les sème une par
une dans les alvéoles suivantes. Le sens de semailles diffère
selon l’alvéole choisie (les alvéoles de droite sont semées
dans le sens antihoraire, celles de gauche dans le sens horaire) :

CONTENU
1 PLATEAU DE JEU EN TERRE
48 GRAINES

- Les captures sont réalisées dans les deux camps
- Les joueurs jouent à tour de rôle
- Lorsque la dernière graine semée arrive dans une alvéole en
amenant le total de graines à un nombre paire, ces graines sont
capturées.
- Si la ou les alvéoles suivantes contiennent un nombre paire de

