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Résumé  

Le présent travail décrit la comptabilité monétaire dans deux dialectes fang : le ntúmù et le mǝ̀kɛ̄. En 
partant d’un corpus collecté auprès de locuteurs natifs ainsi que des descriptions du système numéral 

proposé en ntúmù par Andeme Allogo (1990) et en mǝ̀kɛ̄ par Nzang Bie (2005), nous établissons un 
lien entre le syntagme numéral et le syntagme numéral monétaire. La question est étudiée sur deux axes : 
l’axe de la catégorisation endogène qui permet d’identifier les unités monétaires et les étalons de comptage 
; l’axe syntaxique qui détermine le système de comptage et met en relief les opérations mathématiques 
sous-jacentes.  L’étude montre que dans les deux dialectes, le syntagme numéral monétaire exploite les 
règles générales d’un syntagme numéral. Le comptage monétaire se fait par un usage jumelé des unités 

monétaires et des étalons de comptage. Le mǝ̀kɛ̄ exploite exclusivement un système de comptage quinaire 

avec pour unité dɔ́lɔ́, valeur monétaire 5F, auquel il applique les étalons 10, 100 et 1000. Le fang- 
ntúmù fait pour sa part un usage jumelé de système unitaire et quinaire. Il exploite 3 unités monétaires : 

dɔ́lɔ́ (5F) ; síní (100F) et tɔ́yíní (1000). Il applique à dɔ́lɔ́ l’étalon 10, à síní le comptage exclusif 

en unités et tɔ́yíní les étalons 10, et 100. Historiquement, la complexification du système de comptage 
ntúmù serait inhérent à la colonisation anglaise et allemande, ou encore aux échanges commerciaux avec 
le Cameroun voisin. 
Mots clés : numération, syntagme numéral, comptabilité monétaire, Fang-ntumu, Fang-mekè. 
 

Abstract  
 

This work describes monetary accounting in two fang dialects: ntúmù and mǝ̀kɛ̄. Starting from a corpus 
collected from native speakers as well as descriptions of the numeral system proposed in ntumu by Andeme 

Allogo (1990) and in mǝ̀kɛ̄ by Nzang Bie (2005), let us establish a link between numeral syntagm 
and numeral monetary syntagm. We study the question on two axes: the axis of endogenous categorization 
which makes it possible to identify monetary units and counting standards; the syntax axis which 
determines the counting system and highlights the underlying mathematical operations.  The study shows 
that in both dialects, the monetary numeral syntagm exploits the general rules of a numeral syntagm. 

Monetary counting is done by a combined use of monetary units and counting standards. the mǝ̀kɛ̄ 

operates exclusively a quinary counting system with as unit of dɔ lɔ , monetary value 5F,  to which it 
applies standards 10, 100 and 1000. For its part, the fang ntumu makes combined use of a unitary 
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and quinary system. It uses 3 monetary units: dɔ́lɔ́  (5F); síní (100F) and tɔyíní (1000). It applies to 

dɔ́lɔ́ standard 10, to síní the exclusive counting in units and to tɔ́yíní, standards 10 and 100. 
Historically, the complexification of the ntumu counting system would be inherent in English and German 
colonization, or in trade with neighbouring Cameroon. 
Keywords: numeration, numeral phrase, monetary accounting, fang-ntumu, fang-mekè 

Introduction  
 

Le point de départ de notre article est anecdotique. Dans un marché 

de Libreville, un locuteur fang-mə̀kɛ̄ de l’Estuaire souhaite acheter un 
paquet de manioc à une vendeuse locutrice fang-ntúmù de Bitam. La 

commerçante indique que le paquet de manioc coute tɔ́yín à mìntǝ̀t 

mítân . Dubitatif, le client demande une traduction en français. ‘’1500F’’ 
dit la vendeuse. Et au client de retraduire dans son dialecte, mìŋkámá mílál. 
Cette observation préliminaire montre que les deux dialectes fang, malgré 
le fait qu’ils disposent d’un système numéral identique, présenterait deux 
manières différentes de compter l’argent.   

La numération, notamment celle ayant une valeur ‘’d’actualisateur 
du nom’’ (Martinet, 1985, p. 130) est bien connue dans les langues bantu 
(Bynon, 1965). Les travaux sur la comptabilité sont pour leur part assez 
rares. Dans le cas spécifique des langues  bantu du groupe A 70, on 
trouve deux références à ce sujet : Andeme Allogo (1991) pour le fang 
ntúmù et Essono, (2000) pour l’ewondo (A72a). Andeme Allogo (1991) 
présente brièvement l’unité monétaire ainsi que les principes généraux du 
comptage d’argent. La description du système monétaire ewondo se 
résume pour sa part en une présentation des quatre substantifs désignant 
des pièces de monnaie et des billets. En Fang-Mekè,  la contribution la 
plus importante est celle de Nzang Bie, (2005). Elle présente le système 
numéral général dudit dialecte, mais ne fait aucune référence au 
comptage d’argent. Le but de cet article est donc de décrire et de 
comparer la comptabilité monétaire de deux dialectes fang : le ntúmù de 

Bitam et le mə̀kɛ̄ de l’Estuaire. En ntúmù, il sera question d’apporter plus 

de détails à la description existante. En fang-mə̀kɛ̄, de proposer une 
première approche du système monétaire, puis nous comparerons les 
deux systèmes.  
Sur le plan méthodologique, nous avons constitué et soumis à deux 
locuteurs Ntúmù de Bitam (province du Woleu-Ntem) et deux locuteur 

mə̀kɛ̄ de Cocobeach (province de l’Estuaire) deux questionnaires :  l’un 
sur la numération générale, l’autre plus spécifiquement sur le système 
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monétaire. Le comptage d’argent relevant du syntagme numéral, il sera 
question, en partant du corpus général collecté, de dégager les règles 
régissant spécifiquement ledit syntagme. Notre étude portera sur deux 
axes :  

- L’axe descriptif. Il permet de cerner d’une part la considération 
endogène autour de la monnaie et d’autre part, d’identifier, pour chaque 
dialecte, la syntaxe inhérente à la comptabilité monétaire.  Il s’agit donc, 
pour chaque dialecte, (1) d’identifier les éléments constitutifs de ce 
système numéral particulier ; (2) d’étudier leur morphologie 
(classification nominale et étymologie), (3) d’étudier leur catégorisation 
endogène (unités monétaires et étalons endogènes), (4) leur agencement 
syntaxique, (5) les opérations mathématiques liées à la structure 
syntaxique dégagée. Le système de comptage étant relativement bien 
connu sur le plan formel, nous nous focaliserons sur le syntagme numéral 
sous-jacent.  

- L’axe comparatif. Il consiste principalement à croiser les 
résultats d’analyse de chaque dialecte, de définir éventuellement les 
constantes et les variantes. 
Sur le plan théorique, notre étude empruntera en grande partie sa 
terminologie et ses principes théoriques au fonctionnalisme d’André 
Martinet, notamment Martinet, (1985) et Martinet, (2000). La 
modélisation théorique permettant une application aux langues 
africaines dudit cadre théorique a été effectuée par les équipes du 
LACITO. Elle est présentée dans les trois volumes de Bouquiaux & 
Thomas, (1976). Nous y avons tiré nos questionnaires thématiques sur 
le ‘’compte et mensurations’’ (pp. 879-886), ainsi que ‘’le questionnaire 
sur la monnaie’’ (pp.884-886). Aussi, chaque énoncé sera traité sur 3 
niveaux : le niveau phonétique qui rend compte des données brut 
collectées ; la traduction et au besoin la traduction littérale (litt) ; le 
niveau morphologique qui identifie les unités significatives de l’énoncé ; 
le niveau syntaxique qui montrera le lien entre les éléments identifiés 
morphologiquement ; les opérations mathématiques sous-tendues par 
les structures syntaxiques dégagées. 

 
1 Le fang et les Fang 

 
Le fang est une langue bantu parlée par des populations 

transfrontalières Gabon, Sud Cameroun et Guinée Équatoriale. C’est une 
langue bantu de sigle A75 dans la classification de Guthrie revue par 
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Maho (2009). La langue fang présente six dialectes : ntúmù (A75a), Okak 
(A75b), Make (A75c), Atsi/Batsi (A75d), Nzaman, Zaman (A75e), 
Mveny (A75f). Le dialecte ntúmù couvre le Sud Cameroun (la région 
d’Ambam), le Nord Gabon ( les régions de Bitam, Oyem, Sam), et une 
grande partie de l’est de la Guinée-Équatoriale (la région d’Ebibiyin). Le 

dialecte mə̀kɛ̄ est pour sa part pratiqué au Gabon dans la province de 
l’Estuaire. (Medjo Mvé, 1997 : 19-20) 

 
2 Système numéral fang : généralités 

 
On distingue généralement le compte abstrait, aussi appelé ‘’numération 
absolue’’ (Forges, 1977 : 69), (Mavoungou & Kwenzi-Mickala, 2009 : 15) 
du compte concret aussi appelé ‘’numération cardinale’’ ou encore 
‘’compte d’objets’’. Les deux types de compte se font généralement à 
partir de racines numérales. Les deux dialectes présentent la liste de 
racines numérales suivante : 

Tableau 1 : Les racines numérales en fang-ntúmù et fang- mə̀kɛ̄ 

 
 
 
 
 

 ntúmù mə̀kɛ̄  

 

 

 

 

 

 ntúm

ù 

mə̀kɛ̄   ntú

mù 

mə̀k

ɛ̄ 

1 /-á:/;/-

ɔ́

ʔ

ɔ́

/ 

/-á:/ ; /-

ɔ́rā/ 

5 /-tân/ /-tán/ 9 /èbǔ/ /èbvǔl

/ 

2 /- bɛ̄ɲ/ /- bɛ̄:/ 6 /-

sàmàn/ 

/-sàmǝ̀/ 10 /- 

wôm/ 

/-

wóm/ 

3 /-lâ/ /-lâl/ 7 /zàŋg

bá:/ 

/zàŋg

bál/ 
10

0 

/-tǝ̀t/ /-

kámá/ 

4 /-nì:ɲ/ /-nì:/ 8 /mò:m/ /ŋ̀wàm

/ 
10

00 

/- 

tɔ́yíní

/ 

/-sìŋ/ 
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Le terme ŋ̀kámá ‘’100’’ est mentionné dans l’épopée Mvet (littérature 
orale), (Ollomo Ella Ngyema Ebang'a, 2011, P. 50), mais n’a jamais été 
rencontré dans les conversations quotidiennes en pays Ntúmù. Dans la 
littérature orale, on retrouve aussi les termes ‘’bàkudù’’ (certainement 
pour désigner ‘’mille’’, comme en ewondo ‘’bàkudà’’), mais aussi ‘’bìbù’’ 
et ‘’bìŋgàndzîŋ’’ dont nous n’avons pas retrouvé le sens exact. Nous 
savons juste que leur valeur est supérieure à 100. Le fang-ntumu ancien 

utilisait en outre èzùʔ/bìzùʔ (classe7/8) comme équivalent de 1000. 

Dans le comptage de dot, on parlait de èzùʔ bíkpèlá ‘’1000 Ekwele’’. 
èkpela (pluriel bìkpèlá) était une monnaie endogène fang. Elle était 
constituée de ‘’fers plats pointus aux deux bouts réunis par des lianes en 
paquets de 10, de 100 et de 1000. Mille faisaient une dot’’ (Deschamps, 

1962 : 95). tɔ́yíyí semble coïncider avec l’arrivée des billets de banque et 
la coupure de 1000Fcfa. Pour Deschamps, (1962, p. 99), ‘’inzouk’’ 
indiquerait plutôt le million. Il relève également le terme ‘’indoundoun’’ 
qui marquerait l’infini. Andeme Allogo, (1991, p. 153) mentionne enfin 
èzàmzuk/bizamzuk lorsque le nombre devenait indénombrable.  
Certaines racines numérales ont une origine bantu, d’autres relèveraient 

de l’emprunt :  /-ǹtǝ̀t/ viendrait de l’anglais ‘’hundred’’ ou de l’allemand 

‘’einhundert’’. /-tɔ́yíní/et /-sìŋ/ de l’allemand ‘’tausend’’ (Essono, 2000, 
p. 336), ou de l’anglais ‘’thousand’’ (Andeme Allogo, 1991 : 153). 
Sur le plan typologique, dans les deux dialectes, les racines numérales 
sont de trois catégories : 

- Les numéraux invariables aussi appelés ‘’ noms-numéraux’’ 
(Andeme Allogo,1991 : 188) : Ce sont les numéraux zàŋgbá: (7),  mò:m 

(8) et  èbǔ (9). Ils ne sont ni accordables en classe, ni des nominaux 
indépendants se rattachant à une classe nominale particulière. 

- Les numéraux accordables en classe avec l’objet à compter : 
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cet accord s’effectue par l’imposition, au numéral 
accordé, d’un préfixe de dépendance (Pd) inhérent à la classe de l’objet 
compté. Mouélé, (2013) classe ce type de numéraux parmi les adjectifs. 

- Les numéraux-substantifs : Ce sont de véritables nominaux 
indépendants appartenant à des classes nominales. Ils portent en effet un 
préfixe indépendant (Pi) inhérent à leurs classes respectives.  Àwôm ‘’dix’ 
ou ‘’dizaine’’, nominal de classe 5 dans les deux dialectes, pluriel 

mǝ̀wôm ; ǹtǝt̀ ‘’cent’’ ou ‘’centaine’’ nominal de classe 3, pluriel 

mìntǝt̀  il est uniquement attesté en ntúmù; tɔ́yíní ‘’mille’’ ou ‘’millier’’, 

nominal de classe 9 en ntúmù, classe 2 en mə̀kɛ̄. Nzang Bie, (2005, P.5), 
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les appelle ‘’multiples’’. Nous leur préférons le terme étalons, c’est à dire 
des valeurs comptables pertinentes, pouvant à leur tour admettre des 
multiples. Essono, (2000 : 336) classe le numéral 9 parmi les substantifs. 
S’il est vrai qu’il présente un préfixe nominal de classe 7 (/è-/), il n’est 
cependant jamais employé comme tête d’accord. 
 

2.1 Système de comptage d’objets 
Dans les deux dialectes, le comptage d’objets s’effectue à partir 

d’un syntagme numéral au sein duquel l’objet à compter est tête d’accord.  
Sur le plan syntaxique, l’accord entre l’objet compté et ne numéral 
s’effectue grâce à un préfixe de dépendance inhérent à la classe de l’objet 
compté. Le syntagme numéral est dit ‘’simple’’ lorsqu’il admet 
syntaxiquement un seul numéral et ‘’complexe’’ lorsqu’il implique 
plusieurs numéraux.  

2.1.1 Syntagme numéral simple (S1)  
Seuls les comptages en unités présentent une structure numérale simple. 
Pour le comptage des unités de 1 à 9, l’objet compté est toujours 
antéposé au numérale (ordre déterminé-déterminant).  

Pour les numéraux accordables il y a accord de classe entre l’objet 

à compter et le numéral (S1A). Ci-dessous, la racine numérale /-bɛ̄ɲ/ (/ - 

bɛ̄:/) s’accorde en classe avec mǝ̀lú ‘’nuit’’ (classe 6, Préfixe 

indépendant/mǝ̀-/ ) qui lui impose un préfixe de dépendance de classe 6 

/mǝ́-/.  

 

(ntúmù)  mǝ̀lú mǝ́bɛ̄ɲ. ‘’deux nuits’’ (litt : nuits deux)

 (mə̀kɛ̄) mǝ̀lú mǝ́bɛ̄: ‘’deux nuits’’ 

    / mǝ̀- lú  mǝ́ - bɛ̄ɲ/         

 / mǝ̀- lú  mǝ́ - bɛ̄/ 

       Pi6.   nuit      Pd6.    deux            

  Pi6.   nuit       Pd6.    deux 
 

Pour les numéraux invariables, il y a juxtaposition de l’objet à compter 
au numéral (S1B). 

(ntúmù)  mǝ̀lú zàŋgbá: ‘’sept nuits’’ (litt : nuits sept) 

 (mə̀kɛ̄) mǝ̀lú zàŋgbál  

     nuits    sept      

 nuits    sept  
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Pour le comptage en étalons, la structure numérale simple indique le 
comptage en étalon entier (10, 100, 1000). Ils sont considérés de ce point 
de vue comme des unités de comptage (une dizaine, une centaine, un 
millier). Le substantif désignant l’étalon est dans ce système de comptage 
juxtaposé à l’objet à compter selon deux modalités : 

o étalon antéposé (ordre déterminé-déterminant) (S1C) :  Cette 
structure est utilisée pour le comptage en étalon entier (dizaine, centaine, 
millier).   

àwóm míbòŋ (ou àwóm mbòŋ)  ‘’dizaine de manioc’’  (1 paquet de 10 

bâtons de maniocs) 

/ à- wóm mí – bòŋ/ 
  Pi5  dix       Pi4.  Manioc 
 

o étalon postposé (ordre déterminant-déterminé) (S1D) : La 
structure est utilisée pour le comptage d’unités dans un étalon 
(dix, cent, mille). 

mìbòŋ àwóm  ‘’dix maniocs’’ (10 bâtons de maniocs)  

/ mì -bòŋ   à -wóm /  

  Pi4.  Manioc  Pi5. Dix 

2.1.2 Syntagme numéral complexe (S2) 
Le syntagme numéral complexe est construit à partir de deux structures : 

o L’accord de classe entre l’étalon et ses multiples (S2A). 
L’étalon fonctionne comme un nominal tête d’accord imposant un 
préfixe de dépendance à son numéral multiple. 

mǝ̀wóm mǝ́bɛ̄   ‘’ deux dizaines ‘’ (20)    (2X10) (litt : dizaines 
deux) 

 /  mǝ̀ - wóm mǝ-́ bɛ̄   / 
     Pi6      dix.     Pd6.  deux 

o La coordination : Elle indique le passage d’un étalon à un autre. 
On recourt dans ce cas à un coordonnant /-à/ ou /-yà-/ ‘’et’’, ‘’avec’’ qui 
indique une opération d’addition entre deux étalons. Quelle que soit la 
longueur du syntagme numéral, l’accord s’effectue toujours entre l’objet 
compté et le rang des unités (Cf. S1A). L’objet compté, tête d’accord, 
impose également une marque d’annexion tonale à l’étalon suivant. C’est 
un ton haut flottant, issu probablement d’un ancien préfixe de 
dépendance, qui s’amalgame à la voyelle du préfixe nominal de l’étalon 
concerné, nous le notons MA. L’étalon lui, s’accorde toujours avec ses 
multiples (Cf. S2A). Dans les exemples ci-dessous, bìlé ‘’arbres’’, l’objet 
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compté (classe 8 Préfixe indépendant /bì-/), s’accorde toujours avec le 
rang des unités /-láá/ ‘’trois’’, /-tân/ et /-sàmàn/ auquel il impose un 

préfixe de dépendance de classe 8 (/ bí-/). Alors que mə̀wóm ‘’dizaines’’ 

(classe 6, préfixe /mǝ̀-/), mìntǝ̀t ‘’centaines’’ (classe4, préfixe /-mì/)  et 

tɔ́yín ‘’milliers’’ (classe 9, préfixe /-∅/) s’accordent avec le multiple /-

bɛ̄/ ‘’deux’’, tout en recevant une marque d’annexion tonale qui modifie 
le ton de leurs préfixes qui, à cet effet,  devient haut. Pour les exemples 
qui suivent, nous segmenterons morphologiquement et à titre illustratif, 
les syntagmes les plus courts. Pour les longs syntagmes, nous ne 
présenterons que la glose. 

 Dizaines + unités  

- (S2A+S1A) : bìlé mǝ́wóm mǝ́bɛ̄ à bíláá  ‘’ 23 arbres’’ (deux dizaines et 
trois arbres) (10X2)+3  

            /bì -lé     ́ - mǝ̀ -wóm mǝ́ -bɛ̄   à bí -láá  /  
 Pi8 arbre  MA-Pi6.  Dix    Pd6. deux  et Pd8. Trois 
 

-  (S1B+S1A) :  àwóm bílé à bíláá      ‘’treize arbres’’ (1X10)+3 
           dizaine arbres et trois (arbres) 

    

 Centaines + dizaines  + unités 

- bìlé míntǝ̀t míbɛ̄ɲ yà mǝ̀wóm mǝ́bɛ̄ à bítân  ‘’225 arbres’’ 

(100X2)+(10X2)+5 

/bì -lé    ́ – mí -ntǝ̀t mí -bɛ̄ɲ yà mǝ̀ -wóm mǝ́ -bɛ̄ à   bí -tân/ 
Pi8.   Arbre Ma.  Pi4.   Cent    Pd4.  Deux   et   Pi6.    Dix        Pd7.   
Deux et   Pd8. Cinq 
 

 Milliers + centaines + dizaines+unités 

- bìlé tɔ́yín ébɛ̄ɲ yà míntǝ̀t míbɛ̄ɲ yà mǝ́wóm mǝ́bɛ̄ yà bísàmàn ‘’2226 
arbres’’ (1000X2)+(100X2)+(10X2)+6 

arbres millier.   Deux    avec. Centaine.   Deux.      Avec.  Dizaine.        
Deux.    Et.   Six (arbres) 
 

 Dizaines de milliers + milliers+ centaines 
+ dizaines + unités 

- bìlé tɔ́yín  mǝ̀wóm mǝ́bɛ̄ yà míntǝ̀t míbɛ̄ɲ yà mǝ́wóm mǝ́bɛ̄ yà bísàmàn 
‘’20226 arbres’’ 

arbres  millier.  Dizaines.       Deux    avec. Centaines.   Deux.      Avec.  
Dizaines.        Deux.    Et.   Six (arbres) 
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[1000(10X2)]+ (100X2)+(10X2)+6 

 Centaines de milliers+ Dizaines de 
milliers+milliers+centaines+ dizaines +unités 

- bìlé tɔ́yín  mìntǝ̀t míbɛ̄ yà tɔ́yín mǝ̀wóm mǝ́bɛ̄ yà míntǝ̀t míbɛ̄ɲ yà 

mǝ́wóm mǝ́bɛ̄ yà bísàmàn ‘’202226 arbres’’ 
   arbes milliers. Centaines deux.  Et. Milliers.  Dizaines.  Deux.    Et.   
Centaines. Deux.     Et.    Dizaines.      Deux.   Et.   Six (arbres) 

[1000(100X2)]+ [1000(10x2)] + (100X2)+(10X2)+6 
 
3 Système de comptabilité monétaire 

 
3.1 Terminologie générale 

Pour parler d’argent, les termes suivants sont utilisés : 

- mɔ̀nɔ́ : emprunt au français ‘monnaie’ ou à l’anglais ‘money’. En 
ntúmù, c’est un nominal de classe 1 pour les jeunes générations, classe 9 
pour les anciens. Il désigne ‘’l’argent’’. 

- myáŋá est attesté en fang-mekè. C’est un nominal de classe 4 

(accord myáŋá mítē ‘’cet argent-là) désignant, au même titre que mɔ̀nɔ́ chez 
les Ntumu, le référent ‘’argent’’.   

- ǹ sàŋ (Essono, 2000) indique que le terme viendrait de 
‘’centime’’. Nominal de classe 3 (pluriel mìsàŋ), ǹ sàŋ désigne une pièce de 
monnaie. Le Franc CFA dispose des pièces de monnaie d’une valeur de 
1F, 5F, 10F, 25F, 50F, 100F et 500F. 

- èkíkjέŋ est un nominal de classe 7. Il présente la racine /-kjέŋ/ 
qui participe à la formation du terme òkjέŋ ‘’feuille’’. En fang, la 
réduplication a une valeur diminutive. Le terme qu’on pourrait traduire 
par ‘’petite feuille’’ ou ‘’feuillet’’, désigne ‘’le billet de banque. Le Franc 
CFA dispose de billets d’une valeur de 500F, 1000F, 2000F, 5000F et 
10000F . 

- èkóm est un nominal de classe 7, il désigne une ‘’botte’’. En 
terminologie monétaire, il désigne une liasse de billet. Dans les usages, 
les billets sont généralement groupés par liasse de 1000F, 5000F, 10.000f 
et 100.000F.  

- Le terme fùra (classe7, pluriel bìfùra) dérive de ‘’franc’’. En 

ntumu, le terme a le sens de ‘’richesse monétaire’’, on dira À bə̀lə́ bífùrá 
‘’ il a des fùra’’ pour signifier qu’une personne a de l’argent. En fang-
mekè, fùra désigne plutôt une unité monétaire (Cf. infra). 
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- On rencontre enfin le terme dìsó (pluriel non retrouvé). 
Mavoungou (2013, p.491)  indique que ce terme tire son origine de 
‘’sous’’. Il existait autrefois des pièces en cuivre ou en bronze d’une valeur 
nominale de 10 sous et de 100 sous.  dìsó serait donc une référence à la 
pièce de ‘’10 sous’’. Aujourd’hui, en fang-ntúmù, dìsó a le sens de 
‘’copeck’’. Sãsu (‘’100 sous’’) est pour sa part devenu un sobriquet. 
 

3.2 Unités monétaires 
Le fang-ntúmù  utilise trois unités monétaires : síní (¢), dɔ́lɔ̀ ($), tɔ́yíní 

(£).  

- síní de l’anglais ‘’cent’’ (centime), que nous noterons 
conventionnellement ¢, est un nominal de classe 9. Il a une valeur 
monétaire de 1F. En fang-ntumu ancien, il permettait le comptage en 

unités de síní. On avait par exemple síní mǝ̀wóm mǝt́ân ‘’50 sini’’ (50f). 
Aujourd’hui on ne le retrouve plus que dans le comptage en 100 et ses 
multiples (de 100F à 900F).  

- En fang-ntúmù, le substantif dɔ́lɔ̀, que nous noterons $, est un 
nominal de classe 9 (appariement 9/10). Le terme est un emprunt à 
l’anglais ‘’Dollar’’. Son usage est déjà signalé par Raponda Walker, (1937) 
qui indique que les indigènes comptaient en ‘’dolè’’ (Dollar) et et non en 

‘’fura’’ (franc français). Dɔ́lɔ ́a une valeur monétaire de 5F. Cette valeur 
daterait, selon Mouélé, (2013), du début du 20ème siècle. Elle résulte de 
l’utilisation par les grandes  entreprises de l’époque, de ‘’ jetons-monnaie’’ 
d’une valeur de cinq-francs pour payer les travailleurs et vendre des 
marchandises.  

- tɔ́yíní est un substantif de classe 9. Il a une valeur monétaire de 
1000F. Nous le noterons conventionnellement £. 

Le fang-mə̀kɛ̄ utilise deux  unités monétaires :  

- fùra : il a une valeur monétaire de 1F. Aujourd’hui il n’a qu’une 
valeur indicative et n’est pas utilisé dans les échanges commerciaux.  

- dɔ́lá est l’unique unité monétaire en usage effectif chez les Mə̀kɛ̄. 
Comme en ntúmù, il a une valeur monétaire de 5F. 

 
3.3 Les étalons monétaires et les systèmes de comptage 

Les étalons monétaires ou  unités de comptage monétaire 
désignent les valeurs de base à partir desquelles l’argent est compté.  
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 Le fang-ntumu utilise deux systèmes de comptage 
monétaire : 

o Un système unitaire fondé sur le comptage en síní 

(¢) et tɔ́yíní (£). Ce système admet les étalons suivants :            

- ǹtə̀t-síní (100¢) :  comptage par centaine de francs, de 100¢ 
(100F) à 9(100¢) =900F 

- tɔ́yíní (1£) :  comptage par unités de milliers de francs, de 1£ 
(1000F) à 9£ (9000F). 

- àwóm-tɔ́yíní (10£) : comptage en dizaine de milliers de francs, 
de 1(10£) à 9(10£), (valeur monétaire de 10.000 F à 90.000F) 

- ǹtə̀t-tɔ́yíní : (100£) : Réalisé phonétiquement [ǹtə̀rə̀-tɔ́yíní], il 
permet le comptage en centaine de milliers de francs, de 100£ 
(= 100.000F), à [9(100£)] (=900.000F). 

o Un système quinaire permettant un comptage en 

dɔ́lɔ́ ($),  (1$ = 5F). Ce système de comptage est le plus fréquent dans 
les langues bantu. En ntumu, il couvre les montants allant de 5F à 95F. 
Il admet deux étalons. 

- dɔ́lɔ́ (1$) :  comptage en unité de dɔ́lɔ́,  de 1$ (=5F) à 9$ (=45F).   

- àwó-dɔ́lɔ́ (10$) : Cet étalon est utilisé pour le comptage en 

dizaine de dɔ́lɔ́, de 10$ (=50F) à [9(10$)] (=90F). Cette unité n’admet pas 
de multiples, l’étalon suivant est 100¢.  

 En fang-mə̀kɛ̄, il n’est attesté que l’unique système quinaire. 

Il permet  le comptage en dɔ́lá, unique unité monétaire factuelle. 
De cette unité, se dégagent les étalons suivants : 

- dɔ́lá (1$) : comptage en en unité de dɔ́lá 1 à 9 dɔ́lá, de 1$ à9$ 
(de 5F à 45F).  

- àwôm-dɔ́lá (10$) : Il permet le comptage en dizaines de dɔ́lá 
jusqu’à l’étalon suivant, c’est-à-dire de 10$ à 90$ (= 50F à 450F). 
Contrairement au fang-ntúmù, cette unité admet des multiples. 100F se 

dira mə̀wóm-dɔ́lá mǝ́bɛ̄ ‘’deux dizaines de dɔ́lá ’’ (2X50F).  

- ŋ̀kámə́-dɔ́lá (100$) : Il permet un comptage par centaines de 

dɔ́lá, jusqu’à l’étalon suivant. De 100$ (=500F) à [9(100$)] (=45000F). 

- sìŋ-dɔ́lá (1000$ = 50.000F) : il sert au comptage en milliers de 

dɔ́lá . C’est l’étalon ultime. Le comptage d’argent en dizaine, et centaines 
de milles se fait à partir de cet étalon.  
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3.3.1 Observation  
Les multiples d’étalons monétaires fonctionnent non pas 

comme des syntagmes nominaux, mais comme des synthèmes c’est-à-
dire une ‘’ combinaison de plusieurs signes minima, mais qui se comporte 
vis-à-vis des autres monèmes de la chaîne comme un monème unique’’ 
(Martinet, 1985, p. 36). Ce sont en effet, des noms composés n’admettant 
pas de marques d’accord.  

mə̀kɛ̄ :  mǝ̀wóm-dɔ́lá mə́bɛ̄   ‘’ deux dizaines de dɔ́lá, (=100F)’’ et non 

* mǝ̀wóm mə́dɔ́lá mə́bɛ̄  

ntúmù : mìntə̀t-tɔ́yíná míbɛ̄ɲ ‘’deux centaines de tɔ́yíní, 200.000f, et 

non *mìntə̀t mítɔ́yíná míbɛ̄ɲ 
Cela est lié au fait qu’ils correspondent en grande partie à des 

coupures ou à des liasses :  50f (pièce), 100000f (liasse). Ce qui importe 
donc ici ce n’est pas la valeur monétaire totale, mais le nombre de 
coupures ou de liasses comptées. 
 

3.4 Structure du syntagme monétaire 
Dans les deux dialectes, le système monétaire emprunte ses principes à 
la numération cardinale.   

3.4.1 Comptage en unités monétaire  
Il respecte les structures syntaxiques inhérentes au comptage des 

unités, soit la structure S1A pour les unités accordables et S1B pour les 
invariables. 
Tableau 2 : Correspondance structure syntagme numéral (S1A et S1B) et syntagme 
monétaire 

structure ntúmù mǝ̀kɛ̄ 

S1A dɔ́lɔ́ éláá ‘’trois dɔ́lɔ́ 

(15F)’’ 

bǝ̀dɔ́lá bə́lál  ‘’trois dɔ́lɔ́ 

(15F)’’ 

S1B dɔ́lɔ́ zàŋgbáá ‘’sept dɔ́lɔ́ 

(35F)’’ 

bǝ̀dɔ́lá zàŋgbál ‘’sept 

dɔ́lɔ́ (35F)’’  

3.4.2 Le comptage dans un étalon monétaire  
Le comptage au sein d’un même étalon s’effectue à partir des 
structures S1C, S1D et S2A :  
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Tableau 3 : Correspondance structure syntagme numéral (S1C et S1D) et syntagme 
monétaire 

structure ntúmù mǝ̀kɛ̄ 

S1C  àwóm dɔ́lɔ́ ‘’50F’’

 (une pièce de 50F) 

 Àwóm dɔ́lá  ‘’50F’’    

(une pièce de 50F) 

S1D  dɔ́lɔ́ àwóm  ‘’50F 

 (10 pièces de 5F) 

 bǝ̀dɔ́lá àwóm     

‘’50F’’ (10 pièces de 5F) 

 
Dans les deux exemples ci-dessus, la valeur monétaire demeure la même 
(50F). La syntaxe indique cependant le type de coupure utilisé : une 

coupure de 50F (une dizaine de dɔ́lɔ́) dans le premier cas (S1C) ; dix 

coupures de 5F (dix dɔ́lɔ́) dans le second cas (S1D).  
Le même principe s’applique à l’ensemble des étalons : 100, 1000, 10000 

et 100000 pour le ntúmu ; 500, 5000, 50000 pour le mə̀kɛ̄.  
 Tableau 4 : Correspondance structure syntagme numéral S2A et 
syntagme monétaire 

Structure  

S2A 

mǝ̀kɛ̄  Mə̀wóm-dɔ́lá mǝ́bɛ̄ ‘’deux dizaines de 

dɔ́lá’’ , ‘’100F’’(2X50F) 

ntúmù mìtǝ̀ (síní) míbɛ̄ɲ   ‘’deux centaines 

(de síní)’’, ‘’ 200F’’  (2X100)  

3.4.3 D’un étalon à un autre     
Le passage d’un étalon à l’autre, comme dans la numération cardinale, 

se fait grâce à la coordination. 
o Dizaines + unités  

-  mǝ̀kɛ̄ :  mǝ́wóm-dɔ́lá mǝ́bɛ̄ à bǝdɔ́lá bǝ́lál   ‘’ 115F’’ 

dizaines     dola   Deux    et   dolas      trois.     =   deux 

dizaines et trois dola 

(2X10$).       +      3$    = ( 2X50F) + (3X5F)   

 

- Ntúmù : àwom-dɔ́lɔ́ yà dɔ́lɔ́ zàŋgbáá  ‘’85F’’ 

     Dizaine  dola  et   dolo  sept.     =  Une  

dizaine et sept (unités) dolo 

     10$.   +     7$         =  50F + (7X5F)   

 

o Centaines + dizaines + unités  
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- mǝ̀kɛ̄ : ŋ̀kám-dɔ́lá yà mǝ́wóm-dɔ́lá mǝ́bɛ̄ à bǝdɔ́lá bǝ́lá  ‘’ 

615F’’ 

centaine -dola  et.  Dizaines.     Dola.   Deux. Et.  Dola.    Trois = une 

centaine, deux dizaines et trois dola 

  100$       +     (2X10$)        +       3$       =  (100X5F) + 

[2(10X5F)] + (3X5F) 

 

- Ntúmù : ǹtǝt̀ (síní) yà àwom-dɔ́lɔ́ yà dɔ́lɔ́ zàŋgbáá

 ‘’185F’’ 

Centaine (síní)   et   Dizaine dolo     Et  Dolo Sept     = une centaine de 

Sini, une dizaine et sept dolo 

100¢       +          10$     +     7$    =  (1X100F) + (10X5F) + (7X5F) 
 

o Milliers + centaines + dizaines+ unités 

mǝ̀kɛ̄ : sìŋ- dɔ́lá yà ŋ̀kám-dɔ́lá yà mǝ́wóm-dɔ́lá mǝ́bɛ̄ à bǝdɔ́lá bǝĺá   ‘’ 

5615F’’ 

Millier dola et  centaine dola         et  dizaines         dola     deux      et 

dola   Trois = un millier, une centaine, deux dizaines et trois dola 

    1000$ +   100$     +     (2X10$)            +    3$    =  ( 

1000X5F) + (100X5) + [2  

 

Ntúmù : tɔ́yíní étân yà ǹtǝt̀   à   àwom-dɔ́lɔ́ yà dɔ́lɔ́ zàŋgbáá 

 ‘’5185F’’ 

      Millier cinq    et Centaine et   Dizaine dolo   et  dolo     Sept     

         5£.       +  100¢  +        10$      +       7$      =  ( 

5X1000F)+100F+(10X5F)+(7X5F) 

 
o Dizaines de milliers + milliers + centaines 

+dizaines + unités 

mǝ̀kɛ̄ : àwóm sìŋ yà sìŋ-dɔ́lá yà ŋ̀kám-dɔ́lá yà mǝ́wóm-dɔ́lá mǝ́bɛ̄ à 

bǝdɔ́lá bǝĺá    ‘’ 55615F’’  

dizaine millier  et   Millier dola et  centaine dola         et  

dizaines         dola     deux        et    dola   Trois  

10(1000$) + 1000$   +    100$         +        2(10$).              +    3$ 

  

[10(1000X5F) +(1000X5F)+(100X5F)      +  [2(10X5F)   + (3X5F) 
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Ntúmù :  tɔ́yíní mǝ̀wóm mə́bɛ̄ɲ yà  tɔ́yíní étân yà ǹtǝ̀t à àwom-dɔ́lɔ́ yà 

dɔ́lɔ́ zàŋgbáá   ‘’25185F’’ 

     Millier    dizaines     deux        et     Millier cinq  et Centaine et   

Dizaine dolo   et  dolo     Sept     

   2(10£) + 5£. + 100¢ + 10$ + 7$  

=  [2(10X1000F)]+(5X1000F)+100F+(10X5F)+(7X5F)  

 
o Centaines de milliers + Dizaines de milliers + milliers 

+ centaines+ dizaines + unités 

mǝ̀kɛ̄ : Le comptage en centaines de milliers n’est pas attesté dans ce 

dialecte. 100.000 F = sìŋ mǝ̀wóm mə́bɛ̄ɲ, soit 2[10(1000$)] = 
2(10X5000F). 

 

Ntúmù :  ǹtǝ̀t-tɔ́yíní yà tɔ́yíní mǝ̀wóm mə́bɛ̄ɲ yà  tɔ́yíní étân yà ǹtǝ̀t   à 

àwom-dɔ́lɔ́ yà dɔ́lɔ́ zàŋgbáá 
    Centaine-milliers et Millier   dizaines     deux        et     Millier 
cinq   et Centaine et Dizaine dolo   et   dolo     Sept     

           100£.      +    2 (10£)              +    5£.           +100¢.   
+ 10$.         +     7$  

  = (100X1000F)+ [2(10X1000F)] + (5X1000F) +100F   
+(10X5F)  +(7X5F). ‘’125185F’’ 
 

3.5 Éléments de comparaison 
3.5.1 Les unités et étalons monétaires 

Dans les deux dialectes, l’étalonnage monétaire se fait en 
fonction des coupures disponibles (pièces, billets, liasses). Les deux 
dialectes n’étalonnent pas cependant les coupures de 10F, 25F et 2000F 
pour une raison principale : L’étalonnage se faisant par unité (1$, 1£), 
dizaine (10$, 10£), centaine (100$, 100¢, 100£), et millier (1000$) ;  10F, 
25F et 2000F, quoique constituant des coupures, ne sauraient être 
étalonnés. Ils entrent dans le décompte en étalon de 5. Le ntumu 

n’étalonne pas spécifiquement le billet de 5000F, contrairement au mǝ̀kɛ̄, 
pour les mêmes raisons. Il entre dans le comptage en unités de £, soit 5£ 
(5000F).  

En supprimant 1F, on observe que le mə̀kɛ̄ procède 
systématiquement à un étalonnage quinaire (5, 500, 5000). Cela lui permet 
d’admettre 1000 unités dans un étalon (1000$ = 50.000F). En jumelant 
système unitaire et système quinaire, le ntumu plafonne le nombre 
d’unités par étalon à la centaine. On compte de 100¢ à 900¢ puis de 1£-
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900£. Pour les $, le comptage est plafonné à 10 unités, le compte se fait 
de 1$ à 19$ (10$+9$). Le plafond de 100 unités par étalon permet au 
fang-ntúmù de compter les centaines de milliers, là où le mekè plafonne 
le comptage à 50.000F ( 100.000F = 2[10(1000$)]. ) 
Il y a donc un décalage dans le système de comptage à partir de 100F. 
Pour un même montant, les unités seront totalement différentes.  

 

 
L’absence de concordance unitaire explique l’incompréhension évoquée  
en introduction.  

 

175F

ntúmù

ǹtǝ̀t yà 
àwom-dɔ́lɔ́ ya 

dɔ́lɔ́ étân 100¢ + 
10$+5$ 

100F+(10X5F)+(
5X5F)

mǝ̀kɛ ̄
mǝ̀wóm-dɔ́lá 

mǝ́lá yà 
bǝ̀dɔ́lá bǝ́tân

(10$X3)+(
5$)

3(10 X 
5F)+(5X5F)

11145F

ntúmù

àwom-
tɔ́tɔ́yíní yà 
tɔ́tɔ́yíní dzǎ
yà ǹ̀tǝ̀t à yà 

dɔ́lɔ́ èbǔ

10£+ 1£+100¢ 
+ 9$

(10X1000F)+1000F  

+100F+(9X5F) 

mǝ̀kɛ ̄

Sìŋ-dɔ́lɔ̀ ébɛ̄

yà mìŋkám-
dɔ́lá míbɛ̄

mǝ̀wóm-dɔ́lá 
mǝ́bɛ̄ yà 

bǝ̀dɔ́lá èbvūl

(1000$X2)  
+(100$X2) 

+(10$X2) +9$

[2(1000X5F)]+[2(1
00X5F)]+[2(10X5

F)]+(9X5F)

1500F

ntúmù
tɔ́yíní à mìntǝ̀t 

mítân 
1£ + 

(100¢X5) 
1000F+(5X100F) 

mǝ̀kɛ̄
mìŋkám dɔ́lá 

mílál 
100$X3 3(100X5F)
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3.5.2 Discussion 
 Le système mǝ̀kɛ̄ (comptage quinaire) est la plus proche de celui 
des autres langues bantu (Nzang Bie, 2005) (Mouélé, 2013). Le système 
qui semble donc avoir évolué, est celui du ntúmù , il est à la fois quinaire 

et unitaire . Le ntúmù utilise en effet, au même titre que le mǝ̀kɛ̄, un 

système quinaire de 5 à 95 F. L’unité monétaire dans ce cas est dɔ́lɔ́. Au-
delà, il passe à un comptage unitaire, avec comme unités monétaires síní 

(¢) et tɔ́yíní (£). Les unités et étalons monétaires utilisés pour le comptage 

unitaire sont síní, ǹtǝ̀t, tɔ́yíní et plus récemment miljɔŋ ‘’million’’, trois 
termes issus de l’anglais (ou de l’allemand) et du français. Cette évolution 
peut être liée aux couches de colonisations successives que connût le 
Woleu-Ntem : colonisation allemande, puis française.  
Une deuxième explication pourrait venir de la proximité avec le 
Cameroun, une ancienne colonie anglaise et allemande avec laquelle les 
populations du Woleu-Ntem entretiennent d’importants échanges 
commerciaux. Le comptage unitaire et les emprunts à l’anglais/allemand, 
résulteraient d’une volonté d’uniformisation transfrontalière des unités et 
des étalons monétaires. Ces facteurs auraient donc induit un comptage 

en cent (anglais), en hundred (terme anglais, non attesté en mǝ̀kɛ̄) et en 
thousand (anglais ou allemand). 
 
Conclusion 
 
Notre travail a permis de croiser deux types de données typologiques, le 
syntagme numéral et le syntagme monétaire d’une part, la comptabilité 
monétaire en ntúmù et mekè d’autre part. L’analyse montre que le 
système de comptage monétaire exploite les règles syntaxiques inhérentes 
à la numération cardinale. La construction du syntagme numéral simple 
exploite dans certains cas la juxtaposition, et dans d’autre l’accord de 
classe entre l’objet compté et le numéral dépendant de lui. Les syntagmes 
complexes s’obtiennent pour sa part par la coordination de deux ou 
plusieurs syntagmes simples.  
Pour ce qui est de la comptabilité monétaire, nous avons vu qu’elle faisait 
appel à deux paramètres : les unités monétaires présentant des valeurs 
différentes et les étalons de comptage fonctionnant comme des multiples 

des unités monétaires. Le fang-mǝ̀kɛ̄ utilise un système de comptage 

quinaire avec pour unité dɔ́lá, valeur monétaire 5F, auquel il applique les 
étalons 10, 100 et 1000.  Ce qui lui donne des possibilités de comptage 
en 5, 50, 500 et 5000. Le fang-ntúmù présente pour sa part un système 
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plus complexe.  Il fait un usage jumelé de système unitaire et quinaire. Il 

utilise trois unités monétaires :   dɔ́lɔ́ (5F), síní (100F) et tɔ́yíní (1000F). 

À dɔ́lɔ́, il n’applique que l’étalon 10 et à tɔ́yíní, il applique les étalons 10, 
et 100. Le nttúmù dispose donc d’une possibilité de comptage en 5, 50, 
100, 1000, 10000 et 100.000. Cette complexification trouve ses origines 
aussi bien dans la colonisation allemande et française, mais aussi dans des 
échanges commerciaux avec le Cameroun, pays anglophone voisin. 
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