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wakf, waqf (de l'arabe awakafa 
“ arrêter, empêcher ”) n. m. Disp. 
bien de mainmorte relevant des 
institutions religieuses, bien légué 
et placé hors commerce par un 
donateur qui en conserve la 
propriété mais en attribue l’usufruit 
à une fondation pieuse (mosquée, 
zaouïa, etc.). Fondation religieuse. 
Le wakf est privé de ressources 
malgré ses charges accrues du fait 
de la présence des réfugiés. (Le 
Phare de Tunis, 8/12/53). La 
question a été évoquée récemment 
au cours d'une séance de travail 
qui a réuni outre le gouverneur de 
la région, plusieurs liquidateurs 
des wakfs. (La Presse, 26/10/84). 
Une commission technique a été 
constituée en vue de procéder, dans 
une première étape à établir la liste 
des terres qui demeurent en état de 
wakfs ou de habous. (La Presse, 
26/10/84). Le ministre égyptiens 
des waqfs a décidé de placer sous 
le contrôle de l'État cent mosquées 
de fiefs islamistes de Miniya en 
Haute Égypte. (Tunis Hebdo, 
6/3/95). À la séance du 20 Avril, 
1891, les membres tunisiens se font 
l’écho des protestations du gérant 
des biens habous (waqf) publics de 
la localité et des contribuables 
tunisiens en général. (Ibla, 1996, 
282). Com. Le bien wakf ne peut 
être vendu ni hypothéqué. Le syn. 
habous est plus fréquent que wakf 
qui fait généralement allusion à des 
usages moyen-orientaux. 
 
wali, ouli, oulii (de l'arabe) n. m. 1. 
Fréq. Saint homme, protecteur 
d’une ville ou d’une région. Alors il 
passera la journée avec eux au 

mausolée de Sidi Nacer. - Je savais 
que vous reviendriez. Le saint 
homme l'avait annoncé, dit le 
cheikh en désignant la tombe du 
wali. (Baccouche, 1961, 264). Tout 
le long du chemin, je t'expliquais 
les étranges habitudes de larges 
franges de la population locale qui 
se réclamaient de cet “ ouli ”, ce 
saint. (Attia, 1988, 33). Il était une 
fois un menuisier, un magicien et 
un “ wali ” [Santon, homme saint 
possédant un pouvoir 
d'intercession] qui vivaient 
ensemble. (Baklouti, 1988, 44). 
Elle était si belle que le magicien la 
rendit de chair et de sang ; le wali 
 demanda alors  à Dieu de donner 
une âme à cette statue. (Baklouti, 
1988, 44). À travers la fenêtre en 
ogive, dans la pénombre 
bleuissante, s’entr’apercevait le 
tombeau du ouli [saint homme, 
marabout] revêtu du vert 
catafalque d'or et d'argent brodé le 
verbe chantourné d'Allah. 
(Bécheur, 1993, 221). Un jour 
d'entre les jours, un saint homme, 
un oulii, s'était faufilé au milieu 
d'un troupeau. (La Presse, 
14/l1/94). Aujourd'hui c'est le 
moussem [jour de commémoration] 
de Sidi-Belgacem, le wali de 
l'oasis. (Bécheur, 1996, 168). Syn. 
marabout. 
2. Disp. À date ancienne, 
gouverneur de province dans le 
monde musulman. Ensuite, il reçut 
l'investiture publique, c'est-à-dire 
l'acclamation par la foule anonyme 
des sujets, avant de recevoir, en 
dernier lieu, celle des walis 
[Gouverneurs] des provinces et des 
cheikhs des tribus. (Labidi Ben 

    
    



Yahia, 1996, 106). Cette porte du 
IXe siècle, fut détruite puis 
restaurée à plusieurs reprises, 
notamment lors de la guerre que 
livra le sultan hafcide “ Abd El 
Aziz ” contre son frère le Wali de 
Sfax. (La Gazette du Sud, 8/97). 
C'est là aussi que s'élève la haute 
tour de “ Ribat El Kasbak ” où 
était établie une garnison militaire 
veillant en permanence sur le 
palais du wali. (La Gazette du Sud, 
8/97). S'il avait prêté attention à 
l'avertissement de Nasr Ibn Syar, 
son “ wali ” du khorassan, jamais 
il n'aurait été pris de court par ses 
ennemis, en particulier le rusé 
Abou Moslem, l'agent yéméni des 
Abbassides. (Darragi, 2000, 211). 
3. Disp. actuellement, fonctionnaire 
placé à la tête d’un gouvernorat. Le 
découpage administratif du pays 
comprend vingt-trois gouvernorats 
et conseils régionaux (wilayat), 
placés sous l'autorité d'un 
gouverneur (wali). (Marchand, 
1995, 56). Com. Ce dernier sens est 
attesté par le Petit Robert pour 
l'Algérie, mais, en Tunisie, le terme 
gouverneur est plus courant dans le 
discours francophone. Syn. 
gouverneur. 
 
wallah (de l’arabe) interj. Disp. 
Formule qui prend Dieu à témoin 
pour attester la vérité d’un 
propos.“ Ne vous en allez pas, 
j’arrive, Wallah, j’arrive tout de 
suite. ” (Tunis Hebdo, 18/9/00). 

wazir V. vizir 
 
wezra V. ouezra  
 
wiba V. ouiba 
 
wilaya, willaya (de l'arabe) n. f. 
(pluriel wilayat, willayas) Disp. 
Unité administrative territoriale 
correspondant à une région. […] 
l'une des sociétés nationales algé-
riennes chargées de la com-
mercialisation du ciment dans les 
wilayas frontalières algériennes. 
(La Presse, 1/1/91). […] une 
délégation du gouvernorat du Kef 
dans la wilaya de Souk Ahras. (La 
Presse, 5/3/91). Ont également 
assisté à cette cérémonie du côté 
tunisien […] nombre de 
gouverneurs des Willayas 
frontalières. (Le Temps, 9/2/94). 
Dans la même “ wilaya ” 
dimanche, les forces de l’ordre ont 
abattu neuf terroristes, au lieu dit 
Dar El Oued. (Le Temps, 12/7/95). 
Com. Lexie attesté par le Petit 
Robert pour l'Algérie. En Tunisie, 
le synonyme gouvernorat est plus 
courant dans le discours 
francophone mais willaya est 
disponible en ce sens. 
 
wilayat pluriel de wilaya. Le 
découpage administratif du pays 
comprend vingt-trois gouvernorats 
et conseils régionaux (wilayat), 
placés sous l'autorité d'un 
gouverneur (wali). (Marchand, 
1995, 56). 

 

420 




