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Portait du Dr. Mustapha TILIOUA 

 

Le 20 Novembre 2018 à Errachidia 
au Maroc, le Docteur Professeur 
Mustapha TILIOUA, Président de la 
Fondation du centre d’Etudes et de 
Recherches au Centre Tarik IBN 
ZYAD, a solidifié le couronnement 
de son parcours professionnel, et 
son parcours de manière générale 
en étant nommé à la tête de la 
première fondation FACE 
ROYAUME DU MAROC, qui vise à 
lutter contre l’exclusion, la pauvreté 
et les discriminations.  

Lors de l’assemblée constitutive du 
20 novembre 2018, Dr TILIOUA a su honorer la naissance de cette fondation, dont le siège est implanté en 
France en Seine Saint Denis, région île de France, en précisant que la création de cette fondation vise à travailler 
en complémentarité avec la Fondation FACE France et INDH. Cette fondation permettra d’agir localement, 
régionalement et internationalement pour la concrétisation des Objectifs du Développement Durable (pilotés par 
ONU) et mettra aussi a profit ses acquis et son expérience afin de contribuer aux côtés des pouvoir publics pour 
co-construire avec l’ensemble des acteurs du privé et du public engagés avec la fondation face Royaume du 
Maroc, ce en complément des dispositifs d’entraides pluriels existants, nationaux impulsés par sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, tels que le programme de Initiative Nationale de Développement Humain INDH, le Plan Maroc 
Vert… Le tout en consolidant cette amitié et solidarité « franco-maroco-africaine »… 

Dr Mustapha est un homme en cohérence avec ses convictions humaines et ses objectifs au profit d’un 
monde plus juste, équitable et humain. 
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Sa nouvelle mission s’inscrit en pleine cohérence avec la vie même de cet homme pour qui le bien de la planète 
et des communautés humaines est non seulement une passion mais un engagement d’existence. Natif 
d’Errachidia, ville oasienne du Sud Est Marocain, Docteur Mustapha TILIOUA a très tôt côtoyé les populations 
oasiennes et leurs modes de vie singuliers en harmonie vitale avec les territoires contrastés qui les accueillent 
depuis des millénaires, entre l’aridité des déserts et la bienveillance des palmeraies. Ce monde des oasis et des 
nomades est une des facettes, voir le poumon de l’âme mosaïque du Royaume du Chérifien, c’est une des 
composantes essentielles de l’identité de tout un peuple et c’est bien donc par évidence existentielle, comme par 
nécessité co-humaine, que le Docteur Mustapha TILIOUA s’est engagé pour la protection de ces territoires 
fragiles, en assurant la sauvegarde des traditions humaines qui s’y sont liées. En vue de faire émerger également 
des richesses plurielles permettant de générer des revenus aux profits des plus démunis. 

Après un doctorat en histoire et anthropologie culturelle présenté en 2000 à l’Université de Fès, Docteur 
Mustapha TILIOUA s’est naturellement orienté vers l’enseignement supérieur et la recherche ,et s’est d’emblée 
impliqué dans l’organisation du développement des territoires de ce Sud Est Maroc jadis enclavés et quelque peu 
oubliés, mais qui allaient être promus au rang de nouvelle entité régionale dans le cadre du programme national 
de régionalisation avancée lancé en 2010 par Sa Majesté Mohammed VI que Dieu le Glorifie. C’est ainsi qu’en 
2015 la région Drâa Tafilalet voyait le jour. Le Dr Mustapha TILIOUA, dirige le centre des études et des 
recherches Tarik IBN ZYAD à Errachidia,  après avoir dirigé le Conseil Provincial du Tourisme (2008 – 2012). Il 
déploie alors toutes ses compétences et son expertise pour le développement des affaires socioculturelles et 

touristiques de cette belle 
région, l’un des  berceaux  de 
l’humanité de la dynastie 
ALAOUITE.  

Corrélativement à toutes ces 
charges institutionnelles, 
Mustapha TILIOUA élabore et 
développe avec méthode et 
pugnacité son implication 
personnelle dans la protection 
des espaces oasiens et de leurs 
traditions humaines. Convaincu 
que la meilleure des protections 
est la valorisation, il devient 
président en 2012 de 
l’Association Marocaine de 
Développement des Oasis et 
directeur/rédacteur en chef de la 
revue scientifique « Oasis du 
Maroc ». Il participe à 
l’organisation du festival des 
musiques à l’Institut du Monde 

Arabe de Paris (2004 – 2007) et du festival des cultures et des peuples du désert à Dubaï (2004 – 2008). Entre 
2006 et 2009, il est membre du comité de pilotage du programme du Programme des Nations Unies pour le 
Développement PNUD, pour la lutte contre la désertification et la sauvegarde des oasis sur la zone de Tafilalet. 
En 2007 il coopère, en tant que consultant scientifique, à la réalisation d’un film documentaire sur la vie des 
nomades du Sud Est Maroc et s’implique cette même année dans la coordination d’un vaste projet de 
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restauration des ksours du Tafilalet, ces architectures traditionnelles spécifiques à cette région-là du Maroc et qui 
en constituent le cœur patrimonial.  

Docteur Mustapha TILIOUA est aussi et avant tout un scientifique pour qui la recherche fait partie intégrante de 
son engagement de militant humain. Il s’est ainsi fait connaître en tant que président depuis 2010 de la Fondation 
du Centre Tarik Ibn Ziad pour les Etudes et la Recherche au travers de laquelle, il déploie toute une série de 
rendez-vous nationaux et internationaux, colloques,  conférences, tables-ronde, opérations humanitaires, 
au service d’une meilleure compréhension de ses territoires de prédilection et au bénéfice de leur 
développement intégré et durable. Il publie aussi de nombreux articles ; « Les oasis du maroc : mosaïque 
d’hommes et de traditions ».  « Khettaras : Ancien système de mobilisation des eaux souterraines dans 
les oasis marocaines ». «  Le Tourisme culturel et le développement durable dans les oasis marocaines ». 
« Plaidoyer pour la réhabilitation des Ksour du Tafilalet » etc… 
 Ainsi que des livres ; « Potentialités culturelles et touristiques de la région de Tafilalet » – 2003 
/ «  Intérêt socioculturel du tourisme désertique et oasien » – 2005). « Tourisme,Culture et promotion des 
oasis ; principaux défis de développement dans la province d’errachidia » .en 2009 .  

Dr. Mustapha TILIOUA le sait plus que quiconque, la planète Terre est un trésor vital mais fragile qui demande 
toujours plus d’attention et de respect en plaçant l’humain au cœur du système. Dans cette région Drâa Tafilalet, 
pôle historique du Maroc puisque territoire berceau de la monarchie Chérifienne, l’urgence est selon lui 
permanente à faire preuve de pédagogie pour que le tourisme mondialisé ne vienne pas détruire 
l’écosystème oasien si particulier mais qu’au contraire il puisse s’organiser en une activité saine et 
durable, bénéfique pour tous. L’urgence est aussi à accompagner les communautés humaines locales 
afin qu’elles apprennent à faire un usage mesurée de l’eau alors qu’ici plus qu’ailleurs au Maroc le 
réchauffement climatique se fait déjà et durement sentir. L’urgence est encore selon lui à sensibiliser et 
former les populations elles-mêmes pour qu’elles deviennent les protecteurs de leurs traditions 
ancestrales et surtout permettre à toutes les populations victimes de pauvreté, d’exclusion et de 
discriminations de retrouver une vie digne ; 

Dr Mustapha TILIOUA est cet acteur-pédagogue qui fait vivre le Maroc nouveau, au point d’équilibre entre 
tradition et modernité, clairement et durablement impliqué dans l’effort individuel et global pour qu’un monde 
meilleur voit le jour. 

 


