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Abdellatif KIDAI 

46 ans 

Marié, père de 2 enfants 

e-mail: abdkidai@gmail.com 

           a .kidai@um5s.net.ma 

 

Fonctions actuelles 

 

 Vice Doyen chargé des affaires académiques et pédagogiques  à la Faculté des sciences 

de l’éducation de Rabat ; 

 Professeur de la sociologie à la Faculté des sciences de l’éducation, Université 

Mohamed V  de Rabat ; 

 Coordonnateur  du Master : « Education et Insertion des Jeunes et des Enfants en 

Difficulté (EIJED) » ; 

 Responsable de l’équipe de recherche « Les Jeunes : Mutations Sociétales et Education 

(JEMUSE) » ; 

 Chercheur associé du Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES), Aix 

Marseille Université – France.  

 

Formations 

- 2016 : Certificat de l’Union des Universités Arabe en « Planification et évaluation des 

programmes académiques des universités ». 

- 2015 : Certificat de l’Agence Universitaire de la Francophonie en « Qualité de 

Management et leadership pour un responsable universitaire ». 

- 2014 : Certificat de l’Agence Universitaire de la Francophonie en maîtrise des outils 

des recherches et d’accès { la documentation scientifique ; 

- 2011 : Certificat international  de  l’Institut de  la  Francophonie  pour  l’Administration 

et la Gestion en construction d’un référentiel de certification de base ; 

- 2006: Doctorat en sociologie de l’éducation de l’Université Sidi  Mohammed  Ben 

Abdellah, Fès. / Mention : très honorable ; 

- 2002: Diplôme des études supérieures spécialisées en Psychologie de la Faculté des 

sciences de l’éducation (F.S.E) - Rabat. / Mention : T rès Bien ;  

- 1998: Licence en Sociologie de l’Université Sidi  Mohammed  Ben Abdellah, Fès / 

Mention : Bien ; 

- 1996: Diplôme des études universitaires générales (DEUG) en Sociologie de 

l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès ; 

- 1994: Baccalauréat en Lettres Modernes/ Mention: Assez Bien ; 

- 1993: Diplôme d’éducateur de l’Institut Royal de Formation des Cadres /Jeunesse et 

Sports / Mention: Bien; 

- 1992: Diplôme d’Animateur  de colonies de vacances du ministère de la jeunesse et 

des sports ; 

- 1991: Baccalauréat en Sciences Expérimentales/ Mention: Bien; 
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Expériences professionnelles 

 Depuis octobre 2014 : Vice doyen chargé des affaires académiques et pédagogiques  à 

la Faculté des sciences de l’éducation ; 

 Depuis juillet 2009: Professeur de sociologie de l’éducation et de psychologie à la 

faculté des sciences de l'éducation, Rabat ; 

 Avril 2007- Juin 2009 : Professeur de sociologie  à la Faculté des lettres et des 

sciences humaines, El Jadida ; 

 Septembre 2005- Avril 2007: Chef de service des programmes de formation au 

Secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse ; 

 2003-2005: Chargé de la cellule presse au cabinet du  ministre de la jeunesse et des 

sports ; 

 2003-2006 : Responsable national de plusieurs programmes du ministère de la 

jeunesse et des sports (Universités populaires, la lecture pour tous, cinéma des jeunes, 

théâtre des jeunes) ; 

 2002-2003: Directeur Adjoint au centre de protection de l’enfance  pour filles, Ziate, 

Fès; 

 1994-2000: Educateur spécialisé en éducation des jeunes délinquants au centre de 

protection de l’enfance / Fès. 

 

Autres formations : 

 

 Dans le domaine de la protection de l’Enfance : 

- 1996 : Session de formation effectuée à Casablanca, portant sur le travail 

éducatif et technique des responsables éducatifs des centres de protection 

de l’enfance ;  

- 1997 : Session de formation sous le thème des droits de l’enfant { Rabat ; 

- 1998 : Session de formation en collaboration avec des experts français et 

l’UNICEF, portant sur la relation entre l’éducateur et le mineur, { 

Marrakech ;  

- 1998 : Session de formation autour des techniques de l’observation et la 

collecte des données dans les établissements de rééducation à Fès ; 

- 1999 : Session de formation  en collaboration avec l’UNICEF, sous le thème 

«  le projet éducatif  institutionnel et individuel, effectué à Fès ; 

 

 Dans le domaine des colonies de vacances : 

- 1992: Session de formation  portant sur l’animation des colonies de 

vacances ; 

- 1993: Formation en vue de l’obtention d’un diplôme de moniteur de 

colonies de vacances ; 

- 1995: Formation en vue de l’obtention d’un diplôme de directeur de 

colonies de vacances 
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 Dans le domaine des techniques d’animation : 

- 1992: Session de formation  autour des techniques d’animation et de 

communication ; 

- 1993: Formation portant sur les dynamiques de groupe ; 

- 1995: Session de formation portant sur les techniques d’animation  

socioculturelle.  

 

Publications 

  

1/ Ouvrages : 

 Les jeunes marocains et la violence : approches sociologiques, Ed. Dar Alamane, Rabat 

(En cours) 

 Approches et programme d’intervention psycho-sociales dans l’insertion des 

délinquants, Faculté des Sciences de l’Education,  2017,122 pages, (En Arabe) ; 

  Direction d’un ouvrage collectif  intitulé  « Jeunesse : Mutations sociétales et violence 

dans la vie quotidienne », Actes de colloque, Faculté des sciences de l’éducation, Ed. 

Dar Al Qalam, 2016, 336 pages; 

  «L’exploitation sexuelle des mineures au Maroc », Enquête réalisée en partenariat avec 

le Forum Azzahraa pour la Femme Marocaine &  Arab Network for NGOs, Edition Rabat 

Net, 2013 (en arabe); 

 « Les techniques d’animation socioculturelle pour les enfants dans les colonies de 

vacances », Publications de l’ISESCO, Mars 2013. (en arabe) ;  

 « l’enfant et les médias : les effets de la télévision sur le comportement de l’enfant ». Ed. 

Ramsis 2006. (en arabe) ; 

 

2/Articles :  

 « La femme et l’enjeu de l’éducation et de la culture face au discours de 

l’extrémisme, dans le cadre des mutations sociales dans la zone arabe », papier  du 

6ème congrès de l’organisation arabe de la femme, Publications de l’organisation 

arabe de la femme, 1ère édition, 2016, PP.1-31 ; 

 « Les jeunes et le corps : soumission et insurrection dans le miroir de la culture 

sociale », Revue Attadris, n°8, La Nouvelle Série, Publications de la faculté des 

sciences de l’éducation, 2016, PP.123-136 ; 

 «Représentations de l’image de soi de l’adolescent délinquant chez l’autre », Revue 

Jil des sciences humaines et sociales, n° 21, Publications du centre Jil de la 

recherche scientifique, 2016, PP.41-50 ; 

 « Mutations des valeurs sociales chez les jeunes marocains : Essai de 

compréhension et de détection », Revue Attadris, n°7, La Nouvelle Série, 

Publications de la faculté des sciences de l’éducation, 2016, PP.79-100 ; 

 « L’acquisition des compétences en gestion du temps chez les élèves du 

secondaire », La revue éducative internationale spécialisée, vol 5, n°12, 2014, 

PP.153-169 ; 
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 « Les causes de la disparité des résultats des élèves entre les tests du secondaire et 

les résultats du centre de mesure et évaluation », La revue éducative internationale 

spécialisée, vol3, n°9, 2014, PP.201-216 ; 

 « Les tendances de la recherche académique à la Faculté des Sciences de 

l'éducation de Rabat, dans le cadre des travaux de la conférence internationale des 

masters et doctorats en éducation dans les universités arabes : Qualité et valeur 

ajoutée », Beyrouth : l’Université américaine, du 1 au 3 novembre 2013, étude 

disponible sur le site de réseau d’informations arabes et éducatives ;  
http://search.shamaa.org/PDF/Conference/ShamaaLAES2013/AbdelLatifKidai-Final.pdf 

 « Jeunes et violence urbaine : approche sociologique », Revue des sciences de 

l’éducation, n°48, Ed. Annajah Aljadida, 2011, Casablanca ; 

 « Les jeunes et les mutations sociétales : processus de production de la violence 

dans le milieu urbain », Revue marocaine des politiques publiques, n°8, Septembre 

2011 ; 

 « Le travail associatif et la médiation sociale : vers une nouvelle conception du rôle 

de la société civile », publié dans la Revue marocaine des politiques publiques, n°4, 

Printemps 2009, PP. 192-208 ; 

 « Les procédures de  traitement des délinquants mineurs selon la loi marocaine », 

publié dans la Revue marocaine d’administration locale et du développement 

(REMALD), n°74, 2007. 

Rapports & Etudes  

   

 Réalisation d’un guide de l’éducation de préscolaire pour ISESCO (Organisation 

islamique internationale pour l’Education, la Culture et les Sciences)- février 2017.     

 Réalisation d’une étude sous le thème « Les organisations non gouvernementales 

face à la précarité sociale de la famille dans le monde arabe », Arab Network for 

NGOs, le 11ème rapport, 2013 ; 

 Etude portant sur  l’exploitation sexuelle des mineures au Maroc, réalisée en 

partenariat avec le Forum Azzahraa pour la Femme Marocaine &  Arab Network for 

NGOs, Edition Rabat Net, Juillet 2013 ; 

 Elaboration d’un référentiel Marocain de projet de vie et l’accompagnement basé 

sur les compétences sociales, FSE 2011-2012.   

 Participation { l’élaboration du rapport du savoir arabe à propos la préparation des 

futures générations { l’accès { la société du savoir, en partenariat avec PNUD 

et «Mohammed Ben Rached Al Maktum foundation », 2011 ; 

 L’élaboration d’un guide de formation en techniques de consultation et d’écoute, 

dans le domaine de la santé des jeunes, co-réalisé avec une équipe des experts, au 

profit du ministère de la santé, et en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la 

santé, février 2011 ;  

 Etude co-réalisé avec l’équipe du projet MedSpad, portant sur l’usage de drogues en 

milieu scolaire marocain, au profit du ministère de l’éducation nationale, Juin 

2011 ;    

http://search.shamaa.org/PDF/Conference/ShamaaLAES2013/AbdelLatifKidai-Final.pdf
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 Consultation nationale au profit du ministère de l’emploi, autour du  travail des 

enfants au Maroc, Mai 2010 ; 

 L’élaboration d’une partie du  rapport social marocain, portant sur l’enfance, la 

famille et les jeunes, publié annuellement par la Revue marocaine des politiques 

publiques, en 2008,2009 et 2010 ; 

 Réalisation d’une étude  et d’un rapport au profit des cadres de l’association 

SUNRISE à Rabat, portant sur les besoins de formation des éducateurs dans la 

maison d’enfants de Temara, du 19 Octobre 2008 au 19 Avril 2009 ; 

 Participation à une enquête au profit du Centre international de criminologie 

comparée { l’Université de Montréal, encadrée par le chercheur canadien Said 

Borghol, professeur { l’Université Moncton au Canada, sous le thème « les valeurs 

des jeunes délinquants au Maroc », février et Mars  2009 ; 

 Réalisation d’une étude  portant sur les enfants de la rue, au profit  de la province 

d’El-Jadida, en coordination avec l’Université Chouaib Doukkali, Octobre 2009 ; 

 Réalisation d’une étude autour de la violence conjugale dans la région de Fès 

Boulmane, sous la direction du Professeur Ali Aferfar, en collaboration avec 

l’observatoire de l’enfance et de la femme de l’Université Sidi Mohammed Ben 

Abdellah, Fès, 2009 ;  

 Préparation d’un rapport national au profit du centre international de prévention 

de la criminalité au Canada (CIPC), à propos de la situation de prévention de la 

criminalité au Maroc, du 20 septembre au 5 décembre 2008 ; 

 Réalisation d’une enquête (Focus Group), portant sur la transition nutritionnelle 

dans les pays du Maghreb Arabe, en relation avec l’obésité chez la femme, dans le 

cadre du projet Obe Maghreb, au profit de l’Institut de recherche pour le 

développement Montpellier et en partenariat avec l’Université Ibn Toufail Kenitra, 

Mai 2008 ; 

 La participation { la réalisation d’une étude d’évaluation autour de la déperdition 

scolaire dans la région de Doukkala Abda, en faveur de l’Académie régionale de 

l’éducation et de la formation, Mars 2008 ;    

 Consultation autour de la jeunesse marocaine entre le chômage et l’émigration, en 

partenariat avec l’Institut universitaire de la recherche scientifique, l’Unesco, et le 

fonds des nations unies pour la population, Septembre 2007, Rabat ; 

 L’élaboration d’un planning de formation des fonctionnaires  du ministère de la 

jeunesse et des sport, Rabat, 2006-2007 ;  

 Participation { la réalisation d’une étude d’évaluation des programmes 

d’intervention en faveur des jeunes délinquants dans les établissements de 

rééducation, Rabat ; 2005-2006  

 Participation { l’évaluation des programmes de formation des éducateurs dans les 

établissements de protection de l’enfance, sous la direction du Professeur 

Mohammed Derrij, 2002; 

 Etude en collaboration avec la cour suprême de Casablanca, concernant les jeunes 

délinquants du centre OKACHA, Casablanca 2001; 

 Etude en coopération avec l’UNICEF et la Wilaya de Fès, portant sur  les enfants de 

la rue, sous la direction du professeur Bouziane, 1998; 
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Colloques, conférences et interventions 

 

 Participation au forum méditerranéen des jeunes, sous le thème « Projet de loi 15-

89 du conseil consultatif des jeunes et le travail associatif », Juillet 2016 ; 

  Intervention intitulée « le rôle du juge des enfants et du juge de l’application des 

peines », lors de la séance d’ouverture des journées d’étude, organisée par la 

fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, et en partenariat avec 

l’organisation internationale pour la réforme pénale, autour des obstacles de la 

réinsertion à Rabat, le 17 et 18 mars 2016 ; 

  Coordination des accréditations des filières : sociologie, psychologie et philosophie, 

au profit du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 

de la formation des cadres, édition 2016 ;  

 Participation au 3ème atelier de formation des formateurs dans le domaine de la 

gouvernance universitaire, organisé par le bureau Maghreb de l’Agence 

universitaire de la francophonie, sous le thème « Qualité de management et 

leadership pour un responsable universitaire », du 7 au 9 Décembre 2015, Alger ; 

 Participation au 7ème forum environnemental  des jeunes universitaires arabes, 

sous le thème « rôles des jeunes universitaires arabes dans la lutte contre le 

terrorisme et l’extrémisme », du 27 au 31 Octobre 2015, Charam Cheikh, Egypte ; 

 Participation à un débat politique sous le thème « les jeunes et la problématique de 

l’extrémisme religieux, organisé par la fédération marocaine des jeunes pour le 

développement et la modernité, Juillet 2015 ; 

 Participation en tant que président du comité du prix des sciences humaines, aux 

activités culturelles de la 21éme édition du salon international d’édition et du livre, 

à Casablanca, du 12 au 22 février 2015 ; 

 Participation à la compagne de sensibilisation contre la drogue organisée par le 

forum des perspectives de la culture et le développement, à Khouribga,  le 14-15-15 

avril 2015 ; 

 Participation à la 6éme édition du forum de la pensée sociologique au Maroc, 

organisé par l’association des amis de la sociologie { Tétouan, sous le thème « la 

sociologie de la religion : problématiques et approches », du 20 au 22 mars 2015 ; 

 Participation { la rencontre culturelle autour de l’ouvrage « BARAKAT AL  

AWLIAA », de Abderrahim El Atri, au centre de formation et renforcement des 

capacités des jeunes à Temara, le 15 avril 2015 ; 

 Intervention { la journée d’étude autour de la sociologie et les mutations sociétales 

au Maroc, organisée à la faculté des lettres et des sciences humaines de Ain Chok- 

Casablanca ; le 23 avril 2015 ; 

 Intervention à un  colloque sous le thème «la famille marocaine : enjeux et 

contraintes », à Rabat le 14 mai 2015 ; 

 Participation aux travaux du colloque scientifique sur le rôle de l’éducation 

religieuse dans la protection de l’extrémisme religieux, à la faculté des sciences de 

l’éducation de Rabat, le 11 juin 2015 ; 



 7 

 Participation en tant qu’intervenant { la journée d’étude autour des politiques 

d’enseignement au Maroc : quels résultats ? à la Faculté des droits de Settat, le 05 

Juin 2014 ; 

 Participation { l’encadrement  des activités des universités d’été, en faveur de 

l’association marocaine d’éducation de la jeunesse, du 25 Avril au 3 Septembre 

2014 ; 

 Participation à une table ronde organisée par la commission régionale des droits de 

l’Homme de Fès Meknès, sous le thème « les centres de protection de l’enfance, 

quelles alternatives à la liberté surveillée ? » Mai 2014, Meknès ;  

 Participation à un colloque scientifique et une session de formation sous le thème 

« la sécurité des bâtiments sportifs » organisée par les pionniers des sports de la 

ligue arabe à Rabat, du 1 au 7 Décembre 2014 ; 

 Participation au colloque organisé par l’association Bouregreg en partenariat avec 

le club de citoyenneté du lycée Lfkih Tetouani, sous le thème de : « la violence 

scolaire; responsabilité de qui ? » à Salé, le 06 avril 2013 ; 

  Participation à la conférence du master et doctorat en éducation dans les 

universités arabes : Qualité et Valeur ajoutée, organisée par le réseau SHAMAA et 

en partenariat avec l’association Libanaise des sciences de l’éducation, sur les 

tendances des académiques { la Faculté des sciences de l’éducation { Rabat, sous le 

patronage du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur au Liban et 

de l’université Libanaise Américaine ; Beyrouth, Liban, le 1 et 2 novembre 2013 ; 

 Participation aux travaux d’un groupe de réflexion sur les Outils d’évaluation des 

Risques et Besoins des mineurs dans les centres de protection de l’enfance au 

Maroc, organisé par le ministère de la jeunesse et des sports et le département 

d’Etat Américain, dans le cadre du projet d’amélioration des services dans les 

centres de protection de l’enfance au Maroc, du 22 décembre 2011 au 24 janvier 

2012 ; 

 Participation à un colloque éducatif organisé par l’association « Almada » du 

développement de la région « Tanger-Tétouan », sous le thème « stabilisation du 

système éducatif au Maroc : Parcours et problématiques », Juin 2012 ;  

 Intervention  lors du  débat international à propos des enfants hors du système 

scolaire, à Tétouan, du 24 au 29 avril 2012 ; 

  Intervention intitulée «approche sociologique du phénomène des petites bonnes», 

lors de la table ronde organisée par  l’association marocaine des droits de 

l’homme en partenariat avec l’union de l’action féminine et l’organisation 

marocaine des droits de l’homme, { Kenitra ; le 14 janvier 2011 ;  

 Intervention à un  colloque autour de  la participation des jeunes dans les affaires 

locales, organisé par l’association «Asfi madinati » sous le thème « quelques 

problématiques de la participation chez les jeunes », à Safi ; le 19 mars 2011 ; 

 Intervention à la session de formation au profit des fonctionnaires du ministère de 

la jeunesse et des sports, autour des centres de média et de l’écoute des jeunes, au 

sujet de la prévention psychique et sociale des jeunes ; à Bouznika ; du 28 mars au 

01 avril 2011 ;  
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 Encadrement et intervention sous le thème « l’action syndicale et les mutations 

sociétales au Maroc », lors d’une  journée d’étude organisée à Casablanca, autour de 

l’action syndicale entre les mutations sociétales et le développement des 

mouvements de protestation, le 21 Juin 2010 ; 

 Participation au forum scientifique organisé par l’association marocaine de la 

sociologie portant sur la production sociologique au Maroc, sous le thème « la 

sociologie des jeunes : questions et problématiques à repenser » à Rabat, le 25 et 26 

Juin 2010 ; 

 Encadrement  et intervention lors de la 3éme rencontre du réseau Euromaghrébin 

de l’immigration et le développement, sous le thème «Migration et droits de 

l’homme », à Larache, le 23 et 24 Juillet 2010 ; 

 Encadrement de la session de formation des directeurs des centres de protection de 

l’enfance sous le thème « projet de l’établissement d’intégration», organisée par le 

ministère de la jeunesse et des sports, en partenariat avec l’association «maison de 

la sagesse », Rabat, 27 et 28 septembre 2010 ; 

 Participation  à une table ronde autour des jeunes et les politiques publiques au 

Maroc, organisée par l’association marocaine de l’éducation de la jeunesse, dans le 

cadre du projet SANAD et du projet AMAL des jeunes leaders en développement 

local, sous le thème «Quelle stratégie pour les jeunes marocains ?» à Salé, le 30 

octobre 2010 ;  

 Intervention lors du débat méditerranéen autour des enfants en difficulté et les 

enfants d’immigration clandestine,  intitulée : «l’intégration sociale des délinquants 

juvéniles- expérience du centre de protection de l’enfance d’Agadir », organisé par 

le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique, et la série «le Savoir Pour Tous », à 

Agadir, du 21 au 23 octobre 2010; 

 Intervention lors de la journée d’étude organisée à Kenitra, portant sur la lutte 

contre la violence { l’égard des femmes, sous le thème «l’implication de l’Homme 

dans la lutte contre la violence { l’égard des femmes », le 28 novembre 2010 ; 

 Participation à la table ronde organisée par Friedrich Ebert Stiftug  portant sur  

l’engagement des jeunes entre la Configuration et les défis politiques actuels du 

Maroc, et intervention intitulée « les défis sociaux pour l’engagement », à Rabat, le 

18 décembre 2010 ; 

  La participation à un colloque national sous le thème « politiques des jeunes et la 

recherche scientifique », organisé par l’institut universitaire de la recherche 

scientifique à Rabat, du 2 au 4 Avril 2008 ;   

 Participation à une journée de réflexion organisée par la Faculté des sciences de 

l’éducation, sous le thème « la délinquance des jeunes et les méthodes de 

réinsertion et de réhabilitation » à Rabat, le 15 Avril 2008 ;  

 La participation au11ième Colloque de l’Association Internationale des 

Criminologues de langue française, autour des délinquants et changements sociaux 

des modes de vie et des pratiques d’intervention : dialogue sud/nord », à 

l’Université Mohammed V de Rabat, du 11 au 13 Mai 2008 ;  
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 L’encadrement de la 1ère rencontre de l’association marocaine de l’éducation de la 

jeunesse organisée à Meknès, sous le thème « la qualité des activités garantie par la 

formation continue », et intervention portant sur la gestion des projets associatifs, 

du 19 jusqu’au 21 Janvier 2007 ; 

 La participation, en tant qu’expert marocain dans le domaine de la jeunesse, { la 

31ème session des ministres de la jeunesse et sports francophones, organisée à 

Dakar au Sénégal, du 9 au 16 Avril 2007 ; 

 Intervention lors de la rencontre nationale organisée au Centre national des jeunes 

à Bouznika, à propos des espaces de dialogue des jeunes pour un Maroc possible, 

sponsorisé par l’Agence de développement social et le fonds des nations unies pour 

la population, sous le thème «  le dialogue et les valeurs de différence  chez les 

jeunes marocains », du 15 au 18 Novembre 2007; 

 Intervention au 1er colloque national organisé à la Faculté des sciences de 

l’éducation, sous le thème « la rééducation et la réinsertion des délinquants au 

Maroc », du 24 au 26 Juillet 2006 ; 

 La participation  au colloque international  autour de la dimension psychologique 

du jeu chez l’enfant, lors du festival international de l’enfant { Asilah, du 3 au 8 

Juillet 2005 ; 

 La participation au forum euro méditerranéen portant sur les jeunes et les valeurs 

pour le développement, du 24 au 26 Juillet 2005, Saîdia ; 

 Participation à une table ronde sous le thème «les enfants en difficulté : dimensions 

de la problématique et programmes d’insertion »,  organisée par le ministère de 

l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la formation des cadres en 

partenariat avec « le savoir pour tous », à Rabat, le 19 Juin 2005; 

 Participation à la conférence  portant sur les établissements de protection des 

délinquants juvéniles, et la nouvelle loi de procédure pénale, en présence des juges 

des enfants, { l’Institut supérieur de la magistrature, à Rabat, Mai 2004;  

 La participation en tant que responsable de  la mission marocaine lors du festival 

international des jeunes, organisé à Barcelone en Espagne, du 8 au 14 Août 2004; 

 La participation avec des associations et des militants des droits de l’Homme au 

2ème forum euro-méditerranéen, organisé à Tanger, portant sur les migrants 

mineurs non accompagnés, Octobre 2004 ;   

 

 


