
   العلميةقالوا عن الندوة  
  بالدار البيضاء  2017نونبر  3بتاريخ  المنظمة
 العدل لخبراء الوطني المجلس طرف من

***************************************************** 

شكرا لمنظمي حفل الدار البیضاء وشكرا لمن شرفوا الحفل بحضورھم وشكرا للسید الرئیس الذي أشرف على 
في ذات الوقت ألوم من  یعنى بھمومھ الحفل وعروضھ المبھرة والواقعیة مما یدل على أن الخبیر لدیھ من نجاح

 غاب وھو من مكتب المجلس نرجو أن یكون العذر یستحق ذالك
   محكمة االستئناف بالقنیطرة - اإلنتاج النباتي  -خبیر في الفالحة  امزیبراالمھندس عبد الحمید 

   والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغاباتمعتمد من طرف وزارة الفالحة  مستشار فالحي
***************************************************** 

C'était très bien. 
Je ss content des efforts sur tu déploies pour rehausser le niveau. Je crois qu'on doit 
maintenir un niveau élevé des experts surtout vis à vis du corps des magistrats 
Hier j'étais obligé de quitter à 16h30 car j'avais rdv à 18h à rabat. 
Encore bravo et toutes mes félicitations 

  محكمة االستئناف بالرباط -الطبوغرافیة والمسح  -لمھندس خالد یوسفي خبیر في الھندسة ا
  بوغرافیین بالمغربالمساحین الطللمھندسین مجلس الوطني للھیئة الوطنیة رئیس ال

***************************************************** 

Bonjour Mr le President Driss Raouh 
Je voudrais par la présente, Te remercier de m'avoir convié à  la journée que tu as 
organisé dans le cadre du C N E J et que tu as présidé avec brio. 
Te féliciter pour les justes propos que tu as évoqué et les bonnes directives que tu as 
donné aux nouveaux venus sur le terrain de l'expertise, lors de cette cérémonie 
d'accueil, oh combien importante 
T'assurer de mon soutien inconditionnel pour ton action et ma mise à ta disposition à 
tout moment, et Te souhaiter toute la réussite que mérite ton projet. 

 Amicalement 
 محكمة االستئناف بالدار البیضاء -ھندسة المعماریة ال –خبیر في الھندسة السعدي  حسن المنجرة المھندس

Architecte DPLG - Urbaniste DUPV 
***************************************************** 

La première manifestation du CNEJ organisée à Casablanca le 03 /11/2017  a été une 
réussite totale. Le CNEJ  a réussi à faire salle comble avec la cuvée 2017. Cependant je 
déplore l' absence du bureau car seul l’adjoint du secrétaire général de notre conseil et 
deux assesseurs étaient présents. L'intervention de Maître Elghamal Conseiller auprès 
de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a été magistrale et fort applaudie par 
l'assistance. 

Le sujet abordé par notre President « les Tribunaux numériques » a été également 
magistrale et très applaudie. Il a rehaussé le niveau des experts et montré leur capacité 
à entreprendre. Je souhaite beaucoup de courage à notre président le Dr Raouh pour 
tout ce qu'il fait et entreprend pour les experts et l'unité de ce corps. 



 المھندس عبد الحمید السفیاني الكریزي خبیر في المیكانیك -  السیارات (المیكانیك) - محكمة االستئناف بالدار البیضاء

***************************************************** 

C'était la première fois que j'assiste à un événement organisé par le CNEJ, après celui 
organisé par la Ministère de la Justice à Agadir l'été dernier. 
Je dois avouer que ç'a été une belle réussite d'abord parce qu'il a permis de réunir plus 
de 85 experts, nouveaux et anciens pour se connaitre et se retrouver en famille 
professionnelle. 
Ensuite et surtout parce que cette rencontre a permis de débattre un thème si crucial et 
ambitieux pour le secteur de la Justice au Maroc en l'occurrence la numérisation et sa 
dématérialisation.  
La bataille est à peine commencée, le chemin est encore long mais les résultats 
escomptés sont ambitieux. 
Un grand hommage au Président du CNEJ au Maroc Dr Driss RAOUH et son équipe 
leur dévouement et leur implication sans limite pour réussir ce vaste chantier. Merci Ssi 
Driss et on attend avec impatiente d'autres manifestations.   

 بیر في المحاسبة محكمة االستئناف بالدار البیضاءلدكتور عبد الرحمان غالف خا

***************************************************** 

Bonjour Mr DRISS RAOUH 

Ca me fait grand plaisir d’être présent parmi un effectif d’experts ( nouveaux et anciens ) aussi important à la 
manifestation du 03/11/2017 organisée par le Bureau National des Experts de Justice (CNEJ ) au profit des 
nouveaux experts à Casablanca. 

Certes, c’est ma seconde présence après celle organisée à Agadir entre le 04 et 05 Mai 2017  dans le cadre de la 
formation continue des jeunes Experts. 

La rencontre du 03/11/2017  était l’occasion pour nous de débattre un thème aussi important dans le secteur 
de la justice au Maroc à savoir la numérisation et sa dématérialisation. 

Enfin, je voudrais saisir l’occasion pour remercier notre Président Driss RAOUH et son équipe pour les éfforts 
qu’ils déploient pour l’épanouissement de notre institution et l’intérêt moral et social des experts membres du 
Bureau National. 

Merci Si Driss et encore plus de manifestations. 

EL OUADIH Abderrahim 
Expert assermenté auprès de la Cour d’Appel de Casablanca 

Branche : Agro économie.  
***************************************************** 

  دریس رواح ااألستاذ المحترم الدكتور 
من مستوى مھنة تقومون بھا من أجل الرفع  مازلتمالتي قمتم و المجھوداتأسمحوا لي أوال أن أشكركم على 

  .في مجال التحدیث و التكوین و التواصل الخبراء القضائیین
و نتمنى ان ال من حیث الموضوع و من حیث اإللقاء عال جد فكانت بالفعل في مستوى  العلمیة  فیما یخص الندوة 

  .و اإلعداد تاجھ التنظیمم الجھد الكبیر الذي یحتبخلوا علینا بمثل ھذه المبادرات القیمة رغ
  .فشكرا و ألف شكر 

 محكمة االستئناف بالرباط  -  قضائي  خبیر -مھندس الدولة / عبدهللا الملكي 
 



 
 ركلمة شك: موضوع 

 
 :المحتوى

بشكري وامتناني على ھدا العمل الجاد   الى السید رئیس المجلس الوطني لخبراء العدل الدكتور إدریس رواح   اتقدم
 ,لتنویر الخبراء وتیسیر عملھم  و القیم وعلى كل المجھودات التي یبدلھا

 الدارالبیضاء -محكمة االستئناف   -  ةالھندسة المدنی   - زالصفار عبد العزی  

  
***************************************************** 

 

 
 
 
 


