
Au nom de Dieu le Miséricordieux 

Cour suprême nationale 

Département du statut personnel 

Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel le 27 août 2015 sous la 

présidence de monsieur/ Abdul Rahim Abdul Sayed et les membres monsieur/ Yaacoub Hamad 

Abdul Rahman et madame Rabab Mohammad Mostafa : Juges de la cour suprême.  

Le dossier de l’appel numéro 410/S/2015 a été présenté. Cour d'appel de Khartoum// D A CH et 

les papiers de l’affaire 19/K/2015 Cour de Khartoum// D A CH 

Numéro 391/Révoque/2015  

Le demandeur : Abdul Menaam Ali AlToum 

Défenderesse : Najwa AbdulFattah 

Jugement 

La défenderesse a porté plainte devant le tribunal du statut personnel de Khartoum auprès de 

l'appelant pour accroître la somme des frais de ses enfants (Ali, Rayan, Raya et Omar) ce que 

l'appelant doit payer en vertu du jugement 128/2008. Ils ont 21, 18,13 et 8 ans.  

Après que la cour eut entendu l'affaire, elle la condamna à 600 livres pour les enfants et 

augmenta l'allocation mensuelle pour la nourriture et l'allocation de 500 livres tous les quatre 

mois pour les vêtements et une somme de 700 livres pour les enfants d'Ali et Ryan à compter de 

la date du procès.  

Le jugement a été porté en appel devant le Tribunal, qu’il a accepté comme la cour d'appel de 

Khartoum au jugement n ° M A/A S CH/410/2015 le 17/6/2015.  

L'appel a ensuite été interjeté par l'avocat Ali Abdul Rahman Ali au nom du demandeur. Il avait 

pour motifs de protester contre les amendes et contre l'incapacité de l'appelant de les payer pour 

des raisons liées à sa situation économique. L'appel est accepté malgré l'absence d'un document 

indiquant la date du drapeau de l'appelant. 

Grâce à ma connaissance des documents et des raisons de l'appel, je ne peux pas espérer que 

l'appel sera couronné de succès, car les raisons sont centrées sur la somme élevée que le 

demandeur doit payer. Cela relève de la compétence des tribunaux inférieurs et non de la Cour 

suprême. Je ne vois aucune exagération dans les montants à payer, qui sont inférieurs à la limite 

de subsistance. Le demandeur doit chercher un autre emploi pour donner à ses enfants une vie 

digne. 

Si mes collègues sont d'accord, je pense qu'il est nécessaire d'appuyer l'arrêt attaqué et de rejeter 

l’appel. 

 



Abdul Rahim Abdul Sayed  

Juge de cour suprême 

19/8/2015 

Rabab Mohammad Mostafa   

Juge de cour suprême                                        

23/8/2015 

Yaacoub Hamad Abdul Rahman  

Juge de cour suprême 

25/8/2015 

 

Le jugement final : 

Annuler l’appel 

Abdul Rahim Abdul Sayed 

Juge de cour suprême et Chef du département 

27/8/2015 


