
Au nom de Dieu le Miséricordieux 

Cour suprême nationale 

Département du statut personnel 

Recours numéro 503/2015 

Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, le 31/8/2015 sous la présidence 

de monsieur/ Al-Boucheri Othman Saleh et les membres Abdülhamid Mohammad Abdülhamid 

et monsieur Ahmad Mohammad Abdul Majid : Juges de la cour suprême.  

Le dossier de l’appel numéro 14/S/2015 a été présenté. Cour d'appel d’Omdurman D.A.SH et les 

papiers de l’affaire 3145/K/2014 Cour d’Ouderman, enregistré sous le numéro 314/recours/2015 

L'appelant : Al-Amin Abdullah Moussa 

Contre  

L’appelée : Fatima Obeid Habib Allah 

Le mémorandum 

- Ce recours a été formé contre la décision de la Cour d'appel d’Omdurman en 19/4/2015 

numéro ASCH/14/2015 de soutenir les juridictions inférieures et de rejeter le recours. 

- Rien n'indique que le requérant ait été informée de la décision contestée. Le recours a été 

formé en 7/7/2015 et le recours est accepté. Selon les faits, la plaignante susmentionnée a 

déposé son affaire numéro 3145/K/2014 devant le tribunal du statut personnel 

d'Omdurman-nord, contre le défendeur, qu’était son mari, divorcé et qu'ils avaient une 

fille de 12 ans, Asia. Elle vivait avec elle. La Plaignante demande dans son affaire un 

loyer de 600 livres, qui est le montant actuel de la maison louée à son père dans la rue Al-

Thawra, quartier n ° 15.  

- L’appelé a répondu de l'intimé à l'affaire en approuvant le mariage précédent et la 

filiation de la fille, qui est avec son grand-père, qui réside dans la rue Al-Thawra, quartier 

n ° 15 tandis que l’appelante vive dans la compagne nordique, c’est pour cela il demande 

de classer l’affaire.  

- La demanderesse a insisté pour que la poursuite soit engagée et a déclaré qu'elle restait 

avec sa fille dans la rue Al-Thawra, quartier n ° 15. 

- La plaignante a été chargée de présenter des éléments de preuve et a amené deux témoins 

qui prouvent qu’elle loue dans le quartier Al-Thawra.  

- En 21/1/2015, la cour de la première instance a publié son jugement en ce qui concerne le 

montant de loyer de 300 livres par mois.  

- Les deux parties ont déposé leurs appels devant le tribunal général numéro 

ASCH/35/2015 et numéro ASCH/46/2015. Le tribunal a supporté la décision de la cour et 

a annulé les appels. 

- Le défendeur a interjeté appel de la décision du Tribunal devant la cour d'appel, qui a 

rendu la décision susmentionnée et contestée. L’appel a été motivé par le fait que le 

jugement dans l’affaire 3056/K/2014 était cite qu’il a le droit de prendre la fille et qu’il 



n’avait pas abordé cette disposition parce qu’il ne connaissait pas la loi, ce qui a amené le 

premier et le dernier tribunal à procéder à l’annulation des appels et à demander par 

conséquent de remettre le dossier devant le juge pour examiner les faits.  

- Après avoir examiné la décision de la cour de première instance, la décision du Tribunal 

ainsi que la décision de la Cour d'appel et de la requête en appel, nous concluons que le 

requérant a déclaré avoir obtenu une disposition visant à inclure la jeune fille. Il n’a pas 

mentionné cela devant le tribunal inferieur, il n’a pas le droit de présenter sa demande 

devant la cour d’appel et il a le droit d'abandon de la dépense s'il le souhaite, si la fille 

vient de vivre avec lui. Je constate donc que l'appel est amorti après l'approbation des 

collègues.   

Al-Boucheri Othman Saleh  

Juge de cour suprême 

20/8/2015 

Abdülhamid Mohammad Abdülhamid  

Juge de cour suprême                                        

24/8/2015 

Ahmad Mohammad Abdul Majid  

Juge de cour suprême 

24/8/2015 

 

Le jugement final : 

Annuler l’appel 

 

Al-Boucheri Othman Saleh 

Juge de cour suprême et Chef du département 

31/8/2015 


