
Au nom de Dieu le Miséricordieux 

Cour suprême nationale 

Chambre de statut personnelle 

Numéro MA/D A CH/283/RECOURS/2008                                                   Date 20/10/2008 

Le sujet/ plainte/Yasser Al-Kheir Mohammad 

Rabab Abdullah Mohammad Al-Nour 

M. l'inspecteur en chef de la cour d'appel Omdurman 

Je mets à votre disposition les documents de l'affaire numéro 244/S/2008 après la publication de 

la décision de cassation numéro 397/2008 du 28 septembre 2008, jointe une copie, pour le mettre 

en œuvre. 

Gasim Seed Ahmed Al Saïd 

L’inspecteur en chef de la cour suprême 

Une copie pour le juge de la cour de Karki D A CH 

Pièces jointes : 

1- Les papiers du procès numéro 96/k/2008 

2- Une copie de la décision du veto d'agir en vertu de celle-ci. 

L’appelant : Yasser Al-Kheir Mohammad/ vit dans le quartier Al-Salma, appartement numéro 27 

à cote de la mosquée.   

Par le chef du bureau de la Cour suprême 

L’appelée : Rabab Abdullah Mohammad Al-Nour 

Par l’avocat Haram Othman Ahmed  

Par le chef du bureau de la Cour suprême 

Elle a demandé à obtenir le divorce parce qu'il l'accusait verbalement de ne pas être vierge, 

quand il l'a épousée. Le tribunal a annulé la demande parce qu'elle ne pouvait pas l’a prouvé.   

Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, le 28/9/2008 sous la présidence 

de monsieur/ Mohammad Ibrahim Mohammad et les membres monsieur/ Mohammad Bouzid 

Othman et monsieur AlBousheri Othman Saleh : Juges de la cour suprême.  

Les papiers de l’affaire numéro 244/S/2008, Cour d’appel D’Omdurman été présentés- les 

papiers de l’affaire numéro 96/K/2008- tribunal de Karki D A CH- enregistres sous le numéro 

283/recours/2008. 

 

 



 

Procès 

L’appelant : Yasser Al-Kheir Mohammad 

L’appelée : Rabab Abdullah Ali Al-Nour 

Le tribunal D’Omdurman Nord, Département de statut personnel, a délivré son jugement en ce 

qui concerne l’affaire numéro 96/K/2008, concernant le divorce. Le tribunal a décidé de rejeter 

l'affaire. La décision de la Cour d’appel d’Omdurman n ° 276/2008, qui annulait le jugement de 

la Cour de première instance et la restitution des papiers. De plus, le tribunal a demandé de 

l’appelée de prouver le préjudice. Elle a dit que l’appelant l'a accusée de son honneur. Le 1er 

juillet 2007, le requérant a formé un recours contre la décision de la Cour d'appel. Il a été 

informé de la décision le 1er juillet 2008. 

Les faits de la cause sont résumés en ce que 

1- L’épouse contestée est une épouse légitime de l’appelant. 

2- Elle a subi un préjudice psychologique et moral et ne peut plus vivre avec lui, l'accusant 

de ne pas être vierge en mars 2007. 

3- Ils n'ont pas été réconciliés avant le dépôt de la plainte.  

Elle a demandé le divorce. 

L'avocat de l'appelant a confirmé le mariage, nié les abus et a soutenu que l’appelée était restée 

avec son mari depuis 2 février 2007 jusqu'en avril 2007. Il a ensuite séjourné en Arabie saoudite 

pendant quatre mois, puis est rentré au Soudan en août 2007 et a habité au Soudan jusqu'en 

octobre 2007. Pendant cette période, elle est restée avec lui dans l'appartement et l'a accompagné 

à Sjana et plus précisément à la région de Ramash entre 2 février 2007 et octobre 2007 et a eu 

des relations sexuelles avec elle. 

La cour a accusé l'appelant d'acquittement tel que rapporté dans son défense de mars à mai 2007 

et avait entendu des témoins.  

Le premier a témoigné que l'appelant était venu d'Arabie saoudite en mars 2007 et vivait avec sa 

femme chez ses parents, après une semaine, ils se sont rendus à Rammash pour rendre visite à 

leurs parents et y est resté pendant dix jours. Puis ils sont revenus à Khartoum et ont loué un 

appartement à Arquette où ils sont restés ensemble pendant une semaine. Il l'a amenée chez ses 

parents en avril 2007 et a voyagé. Le témoin a ajouté que l'appelant était rentré au Soudan en 

octobre 2007 et avait vécu avec la plaignante pendant un jour, puis s'était rendu en Arabie 

saoudite et que, depuis le 28 février 2008, il n'était plus retourné chez sa femme. Il a ajouté que 

l'appelant lui avait dit qu'il y avait des problèmes avec son épouse.  

Le deuxième témoin a déclaré que l'appelant était venu d'Arabie saoudite en mars 2007 et vivait 

avec son épouse dans la maison de sa famille, mais il n’a pas déterminé le période. Ensuite, ils se 

sont rendus à Rammash. Puis, ils sont revenus à Khartoum et ont loué un appartement à Arquette 

où ils sont restés ensemble. En avril 2007, il a voyagé en Arabie Saoudite. Le témoin a ajouté 

qu’il a entendu qu’il y a des problèmes entre l’appelant et son épouse mais il ne sait pas les 



détails. L’appelant était rentré au Soudan en octobre 2007 et avait vécu avec la plaignante. Mais 

depuis février 2008, il n'était plus retourné chez sa femme.  

Le témoignage du troisième témoin était identique à celui des premier et deuxième témoins. Il a 

ajouté que l’appelée lui avait dit que l’appelant avait des doutes. De plus, Le frère de l’appelant 

lui a dit que l’appelant avait contacté son epouse par téléphone et l'avait trouvée dans un club 

social et lui avait demandé de rentrer chez elle, ce qui était à l'origine du problème. Il a, 

également, ajouté que l'appelant depuis son retour d'Arabie saoudite, en mars 2007 jusqu'à son 

voyage en avril 2007, vivait avec son épouse. Une vie normale sans différences.  

L’appel a été formé dans les délais prescrits par la loi. Et nous avons donné à l’appelée 

l'opportunité de faire appel. Elle a répondu que la Cour d'appel a été affectée dans sa décision. 

Au vu de ces preuves, il y a eu une réconciliation entre les deux parties. L'appelant lui a 

téléphoné et lui a demandé de rentrer chez elle lorsqu'il l'a trouvée dans un club social et l'a 

considéré comme une accusation d'honneur. Aucun des témoins ne connaissait les détails du 

problème de la part de l'appelant lui-même ; le tribunal de première instance a donc eu raison par 

sa décision lorsqu'il a rejeté l’affaire et, par conséquent, j'estime qu'il est nécessaire d'annuler la 

décision de la Cour d'appel et soutenir celle du tribunal de première instance. 

 

Mohammad Bouzid Othman  

Juge de cour suprême 

23/9/2008 

AlBousheri Othman Saleh  

Juge de cour suprême                                        

25/9/2008 

Mohammad Ibrahim Mohammad                                                   

Juge de cour suprême 

28/9/2008 

  

Le jugement final : 

Annuler la décision de la Cour d'appel et la suspension de la présence du tribunal de première 

instance et de l'appui. 

 

Mohammad Ibrahim Mohammad 

Juge de cour suprême et Chef du département 

28/9/2008 


