
Au nom de Dieu le Miséricordieux 

Cour suprême nationale 

Département du statut personnel 

Recours numéro 173/2016 

Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, troisième cercle, le 20/3/2016 

sous la présidence de monsieur/ Al-Taib Abdughafour Abdulwahab et les membres Fadia Ahmad 

Abdulkader et monsieur Moustafa Hamad Abdul Rahman : Juges de la cour suprême.  

Le dossier de l’appel numéro 23/S/2015 a été présenté. Cour d'appel de Oumdurman D.A.SH et 

les papiers de l’affaire 1266/K/2012 Cour de Oumdurman-nord, enregistré sous le numéro 

258/recours/2015 

L'appelant : Ali Ibrahim Ahmad et d’autres 

Contre  

L’appelé : Abou Baker Ali Abdullah 

Les faits :  

Il s'agit d'un pourvoi en cassation formé par l'avocat Malik Fateh-ur-Rehman Malek Atiq au nom 

de l'appelant Ali Ibrahim Ahmed Mohammed et d'autres devant la décision de la Cour d'appel 

d'Omdurman numéro MA/ASCH/23/2015. Ce qui prévoit l’annulation de l’arrêt de la Cour 

d’appel et la remise des documents au travail conformément au mémorandum. 

La décision attaquée a été rendue en 8/4/2015 et notifiée par les requérantes le 28/5/2015. Elle a 

présenté une lettre de recours datée du 14 juin 2015, dans laquelle le dernier jour du dépôt de 

l'appel était le vendredi 12 juin 2015, le dimanche étant le dernier jour pour former un recours. Je 

considère sa date légale comme une forme acceptable. 

Les motifs de l'appel contenus dans le mémorandum sont que le poids de la preuve relève de la 

compétence du tribunal de première instance et que la question de l'accord a été confirmée par le 

frère de troisième appelante, le fils du requérant, qui a cherché à annuler la décision de la Cour 

d'appel et à appuyer la décision du tribunal de première instance.  

Les faits principaux sont que l'accusé Abu Baker Ali Abdullah a classé l'affaire numéro 

2166/K/2012 devant le tribunal du statut personnel d'Omdurman-nord par l'avocat Amer Ahmad 

Haj Ali. L’affaire concernait l’annulation du mariage, car son beau-frère, le premier requérant, 

Ali Ibrahim Ahmed Mahd avait épousé le troisième requérant, Mayada Abu Bakr Ali Abdullah, 

sa fille aînée, d’Amin Hassan Amin Al-Badeen, le deuxième requérant, sans le confier et 

personne ne lui a donné le lieu et le temps du mariage ; Il a demandé d’annuler le mariage, qui 

est fait sans son consentement.  

Le premier appelant a répondu à l'affaire en confirmant tout ce qu'il avait dit et en affirmant que 

son père l'avait empêchée d'épouser et avait expulsé le deuxième appelant et sa famille et que le 

fils du défendeur avait informé le père de son contrat. L’avocat Malik Fateh-ur-Rehman Malek a 



ratifie sur ce qui a été mentionné dans l’affaire, au nom des deuxième et troisième appelants. De 

plus, il a nié que l’appelé ne soit pas au courant du contrat, car Ahmed, son fils, était présent et a 

déclaré à son père. L’appelé avait cédé le premier requérant pour faire le contrat du mariage. Il a 

également ajouté qu’il était entré entre les époux et que si le tuteur quittait l'accord sans excuse 

légitime, son mandat venait à manquer à son financement. 

L'avocat a ensuite ordonné que le procès prenne les déclarations des appelants de ne pas assigner 

l’appelé contre le premier appelant à exécuter le contrat de mariage et a insisté sur le fait que 

ceux-ci n'étaient pas au courant du contrat et a nié l'accord. Le couple s'était marié. Après avoir 

entendu le témoignage des appelants, le tribunal de l’affaire décida de rejeter l’affaire en 

11/2/2013. La décision contestée n'a pas été acceptée par la partie mise en cause et a fait appel de 

la décision devant la cour d'appel d'Omdurman, qui a rendu sa décision ASCH/260/2013 le 

16/4/2013 en rejetant l'appel. 

La Cour suprême a rendu sa décision en vertu de l'article 482/2013 le 5/8/2013, en annulant le 

jugement attaqué et en renvoyant le dossier au tribunal de première instance afin de réorganiser 

la procédure conformément au mémorandum en demandant au premier défendeur de vérifier 

l'autorisation de son tuteur dans l'exécution du contrat de mariage ainsi que la date du mariage et 

l’absence d'accord qui tombe dans le procuration. 

Les documents ont été retournés au tribunal compétent pour signifier les directives 

susmentionnées et le premier demandeur a déclaré que le tuteur ne l'avait pas autorisé à 

reprendre le contrat en son nom. Le deuxième défendeur a également signalé qu'il avait établi 

une relation conjugale avec la troisième appelée le 29/9/2012. Puis le premier défendeur a 

expliqué qu'il avait passé le contrat parce que le demandeur avait dit à sa fille, vas chez tes 

oncles pour qu’ils t’épousent, il est son seul oncle, et il l'a entendu du troisième accusée. 

Le premier témoin, le fils du demandeur et le frère du troisième accusée, a été informé que son 

père avait refusé de se marier et a déclaré : "Je n'épouserai pas ma fille si vous voulez faire ce 

que vous voulez". Il a déclaré avoir parlé du contrat à son père et avoir précisé que celui-ci n'était 

pas terminé à la maison, qu'il ne vivait pas chez lui et qu'il ne devait pas organiser la cérémonie 

de mariage chez lui. Et que son père n’ait pas donné sa fille des argents depuis 2004. 

Le deuxième témoin a déclaré que le plaignant avait fait le contrat de mariage chez lui et le 

troisième a proclamé que le plaignant lui avait dit : "Fait tout ce que vous voulez loin de moi." 

La Cour de première instance a décidé pour la deuxième fois de classer l'affaire en 9/12/2014, 

mais le père n'a pas accepté cette décision. Celui-ci a formé un recours devant la cour d'appel 

d'Omdurman, qui a rendu le verdict contesté susmentionné attaqué. Lorsque les accusés ne l'ont 

pas satisfait et ont contesté le droit de veto. 

Après avoir examiné tous les autres papiers et décisions rendus, je crois que les directives 

mentionnées par la Cour suprême dans sa décision numéro 482/2013 ne bénéficiaient pas de 

l’enquête requise, qui se limitait aux deux premiers points relatifs à la délégation du père au 

premier requérant, l’oncle de la troisième requérante à conclure son contrat de mariage avec le 

deuxième requérant. Le deuxième point concerne la question de dépenser l’appelant contre sa 

fille, la troisième demanderesse ou non, ce qui a pu ôter son droit d’annuler le mariage selon 



l’article 36 de code de statut personnel de 1991. Lorsque la preuve fournie était insuffisante et 

que le quorum était atteint, le seul témoin était le fils de l’appelé et le frère de la troisième 

appelante. La reste des témoins n’avaient pas été mentionné cela. De plus, le tribunal de première 

instance n’a pas vérifié auprès des témoins que ce que l’appelé avait dit à leur encontre de 

conclure le contrat à l’extérieur de son domicile. Est-ce que cela était après son refus à l’agent ce 

qui rend le contrat valable pour son autorisation ou avant son refus ? Lorsque les éléments de 

preuve présentés n'ont pas permis de résoudre cette question, à savoir la validité du contrat passé 

par le premier appelant, l’oncle de la troisième appelante. Par conséquent, il est nécessaire de 

demander aux appelants s’ils disposent de plus de preuves pour prouver cette partie et si non, le 

tribunal de première instance doit les choisir dans la demande de l’appelé de prêter le serment 

selon la règle de preuve légitime sur qui a réclamé et à prêter le serment pour ceux qui ont nié.  

Le deuxième point concernant la non dépense de l’appelé contre sa fille a été cité par l'avocat de 

la défense et témoigné par le premier témoin seulement. Et la preuve à leur sujet est insuffisant et 

incomplet pour dire : "Témoin deux de vos hommes, s'il n'y avait pas deux hommes et deux 

femmes qui voudraient être des témoins". Le tribunal de première instance doit demander aux 

appelants s’ils disposent de plus de preuves et, s’il n’existe pas, les appelants ont le droit de 

demander à l’appelé de prêter le serment pour s’y opposer afin de le refuser en application de la 

règle susmentionnée. 

Le troisième point, auquel la Cour suprême a fait référence dans son arrêt précité concernant 

l'établissement d'une relation conjugale entre les deuxième et troisième appelants, le deuxième 

appelant a déclaré que cela s'était passé le 29/9/2012. Et le premier témoin à la page 16 du 

dossier de l'affaire primaire a confirmé cela ainsi que le deuxième témoin à la page 25, du même 

dossier. Ainsi, il a été prouvé par preuve que le mariage était le 29/9/2012, donc le droit de 

l’appelé à la dissolution du mariage existe toujours car il n'a pas fallu attendre un an après le 

mariage. Lorsque la requête a été déposée en 9 juin 2012 et que la Cour de première instance a 

fixé la première audience le 30/9/2012, il a donc formé un recours en annulation avant un an, 

conformément à l'article 32/4 de la loi sur le statut personnel de 1991. Je voudrais également 

faire référence aux informations qui figurent dans le dossier après la décision de la cour d'appel 

que la troisième appelante ait donné naissance à une fille du deuxième appelant le 23 novembre 

2013. L'appelant n'a pas contesté l'acte de naissance, le document de défense. 

A mon avis, cet incident ne change rien et n'entraîne pas la chute du droit du réclamé à la 

demande d'annulation. Maulana Ahmed Mohamed Abdel Meguid, dans son ouvrage intitulé loi 

de statut personnel (1991), a souligné que le législateur avait déclaré que le droit du père 

d’annuler le mariage n'était pas toujours un droit. Mais il tombe dans deux cas : si la femme est 

enceinte et le second cas si la femme met sa grossesse, et que l'exigence de naissance est le droit 

du parent à l'annulation. Mais cela dépend de la demande du père d'annuler ce mariage avant de 

finir la première année. Il nous a été prouvé que l’appelé avait commencé à exercer son droit de 

demander l’annulation dans les délais prescrits par la loi. Par conséquent, je suis d'accord avec la 

Cour d'appel pour annuler le jugement de la Cour concernant l'affaire litigieuse et pour annuler le 

présent appel, à condition que les documents soient remis au travail conformément au présent 



mémorandum et au mémorandum de la Cour d'appel. Et ensuite, publier ce qu’elle jugera 

approprié après l’approbation de mes collègues. 

Fadia Ahmad Abdulkader  

Juge de cour suprême 

17/1/2016 

 

 

Moustafa Hamad Abdul Rahman  

Juge de cour suprême                                        

9/2/2016 

Al-Taib Abdughafour Abdulwahab  

Juge de cour suprême 

20/3/2016 

 

Le jugement final : 

Annuler l’appel  

Al-Taib Abdughafour Abdulwahab 

Juge de cour suprême et Chef du département 

20/3/2016 


