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-AUDIENCE SOLENNELLEDU 24/07/1998-

L'An Mil Neuf Cent Quatre Vingt-Dix-Huit ;
Et le Vingt-Quatre Juillet;
S'est réunie en audience solennelle, la Cour d'Appel de Niamey sous
la présidence de Monsieur ABDOU TCHOUSSO, Président de la Cour d'Appel
de Niamey; PRESIDENT;
Assisté de Madame ABOLI JEANNETTE ADABRAH, VicePrésident de la Cour d'appel de Niamey et de Monsieur AMADOU Alv1ANI,
Conseiller à la Cour d'appel de Niamey; MEMBRES;
En présence de Monsieur DJLBRlLLOU MANZO, SUBSTITUT
GEf'/ERALprès la Cour d'appel de Niamey et avec l'assistance de Maître
y ACOUBA GOUBE GAOH ; GREFFIER;
A la demande de Monsieur le Président, le Greffier a donné lecture
des pièces du dossier de la requérante et notamment de la lettre
n00070/MJ/DHlDAJS
en date du 14 juillet 1998 ;
Puis le Ministère Public a requis la Cour de recevoir le serment de
l'intéressée et de la renvoyer dans l'exercice de ses fonctions;
Monsieur Le Président a invité ELISABETH KOUAOVI
MUKENGESHA YI à prêter le serment suivant:

« JE JURE ET PROMIETS DE BIEN ET LOYALEMENT
FONCTIONS ET D'OBSERVER
M'IMPOSENT»

REMPLIR Jl1ES
EN TOUT LES DEVOIRS OU'I;Lfcfv~-'>,
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Debout et la main droite levée, la Récipiendaire a déclaré à haute et
intelligible voix:

« JE LE JURE »
Monsieur le Président a passé la parole à Monsieur le B'§.tonnierde
l'Ordre des Avocats du Niger pour ses félicitations et conseils;
Monsieur le Président a donné acte au Ministère Public de ses
réquisitions et à ELISABETH KOUAOVI NfUKENGESHA YI de son serment et
a renvoyé la récipiendaire dans l'exercice de ses fonctions;
De tout quoi, il a été dressé le présent procès-verbal clos les jour,
mois et an que dessus.Et ont signé: LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.-
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