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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida modifie quatre entrées
dans la liste des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida

Le 27 mai 2022, le Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267
(1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes,
groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, a promulgué les modifications spécifiées
par les biffures et les soulignements dans les entrées ci-dessous sur sa Liste des individus et
entités faisant l’objet de sanctions – gel des avoirs, interdiction de voyager et embargo sur les
armes – conformément au paragraphe 1 de la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité et
adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies:

1. Personnes

QDi.187 Nom: 1: ARIS 2: SUMARSONO 3: n.d. 4: n.d.  
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 19 avril 1963 Lieu de naissance: Gebang
village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie Pseudonyme
fiable: a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Zulkarnaen f) Aris
Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen Pseudonyme peu fiable: a) Murshid b) Daud  c) Pak Ud  d)
Mbah Zul e) Zainal Arifin f) Zul  g) Abdullah Abdurrahman h) Abdul i) Abdurrahman
Nationalité: Indonésie Numéro de passeport: n.d. Numéro national
d’identification: n.d. Adresse: n.d. a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen,
Jawa Tengah, Indonésie  b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung
Timur, Lampung, Indonésie Date d’inscription: 16 mai 2005 ( modifications 17 avril 2019 , 27
mai 2022) Renseignements divers: la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de
sécurité a été achevée le 8 juin 2010. La révision prévue par la résolution 2253 (2015) du Conseil
de sécurité s’est achevé le 7 juin 2018. L’examen effectué conformément à la résolution 2368
(2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. La Notice spéciale INTERPOL-
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies site Web:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

QDi.304 Nom: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: n.d. 4: n.d.  
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: a) 4 mai 1948 b) 4 mai 1946 Lieu de
naissance: Tulungagung, Indonésie Pseudonyme fiable: a) Muhammad Achwan b) Muhammad
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Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan Pseudonyme peu
fiable: n.d. Nationalité: Indonésie Numéro de passeport: n.d. Numéro national
d’identification:  a) Indonésie 3573010405480001 (établie au nom de Mochammad Achwan) b)
Carte nationale d’identité iIndonésienne numéro 353010405480001 Adresse: Jalan Ir. H. Juanda
8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonésie Date d’inscription: 12 mars
2012 (modifications apportées le 27 mai 2022) Renseignements divers: chef par intérim de la
Jamaah Anshorut Tauhid (QDe.133). Associé à Abu Bakar Ba’asyir (QDe.217), à Abdul Rahim
Ba’aysir (QDe.293) et à la Jemaah Islamiyah (QDe.092). L’examen effectué conformément à la
résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. La Notice spéciale
INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies site Web:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. 

QDi.386 Nom: 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL  
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 10 mai 1983 Lieu de naissance: n.d.
Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: a) Mounir Helel b) Mounir Hilel c) Abu
Rahmah d) Abu Maryam al-Tunisi Nationalité : n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro
national d’identification: n.d. 08619445 Adresse: n.d. Amria Ben Guerdane, Médenine,
Tunisie  Date d’inscription: 29 févr. 2016 (modifications apportées le 27 mai 2022)
Renseignements divers: Intermédiaire chargé des combattants terroristes étrangers, ayant
l’expérience de l’établissement et de la sécurisation des itinéraires. Très impliqué dans l’appui
matériel fourni à l’organisation Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014) en Afrique du Nord.
A aidé des combattants terroristes étrangers à traverser l’Afrique du Nord et à gagner la
République arabe syrienne pour rejoindre l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste
sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Profession : ouvrier agricole. Nom de la mère :
Mbarka Helali. L’examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de
sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies site Web: https://www.interpol.int/en/How-we-
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. 

QDi.395 Nom: 1: MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM 4: n.d.  
Titre: Ustad Désignation: n.d. Date de naissance: n.d. Lieu de naissance: Demak,
Indonésie Pseudonyme fiable: a) Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh
Ibrohim c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim Pseudonyme
peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro national
d’identification: n.d. a) carte nationale d’identité indonésienne numéro 3311092409580002 b)
carte nationale d’identité indonésienne numéro 3311092409580003  Adresse: n.d. a) Masjid
Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572,
Indonésie  b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, Indonésie   Date d’inscription: 20 avril 2016 (modifications apportées le 27 mai
2022) Renseignements divers: Émir par intérim du Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133)
depuis 2014, il soutient l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) [Islamic State in Iraq and the
Levant (ISIL)], inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (Al-Qaida in Iraq) (QDe.115).
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Profession : conférencier/professeur particulier. L’examen effectué conformément à la résolution
2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021. La Notice spéciale
INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies site Web:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. 

La Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida est mise à jour
régulièrement compte tenu des informations communiquées par les États Membres et les
organisations internationales et régionales.  Une version actualisée de cette Liste est disponible
sur le site web du Comité à l’adresse suivante: 
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list. 

La Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies est mise à jour suivant
toutes les modifications apportées à la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-
Qaida.  Une version actualisée de la Liste récapitulative est accessible à l’adresse suivante: 
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list.

À l’intention des organes d’information • Document non officiel.
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