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1
Ridha Ben Mohamed 

Salah Ben Ammar
Ben Najem 16/04/1972 à Tunis

Terrain Hssine Gharbi 

Douar Hicher, Manouba
Tunisienne 

• Responsable de l'aile militaire de l'organisation Ansar al-

Sharia,

• Impliqué dans une affaire terroriste en 2004,

• chargé de l'acceuil d' éléments terroristes tunisiens à 

l'étranger,

• Il a été impliqué dans l'affaire "Dawar Hicher"-Tunis en 

décembre 2012.

Arrêté  n° 01 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 01 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 05226*** datée du 9/7/2011.

•  Nom et prénom de la mère : Halima Ben Hassine.

• Travailleur à l’étranger et propriétaire d’un domaine 

agricole sis à Nabeul.

• Organisation : Ansar al-Sharia.

2
Haykel Ben Khmaies Ben 

Ammar
 Saidani  26/10/1980 à Tunis

13 rue 4556 Hrairia Cité 

Ezzouhour Tunis
Tunisienne

• Il a été impliqué dans plusieurs affaires terroristes en 

Tunisie, telles que la tentative d'assassinat du ministre de 

l'Intérieur,

• Responsable des opérations à l'etranger  pour l’organisation 

Daesh,

• impliqué dans l'affaire du musée du Bardo(Tunis) en 2015 et 

dans l'opération Ben gerdan en 2016.

Arrêté  n° 02 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 02 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° :04672*** datée du 11/11/2002.

•  Nom et prénom de la mère : El Faiza Khemiri.

• Etudiant.

• Organisation : Daesh.

3
Mohamed Ben 

Abelrazzak Ben Mohamed
 Khiari 22/05/1984à Tunis

Aboulkacem Zahraoui 

Boumhal Ben Arous
Tunisienne

•A activé l'aile militaire de l'organisation Ansar al-sharia,

• Impliqué dans l'assassinat de Chokri Belaid et Mohammed Al 

Barahmi.

Arrêté  n° 03 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 03 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 07113*** datée du 24/01/2008.

• Nom et prénom de la mère : Aziza Nabli.

• Etudiant.

• Organisation : Ansar al-Sharia.

4
Adel ben Mohamed Ben 

Dhaw 
Alghandri

06/06/1986 à ben 

Guerden
Tabii Ben Guerden Tunisienne

• Impliqué dans l'opération terroriste  dans la région de Ben 

Guerden au cours du mois de mars 2016,

• Responsable du transport et du stockage d'armes  en 

Tunisie.

• A Contribué à l'introduction des groupes terroristes qui ont 

mené l'opération Ben Gerdan.

Arrêté  n° 04 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 04 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 08649*** datée du 23/10/2003.

• Nom et prénom de la mère : Hedhom Alghandri.

• Ouvrier.

• Etat civil : Marié.

5
Farhat Ben Mesbah Ben 

Amor 
Mars

01/11/1983 à ben 

Guerden
Jalel ben Guerden Tunisienne

 •A Participé à l'opération terroriste dans la région de Ben 

Guerden en mars 2016.

•A Contribué au financement du groupe terroriste de  Ben 

Guerden.

Arrêté  n° 05 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 05 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 08643*** datée du 06/11/2012.

• Nom et prénom de la mère : Rim Dhifallah.

• Commerçant.

• Etat civil : Marié.

6
Haythem Ben Belkacem 

ben Ahmed 
Ben Salem 01/04/1980 à Chrarda Chrarda Kairouane Tunisienne

• A été actif  au sein de l’organisation Ansar al-Sharia dans la 

région de Kairouan où il possède des armes,

• Actif à l’étranger avec l’organisation Daesh et a participé à 

de nombreuses opérations terroristes,

• A participé à l'opération terroriste dans la région de Ben 

Guerden en mars 2016.

Arrêté  n° 06 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 06 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 07597*** datée du 14/08/2013.

• Nom et prénom de la mère : Romdhana Bent Amor.

• Agriculteur.

• Etat civil : Marié.

• Organisation : Ansar al-Sharia, Daesh.

7
Najib Ben Hssin Ben 

Mohamed 
Manita

13/04/1992 à ben 

Guerden
Tabii ben Guerden Tunisienne

• Actif au sein de l'organisation d'Ansar al-Sharia en 2011, puis 

dans l'organisation Daesh( région de Ben Guerden)

• A aidé de nombreux jeunes à franchir clandistenement  la 

frontière pour rejoindre des groupes terroristes,

• A participé à l'opération terroriste à Ben Guerden en mars 

2016.

Arrêté  n° 07 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 07 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 09140*** datée du 26/04/2007.

• Nom et prénom de la mère : Hedhom Zagrouba.

• Travail : ouvrier.

• Organisation : Ansar al-Sharia, Daesh.

8
Wanes ben Hssin Ben 

Mohamed Fkih Hssin
Hssin 08/01/1982 à Mahdia

01 rue Jawher Skili 

Mahdia
Tunisienne

• A  participé à l’opération Slimen(Tunisie),en 2006

• Actif au sein d’Al-Qaïda à l’étranger en 2013,

• Communique avec des groupes terroristes retranchés dans 

les montagnes.

Arrêté  n° 08 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 08 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 08269*** datée du 02/04/2003.

• Nom et prénom de la mère : Najiba Njim.

• Commerçant.

• Organisation : Al-Qaïda.

9
Sami Ben Mondher Ben 

Hedi 
Kasmi 23/05/1991 à Tunis

Maison n° 729 cité 07 

Novembre Cité Khaled 

Ibn Walid Manouba

Tunisienne

• Actif dans l'organisation Ansar al-Sharia après 2011,

• Retranché dans les montagnes,  appartient à l’organisation 

katiba okba ibn nafi,

• A participé à de nombreuses attaques terroristes visant des 

unités sécuritaires et militaires.

Arrêté  n° 09 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 09 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 09179*** datée du 15/03/2014.

• Nom et prénom de la mère : Fatma Yahyaoui.

• Ouvrier.

• Organisation : Ansar al-Sharia, Al-Qaïda (katiba okba ibn 

nafi).

10
Yahya Ben Arbi Ben 

Mohamed 
Ghazali 05/07/1985 à Sousse

06 rue Hedi Menjli Ras 

Tabia Tunis
Tunisienne

  • Actif au sein de l'organisation Daesh à l'étranger,

•A organisé des deux opérations terroristes au musée du 

Bardo( Tunis) en mars 2015 et à l'hotel Imperial Sousse  en 

juillet 2015,

• Impliqué dans le dossier de trafic d' armes en Tunisie.

Arrêté  n° 10 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 10 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° :08715*** datée du 08/03/2011.

• Nom et prénom de la mère: Nour Alhouda Zghib.

•  Vendeur.

• Organisation : Daesh.
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11
Atef Ben Abdelaziz Ben 

Mohamed
Dhaouadi 25/06/1982 à Mateur

528 Cité Omrane Mateur 

Bizerte
Tunisienne

• A supervisé l’organisation Ansar al-Sharia dans la région de 

Mater,

• A dissimulé une quantité d’armes servant à des opérations 

terroristes,

• A servi comme dirigeant de l’organisation Daesh à l’étranger,

• A planifié  plusieurs opérations terroristes en Tunisie.

Arrêté  n° 11 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 11 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° :08384*** datée du 25/09/2001.

• Nom et prénom de la mère : Najet Mersani.

• Electricien voiture.

• Organisation : Ansar al-Sharia.

12
Noureddin Ben Taher 

Ben Alhadj Belkacem 
Chouchen

07/01/1980 à Wled 

Hafouz

Chouachnia Wled Hafouz 

Sidi Bouzid
Tunisienne

• Il a organisé  Ansar al-Sharia ;  chargé du financement des 

groupes terroristes retranchés  dans les montagnes,

• A supervisé la mission d'acceuil d'éléments terroristes 

tunisiens à l'étranger en 2013,

• A participé à l’introduction d’armes  en Tunisie.

Arrêté  n° 12 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 12 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 06016*** datée du 04/03/2004.

• Nom et prénom de la mère : Aicha Hrabi.

• Ouvrier.

• Organisation : Ansar al-Sharia.

13 Jihed Bn Naser Ben Rebii Chandoul 08/08/1989 à Jerba
Joref Sidi Makhlouf 

Medenine 
Tunisienne

• A participé à de nombreuses opérations terroristes en 

Tunisie.

Arrêté  n° 13 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 13 du 06 mai 2019 _
• CIN  n° : 13411*** datée du 24/03/2009.

• Nom et prénom de la mère : Jamila Gaaloul.

• Elève.

14
Chamseddine Ben 

Abdelrahmen Ben Cherif 
Sandi 22/04/1986 à Tunis

01 rue 6974 Cité Intilaka 

Tunis
Tunisienne

• Impliqué dans l'attaque terroriste contre le musée du Bardo 

(Tunis) en mars 2015 et contre l'hotel Impériale -sousse en 

juillet 2015,

• Actif au sein de l'organisation Daesh.

Arrêté  n° 14 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 14 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 08730*** datée du 03/03/2011.

• Nom et prénom de la mère : Iljia Ibrahim.

• Ouvrier.

• Organisation : Daesh.

15
Mohamed Ben Mesbah 

Ben Hbib 
Hahmoudi

20/11/1985 à Ben 

Guerden
Jalel KM 3,5 Ben Guerden Tunisienne

• A rejoint al-Qaïda à l'étranger en 2013,

• A rompu avec Al-Qaïda en 2014 pour rejoindre l'organisation 

Daesh,

• Impliqué dans une affaire de trafic d'armes  vers la Tunisie 

en 2011 .

Arrêté  n° 15 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 15 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 08647*** datée du 16/04/2011.

• Nom et prénom de la mère : Khadhra bent Amor.

• Ouvrier.

• Organisation : Al-Qaïda, Daesh.

16

Jameleddine Ben 

Mohamed Salah Ben 

Salem 

Ben Moussa 14/01/1990 à Sidi Alheni Sidi Alhani Sousse Tunisienne

• Son nom était associé à de nombreux attentats terroristes en 

Tunisie, notamment à la tentative d'assassinat du ministre de 

l'Intérieur en 2017.

Arrêté  n° 16 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 16 du 06 mai 2019 _
• CIN  n° : 09310*** datée du 11/06/2009.

• Nom et prénom de la mère : Wasila Baya.

• Eleve.

17
Mohamed Ben Mohamed 

Ben Mohamed 
Bouzid 09/06/1988 à Zaafaran zaafaran Douz Gbeli Tunisienne

• Actif dans l'organisation Ansar al-Sharia,

•A participé aux événements du village de Naga (souk alahad)  

gouvernorat kebili,

• Il a occupé un poste de leader dans l’une des organisations 

terroriste à l'étranger.

•A Participé au trafic d' armes en Tunisie.

Arrêté  n° 17 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 17 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 04913*** datée du 04/04/2013.

• Nom et prénom de la mère : Omsaad bent Mohamed.

• Travail : ouvrier.

• Organisation : Ansar al-Sharia.

18
Khalil Ben Amar Ben 

Othmen 
Mansouri

24/05/1991 à Hay 

Azouhour

kamor Hassi Lfarid 

Kasserine
Tunisienne

• Il appartient  à katiba  Jund al-Khilāfah et est retranché dans 

les  montagnes,

• Il est actif dans un groupe terroriste qui planifie des 

opérations visant le personnel  sécuritaire et militaire.

Arrêté  n° 18 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 18 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 09081*** datée du 19/01/2013.

• Nom et prénom de la mère : Jomaa Slougi.

• Etudiant.

• Organisation : Daesh (katiba Jund al-Khilāfah).

19
Houssem Ben Ezzeddine 

Ben khlifa 
Thlithi

19/07/1992 à Hassi 

Lfarid
Hassi Lfarid kasserine Tunisienne

• Actif dans  katiba  Jund al-Khilāfah et est retranché dans les 

montagnes,

• Il a été impliqué dans de nombreuses opérations terroristes.

Arrêté  n° 19 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 19 du 06 mai 2019 _

• Il a été éliminé le 20/03/2019 dans l'opération  sécuritaire 

Hassi Al-Farid de Kasserine.

• CIN  n° : 12614*** datée du 01/09/2012.

• Nom et prénom de la mère : Zakia Ayadi.

• Etudiant.

• Organisation : Daesh (katiba  Jund al-Khilāfah).

20
Hatem Ben Alaid Ben 

Mohamed 
Basdouri 22/11/1979 à Ben Oun

Cité Ali Ben Oun Sidi 

Bouzid
Tunisienne

• Il appartient à katiba okba ibn nafi et est retranché dans les 

montagnes,

• impliqué dans de nombreuses opérations terroristes, telles 

que l'opération Boulaaba Kasserine, et a participé à 

l'opération de Ben Aoun Sidi Bouzid,

•A rejoint katiba  Jund al-Khilāfah après avoir quitté   katiba 

Oqba bin Nafi,

Arrêté  n° 20 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 20 du 06 mai 2019 _

• Il a été éliminé le 04/05/2019 dans l'opération sécuritaire 

Sidi Ali Bennoun Sidi Bouzid.

• CIN  n° : 06027*** datée du 23/01/2001.

• Nom et prénom de la mère : Chalbia Basdouri.

• Ouvrier.

• Organisation : Al-Qaïda (katiba okba ibn nafi).

21
Oussama Ben Hssin Ben 

Mabrouk 
Lkhazri 27/04/1992 à Jendouba

Cité Alhedi Ben Hssin 

Jendouba
Tunisienne

• Actif dans l'organisation Ansar al-Sharia,

• Il appartient à katiba okba ibn nafi et est retranché dans les 

montagnes,

• impliqué dans de nombreuses affaires de terrorisme,

•A participé au vol à main armée de la banque Al-Aman cite Al-

Zohour-  Kasserine.

Arrêté  n° 21 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 21 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 07965*** datée du 21/05/2012.

• Nom et prénom de la mère : Henda Bent Cherif.

• Elève.

• Organisation : Ansar al-Sharia, Al-Qaïda (katiba okba ibn 

nafi).

22
Mohamed Ben Ibrahim 

Ben Salah 
Basdouri 02/07/1984 à Ben Oun

Farik Elbsadria Ben Oun 

Sidi Bouzid
Tunisienne

• Il appartient à katiba okba ibn nafi et est retranché dans les 

montagnes, 

• Impliqué dans plusieurs opérations terroristes, y compris 

celle qui a ciblé une patrouille de la garde nationale dans la 

région de Boulaaba gouvernorat Kasserine,

Arrêté  n° 22 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 22 du 06 mai 2019 _

• Il a été éliminé le 04/05/2019 dans l'opération sécuritaire 

Sidi Ali Bennoun Sidi Bouzid.

• CIN  n° : 06074*** datée du 03/09/2001.

• Nom et prénom de la mère : Chagra Basdouri.

• Ouvrier.

• Organisation : Daesh, Al-Qaïda (katiba okba ibn nafi).
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Karim Ben Albeji Ben 

Ammar
Chaachoui Le Kef

07 Cité Hrouch Eldir El 

Kef
Tunisienne

• Leader dans organisation Ansar al-Sharia

• Il appartient à katiba okba ibn nafi et est retranché dans les  

montagnes,

• A participé à plusieurs opérations terroristes visant les 

unités de la Garde Nationale et de l'armée dans les montagnes.

Arrêté  n° 23 du 9 novembre 

2018 

Arrêté renouvellement du 

gel n° 23 du 06 mai 2019 _

• CIN  n° : 08019*** datée du 30/03/1998.

• Nom et prénom de la mère : Fatma Dachraoui.

• Eleve.

• Organisation : Ansar al-Sharia, Al-Qaïda (katiba okba ibn 

nafi).
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