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127
Noureddine Ben Amor 

Ben Ali  
Ben Tounes 16/11/1975

Jamila Ben guerdane 

Medenine
Tunisienne

* Il est actif dans le domaine de la contrebande et 

soupçonné de financer le terrorisme.

 • En coordination avec les éléments libyens pour mener 

des actes de sabotage en Libye.

 • Il s'était précédemment coordonné avec les parties 

libyennes pour apporter des armes en Tunisie. Il est 

incarcéré depuis le 29/11/2018 pour des affaires de 

terrorisme et de blanchiment d'argent et est toujours 

détenu devant l'autorité judiciaire.

Arrêté  n°01 du 18 Mars 

2021
_ Le 18 Mars 2021 à 14 H

• CIN  n° : *****639 .

•  Nom et prénom de la mère :Chaala Bent Mohamed 

Ben Amer

128 08/05/1982 Italienne

• extrémiste religieux et communiquant avec un certain 

nombre d'éléments suspects dans l'extrémisme religieux en 

Tunisie et à l'étranger à travers les reseaux sociaux.

 • Il a publié des publications et des publications d'une 

approche blasphématoire.

Arrêté  n°02 du 18 Mars 

2021
_ Le 18 Mars 2021 à 14 H

• Détenteur de deux passeport sous le numéro *****279 

et *****830

129
Faicel Ben Mohamed 

Salah Ben Sadek  
Ben Salem 14/09/1967

23 Rue Chahid 

Barguaoui Zahrouni 

Tunis 

Tunisienne

• Il adopte l'idéologie religieuse extrémiste et entretient des 

relations amicales avec le terroriste tunisien Abu Bakr al-

Hakim.

 • Auparavant, il était actif dans un réseau djihadiste à Paris 

qui cherchait à rejoindre ses membres dans les bastions 

d'Al-Qaïda en Irak en 2003.

Arrêté  n°03 du 18 Mars 

2021
_ Le 18 Mars 2021 à 14 H

• CIN  n° : *****337 
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"Ahmed Rosario" et porte aussi le nom 

"Musica Ben Akram Rosario"  


