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133
Melek Ben Ali Ben 

Romdhane     
Ben Maatouk 10/06/1988

 5 croisement Ben Taleb 

Rue Hamem Rmimi Tunis
Tunisienne

•  impliqué dans des activités terroristes, son appartenance 

à une organisation terroriste et sa solide activité à l'étranger.

  • Il a remplacé 07 feuillets d'inspection au profit de 

différentes unités de sécurité afin de rejoindre une 

organisation terroriste et rejoindre le réseau d'envoi de 

personnes en Syrie pour combattre.

• Il était actif au sein de l'organisation interdite Ansar al-

Charia, et au cours de l'année 2013, il a été transféré dans le 

pays libyen et de là en Syrie, où il a rejoint les rangs de l'un 

Arrêté  n°07 du 18 

novembre 2021
_ Le 18 novembre 2021 à 8.30

• CIN  n° : *****513 .

•  Nom et prénom de la mère :aicha aloui

134 Ala Ben ElBechir Ben Ali    Lemloum 11/07/1993
 Elouersenia Ben 

Gardane
Tunisienne

•  impliqué dans des activités terroristes, son appartenance 

à une organisation terroriste et sa solide activité à l'étranger.

  • Remplacer 09 feuillets d'inspection au profit de diverses 

unités de sécurité afin de rejoindre une organisation 

terroriste et rejoindre le réseau d'envoi de personnes en 

Syrie pour combattre.

• Il s'est installé en Libye, où il a rejoint les rangs d'une des 

organisations terroristes présentes jusqu'en 2017, date de 

sa conversion au Mali et de son adhésion à l'organisation « 

Soutenir l'islam et les musulmans », où il a reçu une 

formation approfondie sur l'utilisation de armes de toutes 

sortes et reçu une formation idéologique et des leçons dans 

le camp de ladite organisation

Arrêté  n°08 du 18 

novembre 2021
_ Le 18 novembre 2021 à 8.30

• CIN  n° : *****640 .

•  Nom et prénom de la mère :Masouda Abcha

135
Anis Ben Gouider Ben 

Alarbi     
Abdelkabir 07/02/1992  Ben Gerdane Tunisienne

• gère un vaste réseau de relations qui comprend des parties 

libyennes et tunisiennes soupçonnées de rejoindre des 

groupes terroristes, dont la plupart sont actives dans le 

domaine du trafic d'armes illégal et de la contrebande de 

personnes et de voitures à destination et en provenance de 

la Tunisie, en plus de son implication dans la contrebande 

d'armes à travers les frontières tunisiennes.

Arrêté  n°09 du 18 

novembre 2021
_ Le 18 novembre 2021 à 8.30

• CIN  n° : *****711 .

•  Nom et prénom de la mère :Mabrouka Abdelkabir

136
Chefik Ben Mohamed 

Ben Mohamed      
Ayadi 21/01/1963 Sakit Adayer Sfax

Tunisienne/ 

Irlandaise 

• Accepter et émettre des virements bancaires dont 

plusieurs personnes physiques ont bénéficié sans indiquer 

de justification économique ou l'existence d'une relation 

quelconque entre le commanditaire des virements et les 

bénéficiaires, ce qui laisse suspecter le sort de ces fonds et 

la finalité des opérations financières .

  • Un élément pénitentiel impliquant une affaire à caractère 

terroriste à l'étranger, dont le sujet est « appartenir à une 

organisation terroriste et recevoir une formation militaire en 

Bosnie dans le domaine de la falsification de documents, la 

contrebande d'armes et d'explosifs, la préparation d'un lieu 

pour une réunion de membres liés à des crimes terroristes 

et le don de fonds dans le but de financer des personnes et 

des activités liées à des actes terroristes.

Arrêté  n°10 du 18 

novembre 2021
_ Le 18 novembre 2021 à 8.30

• CIN  n° : *****931 .

Liste nationale des personnes, organisations et entités associées à des infractions terroristes.
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