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Le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida modifie huit entrées dans
sa Liste des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida
Le 23 mars 2021, 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 2368 (2017) du Conseil de sécurité et
adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies:
A. Personnes
QDi.253 Nom: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY
Nom (alphabet d'origine): ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺴﺒﯿﻌﻲ
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 1er janv. 1965 Lieu de naissance: Doha, Qatar
Pseudonyme fiable: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa
Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy Pseudonyme peu fiable: a) Abu
Mohammed al-Qatari b) Katrina Nationalité: Qatar Numéro de passeport: a) passeport qatarien
numéro 1353275 (date d’expiration : 12 juin 2022) b) passport qatarien numéro 00685868, délivré
le 5 févr. 2006, délivré à Doha (et venu à expiration le 4 févr. 2011 ) Numéro national
d’identification: numéro d’identification qatarien 26563400140 Adresse: Al-Waab, Doha, Qatar
Date d’inscription: 10 oct. 2008 (modifications apportées le 25 janv. 2010, 15 nov. 2012, 19 févr.
2015, le 23 mars 2021) Renseignements divers: bailleur de fonds et intermédiaire terroriste basé
au Qatar, qui a fourni un soutien financier au haut commandement d’Al-Qaida (QDe.004) et agi
pour le compte de ce dernier, notamment en envoyant des recrues dans des camps d'entraînement
du mouvement en Asie du Sud. En janvier 2008, a été condamné par contumace par la Haute Cour
pénale de Bahreïn notamment pour des faits de financement du terrorisme, pour le fait de suivre
un entraînement terroriste, de faciliter les voyages d'autres personnes à l’étranger afin d’y recevoir
un entraînement terroriste et pour appartenance à une organisation terroriste. A été arrêté au Qatar
en mars 2008. A purgé sa peine au Qatar et a été remis en liberté. La mère s’appelle Hamdah
Ahmad Haidoos. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des
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Nations Unies site web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals.
QDi.326 Nom: 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-‘ALI
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 17 nov. 1960 Lieu de
naissance: a) Koweït b) Qatar Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d.
Nationalité: Koweït Numéro de passeport: a) passeport koweïtien numéro
001714467 b) passeport koweïtien numéro 101505554 Numéro national d’identification: n.d.
Adresse: n.d. Date d’inscription: 15 août 2014 (modifications apportées le 23 mars 2021)
Renseignements divers: Depuis le Koweït, finance l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit
sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115), et Jabhat al-Nusrah, inscrit sur la Liste
sous le nom de Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QD2.137), recrute pour leur compte et
leur sert d’intermédiaire. Associé à Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299)
et à Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317). La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies site web: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Individuals.
QDi.334 Nom: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: BIN ‘UMAYR 3: AL-NU’AYMI 4: n.d.
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 1954 Lieu de naissance: Doha, Qatar
Pseudonyme fiable: a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi b) 'Abd al-Rahman alNu'aimi c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir alNu'aymi e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi g) A. Rahman alNaimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A. Rahman Omair J Alnaimi j) Abdulrahman
Omair al Neaimi Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Qatar Numéro de passeport: a)
passeport qatarien numéro 01461558 (date d’expiration : 20 janv. 2024) b) passport
qatarien numéro 00868774 (venu à l’expiration le 27 avril 2014) Numéro national
d’identification: a) numéro qatarien d’identification 25463400086 b) Qatar numéro qatarien
d’identification 25463401784 (venu à expiration le 6 déc. 2019) Adresse: Al-Waab, Qatar n.d.
Date d’inscription: 23 sept. 2014 (modifications apportées le 15 févr. 2017, le 23 mars 2021)
Renseignements divers: A financé et facilité les activités d’Al-Qaida (QDe.004) et Al-Qaida en
Iraq (QDe.115). 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.343 Nom: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD ALSALAM
Nom (alphabet d'origine): اﺷﺮف ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 1984 Lieu de naissance: Iraq Pseudonyme
fiable: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-alSalam c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam Pseudonyme peu fiable: a) Khattab b) Ibn alKhattab Nationalité: Jordanie Numéro de passeport: a) K048787, délivré en
Jordanie b) 486298, délivré en Jordanie Numéro national d’identification: n.d. 28440000526,
délivré à Qatar Adresse: République arabe syrienne (localisé dans ce pays en décembre 2014)
Date d’inscription: 23 janv. 2015 (modifications apportées le 24 nov. 2020, le 23 mars 2021)

24/03/2021

Le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida modifie huit entrées dans sa Liste des sanctions contre l’EIIL (Daech) et …

Renseignements divers: membre d’Al-Qaida (QDe.004) depuis 2012 et combattant en
République arabe syrienne depuis le début de 2014. A apporté une aide financière, matérielle et
technique à Al-Qaida, au Front el-Nosra pour le peuple du Cham (Al-Nusrah Front for the People
of the Levant) (QDe.137) et à Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115). L’examen de l’inscription en
application de la résolution 2368 (2017) s’est achevé le 24 novembre 2020. 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.344 Nom: 1: IBRAHIM 2: 'ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR
Nom (alphabet d'origine): اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﮑﺮ
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 12 juil.1977 Lieu de naissance: Qatar
Pseudonyme fiable: a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim 'Isa Haji alBakr c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim
'Issa al-Bakar f) Ibrahim al-Bakr Pseudonyme peu fiable: Abu-Khalil Nationalité: Qatar
Numéro de passeport: passpport qatarien numéro 01016646, délivré à Qatar (venu à expiration
le 11 janv. 2017) Numéro national d’identification: numéro qatarien d’identification
27763401255 Adresse: Al Rayyan, Qatar n.d. Date d’inscription: 23 janv. 2015 (modifications
apportées le 14 nov. 2020, le 24 nov. 2020, le 23 mars 2021) Renseignements
divers: Intermédiaire apportant un appui financier et procurant des services financiers en soutien
à Al-Qaida (QDe.004). L’examen de l’inscription en application de la résolution 2368 (2017) s’est
achevé le 24 novembre 2020. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies site web: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Individuals.
QDi.346 Nom: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD
AL-SALAM
Nom (alphabet d'origine): ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 13 juil. 1989 Lieu de naissance: n.d.
Pseudonyme fiable: 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam Pseudonyme peu
fiable: a) 'Umar al-Qatari b) 'Umar al-Tayyar Nationalité: Jordanie Numéro de
passeport: K475336, délivré le 31 août 2009, délivré en Jordanie (venu à expiration le 30 août
2014) Numéro national d’identification: n.d. 28940000602, délivré à Qatar Adresse: n.d. Date
d’inscription: 23 janv. 2015 (modifications apportées le 1er mai 2019, le 23 mars 2021)
Renseignements divers: Intermédiaire apportant un appui financier, matériel et technologique à
Al-Qaida (QDe.004) et au Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). L’examen de
l’inscription en application de la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité s’est achevé le 21
févr. 2019 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.380 Nom: 1: ABD AL-LATIF 2: BIN ABDALLAH 3: SALIH MUHAMMAD 4:
AL-KAWARI
Nom (alphabet d'origine): ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻮاري
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 28 sept. 1973 Lieu de naissance: n.d.
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Pseudonyme fiable: a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari b) Abd-al-Latif Abdallah Salih alKuwari c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari e) Abu Ali alKawari Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Qatar Numéro de passeport: a) passport
qatarien numéro 01020802 b) passport qatarien numéro 00754833, délivré le 20 mai
2007 c) passport qatarien numéro 00490327, délivré le 28 juil. 2001 d) passeport qatarien
numéro 01538029 (date d’expiration : 14 mars 2025) Numéro national
d’identification: Qatar 27363400684 Adresse: Al Kharaitiyat Al-Laqtah, Qatar Date
d’inscription: 21 sept. 2015 (modifications apportées le 1er mai 2019, le 23 mars 2021)
Renseignements divers: Intermédiaire basé au Qatar, fournissant des services financiers à AlQaida (QDe.004), ou pour soutenir cette entité L’examen de l’inscription en application de la
résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité s’est achevé le 21 févr. 2019. 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.382 Nom: 1: SA'D 2: BIN SA'D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: AL-KA'BI
Nom (alphabet d'origine): ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﻜﻌﺒﻲ
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 15 févr. 1972 Lieu de naissance: n.d.
Pseudonyme fiable: a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi b) Sa'd Sa'd Muhammad
Shiryan al-Ka'bi c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi Pseudonyme peu fiable: a) Abu Haza' b) Abu
Hazza' c) Umar al-Afghani d) Abu Sa'd e) Abu Suad Nationalité: Qatar Numéro de
passeport: passeport qatarien numéro 00966737 (venu à expiration 16 févr. 2016) Numéro
national d’identification: numéro qatarien d’identification 27263401275 n.d. Adresse: Umm
Salal, Qatar n.d. Date d’inscription: 21 sept. 2015 (modifications apportées le 1er mai 2019, le
23 mars 2021) Renseignements divers: Intermédiaire basé au Qatar, fournissant des services
financiers au Front el-Nosra pour le peuple du Levant, ou pour soutenir cette entité. L’examen de
l’inscription en application de la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité s’est achevé le 21
févr. 2019. 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.
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