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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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Le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida ajoute deux entrées sur la
liste des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida

Le 29 décembre 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 approuvé l’inscription des entrées ci-
dessous sur la 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 adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations‑Unies:

A. Personnes

QDi.432 Nom : 1 : ASHRAF 2 : AL-QIZANI 3 : n.d. 4 : n.d. 
Nom (alphabet d’origine): 
Titre: n.d.  Désignation: n.d.  Date de naissance: 5 oct. 1991  Lieu de naissance:
El Gouazine, Dahmani, gouvernorat de Kef, Tunisie   Pseudonyme fiable: a) Ashraf al-Gizani  b)
Abu ‘Ubaydah al-Kafi  c) Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani d) Achraf Ben Fathi Ben
Mabrouk Guizani  Pseudonyme peu fiable: n.d.  Nationalité: Tunisie  Numéro de passeport:
n.d.  Numéro national d’identification: 13601334, Tunisie  Adresse: n.d.  Date
d’inscription: 29 déc. 2021  Renseignements divers: membre haut placé du groupe État
islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq
(QDe.115).  A recruté pour le compte de l’EIIL et donné ordre à des personnes, par le biais de
vidéos en ligne, de perpétrer des actes terroristes.  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-Entities.

B. Entités et autres groupes

QDe.167 Nom : JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) 
Nom (alphabet d’origine): جند الخالفة في تونس  
Autre(s) nom(s) connu(s):  a) ISIL-Tunisia b) ISIL-Tunisia Province c) Soldiers of the Caliphate
d) Jund al-Khilafa e) Jund al Khilafah f) Jund al-Khilafah fi Tunis g) Soldiers of the Caliphate in
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Tunisia h) Tala I Jund al-Khilafah i) Vanguards of the Soldiers of the Caliphate j) Daesh Tunisia
k) Ajnad  Précédemment connu(e) sous le nom de: n.d. Adresse :  n.d.  Date d’inscription: 29
déc. 2021  Renseignements divers: formé en novembre 2014.  Associé à l’État islamique d’Iraq
et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d’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-Entities.

En application du paragraphe 55 de la résolution 2368 (2017), le Comité a affiché sur son
site web les résumés des motifs ayant présidé à l’inscription du nom cité ci-dessus, à l’adresse
suivante: https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.

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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