
SN 1128/14 

ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT  

QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat 
Le 23 janvier 2014 Le 23 janvier 2014 

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE 
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION  

PAR LE GOUVERNEMENT, 

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT 

 

Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 11, 
paragraphe 4, du règlement (UE) no 753/2011 du Conseil concernant des 
mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines 
personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan 

E 9012 



 



 

 

SN 1128/14  hel/rs 1 

 DG C 1C  LIMITE FR 

 

CONSEIL DE 

L'UNION EUROPÉENNE 

 Bruxelles, le 16 janvier 2014 

(OR. en)  

 

  

SN 1128/14 

 

 

LIMITE 

 

  

 

 

  

Objet: Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre l'article 11, 

paragraphe 4, du règlement (UE) nº 753/2011 du Conseil concernant des mesures 

restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, 

entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan 

 

 

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 2014/.../PESC DU CONSEIL  

du 

mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 753/2011 du Conseil 

concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines 

personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan  

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 753/2011 du Conseil du 1
er

 août 2011 concernant des mesures restrictives 

instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard 

de la situation en Afghanistan
1
, et notamment son article 11, paragraphe 4, 

                                                 
1
 JO L 199 du 2.8.2011, p. 1. 
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considérant ce qui suit: 

(1) Le 1
er

 août 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 753/2011. 

(2) Le 31 décembre 2013, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies, mis en place 

conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, a 

modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures 

restrictives. 

(3) Il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 en conséquence,  

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 
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Article premier 

L'annexe I du règlement (UE) nº 753/2011 est modifiée conformément à l'annexe du 

présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de 

l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 

État membre.  

Fait à Bruxelles, le 

 Par le Conseil 

 Le président  

 

 

__________________ 
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ANNEXE 

I. Sur la liste qui figure à l'annexe DU règlement (UE) n
o
 753/2011 les mentions relatives 

aux personnes visées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes: 

A. Personnes associées aux talibans 

1. Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir) 

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: a) deuxième vice-président du conseil des 

ministres chargé des affaires économiques sous le régime des talibans; b) gouverneur de la province 

de Nangarhar sous le régime des talibans; c) chef de la zone orientale sous le régime des talibans. 

Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: Pul-e-Khumri ou district de Baghlan Jadid, 

province de Baghlan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: 

a) actif dans des opérations terroristes dans l’est de l’Afghanistan, b) collecte des fonds auprès de 

trafiquants de drogue, c) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, 

d) membre du Conseil suprême des talibans en 2009, e) famille originaire du district de Neka, 

province de Paktiya, Afghanistan, f) responsable d'un attentat commis dans la province de Baghlan, 

en novembre 2007, contre des membres du Parlement afghan, g) possède des terres dans le centre 

de la province de Baghlan, h) membre de la tribu Zadran. Date de désignation par les 

Nations unies: 25.1.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Abdul Kabir Mohammad Jan siégeait au conseil des hauts dirigeants talibans, comme l’a annoncé 

Mohammed Omar en octobre 2006. Il a été nommé commandant militaire de la zone est en 

octobre 2007.  
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2. Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (alias Moslim Haqqani) 

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: a) ministre adjoint du hadj et des affaires 

religieuses sous le régime des talibans; b) ministre adjoint de l'enseignement supérieur sous le 

régime des talibans. Date de naissance: 1965. Lieu de naissance: village de Gawargan, district de 

Pul-e-Khumri, province de Baghlan, Afghanistan. Nationalité: afghane. N° d'identification 

national: 1136 (carte d'identité nationale (tazkira)). Renseignements complémentaires: a) d'ethnie 

pachtoune provenant de la province de Baghlan; b) se trouverait dans la région frontalière entre 

l'Afghanistan et le Pakistan; c) parle couramment l'anglais, l'ourdou et l'arabe. Date de désignation 

par les Nations unies: 25.1.2001. 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions: 

Mohammad Moslim Haqqani a également été vice-ministre de l'enseignement supérieur sous le 

régime des talibans. Cette fonction a été ajoutée à la liste le 18 juillet 2007. 

 

3. Abdul Raqib Takhari 

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: ministre chargé du rapatriement sous le régime 

des talibans. Date de naissance: entre 1968 et 1973. Lieu de naissance: village de Zardalu Darra, 

district de Kalafgan, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements 

complémentaires: a) en décembre 2009, il était membre du Conseil suprême des talibans et 

responsable des provinces de Takhar et Badakhshan, b) il se trouverait dans la région frontalière 

entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) il appartient au groupe ethnique Tadjik. Date de désignation 

par les Nations unies: 25.1.2001. 

 

4. Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad) 

Titre: a) maulavi, b) Sar Muallim. Motifs de l’inscription sur la liste: a) maire de la ville de 

Kunduz, b) gouverneur par intérim de la province de Kunduz (Afghanistan) sous le régime taliban. 

Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: village de Malaghi, district de Kunduz, province de 

Kunduz, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) Rallié au 

nouveau gouvernement après la chute du régime des talibans, il a assumé des responsabilités, au 

niveau du district, dans la province de Kunduz; b) confirmation de son assassinat par les talibans 

le 9 novembre 2008. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. 
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5. Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani 

Saheb d) Diya’ al-Rahman Madani)  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: gouverneur de la province de Logar 

(Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1960. Lieu de naissance: 

a) village de Paliran, district de Namakab, province de Takhar, Afghanistan, b) Taluqan, province 

de Takhar, Afghanistan Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) impliqué 

dans un trafic de stupéfiants, b) membre des talibans chargé des questions militaires dans la 

province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, c) a facilité la collecte de fonds dans la région 

du Golfe pour les talibans depuis 2003, d) a également facilité des rencontres entre des 

représentants des talibans et des sympathisants aisés, et organisé le voyage d'une douzaine de 

personnes vers Kaboul (Afghanistan) aux fins d'attentats-suicide, e) se trouverait dans la région du 

Golfe. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. 

 

6. Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin)  

Titre: a) maulavi; b) qari. Motifs de l’inscription sur la liste: gouverneur de la province de 

Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1968. 

Lieu de naissance: district de Keshim, province de Badakhchan, Afghanistan. 

Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: se trouverait dans la région frontalière 

entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. 

 

7. Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi)  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: attaché chargé du rapatriement, "ambassade" 

des talibans, Islamabad, Pakistan. Date de naissance: a) 1970, b) 1967. Lieu de naissance: village 

de Turshut, district de Wursaj, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Numéro 

de passeport: D 000933 (passeport afghan délivré à Kaboul le 13 septembre 1998). 

N° d'identification national: 55130 (carte d'identité nationale (tazkira)). Adresse: Khairkhana 

Section Number 3, Kabul, Afghanistan . Renseignements complémentaires: a) impliqué dans un 

trafic de stupéfiants, b) membre du groupe ethnique Tadjik. Date de désignation par les 

Nations unies: 25.1.2001. 

 



 

 

SN 1128/14  hel/nn 7 

ANNEXE DG C1C  LIMITE FR 

8. Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, 

d) Baryalai)  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: a) Gouverneur de la province de Kaboul sous le 

régime des talibans, b) gouverneur de la province de Balk sous le régime des talibans. Date de 

naissance: vers 1968. Lieu de naissance: a) district pachtoune de Zarghoon, province de Hérat, 

Afghanistan, b) village de Sardar, district de Kohsan, province de Hérat, Afghanistan. Nationalité: 

afghane. Renseignements complémentaires: a) À la mi-2013, il était membre des talibans, 

responsable des provinces de Hérat, de Farah et de Nimroz, b) membre du Conseil suprême des 

talibans et de la choura de Quetta, c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et 

le Pakistan, d) membre de la tribu Achekzai, e) participe au transport de bombes humaines 

en Afghanistan. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. 

 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Sous le régime des talibans, Abdul Manan Nyazi a également assumé les fonctions de porte-parole, 

puis de gouverneur des provinces de Mazar-e Charif et de Kaboul.  

Depuis le milieu de l'année 2009 il est commandant de haut rang dans l'ouest de l'Afghanistan et 

opère dans les provinces de Farah, d'Herat et de Nimroz.  

En mai 2010, il était membre d'un conseil régional de talibans et a été nommé Gouverneur de la 

province d'Herat.  

En tant que commandant taliban, il participe au transport de bombes humaines en Afghanistan. 
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9. Said Ahmed Shahidkhel.  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: ministre adjoint de l'éducation sous le régime 

des talibans. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: village de Spandeh (Espandi 

'Olya), district d'Andar, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements 

complémentaires: a) en juillet 2003, il était en détention à Kaboul, Afghanistan, b) relâché en 

2007, c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d) à la mi-2013, 

siégeait au conseil des dirigeants talibans, e) membre de la tribu Andar. Date de désignation par 

les Nations unies: 23.2.2001. 

 

10. Arefullah Aref Ghazi Mohammad (alias Arefullah Aref) 

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: a) ministre adjoint des finances sous le régime 

des talibans, b) gouverneur de la province de Ghazni sous le régime des talibans, c) gouverneur de 

la province de Paktiya sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1958. Lieu de 

naissance: village de Lawang (Lawand), district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan. 

Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) à la mi-2013, dirigeait le "front" des 

talibans dans le district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan, b) se trouverait dans la région 

frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Andar.Date de désignation par 

les Nations unies: 31.1.2001. 

 

11. Abdul-Haq Wassiq (alias Abdul-Haq Wasseq)  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) 

sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1975, b) 1971. Lieu de naissance: village 

de Gharib, district de Khogyani, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: 

détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements complémentaires: en 2011, il était détenu aux 

États-Unis d'Amérique. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001. 
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Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Abdul-Haq Wassiq est allié à Gulbuddin Hekmatyar. Sous le régime des talibans, il a exercé 

successivement diverses responsabilités en tant que commandant local dans les provinces de 

Nimroz et de Kandahar. Il est ensuite devenu directeur général adjoint du renseignement, sous 

l'autorité directe de Qari Ahmadullah. À ce titre, il était chargé de gérer les relations avec les 

combattants étrangers liés à Al-Qaida et avec leurs camps d'entraînement en Afghanistan. Il était 

aussi connu pour les méthodes répressives dont il usait contre les opposants aux talibans dans le sud 

de l'Afghanistan. 

 

12. Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah 

Sarfida)  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) 

sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1962-1963. Lieu de naissance: village de 

Khatak, district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements 

complémentaires: a) À partir du deuxième semestre de 2007, a aidé les talibans en leur procurant 

des armes et de l'argent, b) se trouverait dans la région du Golfe, c) membre de la tribu Taraki. 

Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. 

 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Ehsanullah Sarfida a également été président de la banque centrale des talibans. Il a ensuite été 

nommé administrateur des provinces capturées. Il a été membre de la choura suprême.  

Au sein d'Al-Qaida, Ehsanullah Sarfida a aidé les talibans en leur procurant des armes et de l'argent. 

Au milieu de l'année 2007, il était le chef du district de Marja, dans la province afghane du 

Helmand. 
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13. Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (alias a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran)  

Motifs de l'inscription sur la liste: fonctionnaire du ministère des finances sous le régime des 

talibans. Date de naissance: 1963. Lieu de naissance: village de Barlach, district de Qareh Bagh, 

province de Ghazni, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) commandant clé du 

réseau Haqqani dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) est l'adjoint, le 

porte-parole et le conseiller de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, dirigeant de haut rang du réseau 

Haqqani, c) assure la liaison avec le Conseil suprême des talibans, d) a voyagé à l'extérieur du pays, 

e) assure la liaison avec les commandants talibans dans la province de Ghazni, Afghanistan, et leur 

fournit de l'argent, des armes, du matériel de communication et d'autres formes 

d'approvisionnement. Date de désignation par les Nations unies: 6.1.2012. 

 

14. Mohammed Omar Ghulam Nabi  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: chef des fidèles ("Amir ul-Mumineen"), 

Afghanistan. Date de naissance: a) vers 1966, b) 1960, c) 1953. Lieu de naissance: a) village de 

Naw Deh, district de Deh Rawud, province d'Oruzgan, Afghanistan, b) village de Noori, district de 

Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements 

complémentaires: a) Nom du père: Ghulam Nabi, alias Mullah Musafir, b) il a perdu l'oeil gauche, 

c) beau-frère de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, d) se trouverait dans la région 

frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, e) membre de la tribu Hotak. Date de désignation par 

les Nations unies: 31.1.2001. 

 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Mohammed Omar porte le titre de "commandant des fidèles de l'Émirat islamique d'Afghanistan" 

et, dans la hiérarchie taliban, il est le Chef suprême du mouvement. Il a abrité Oussama ben Laden 

et son réseau Al-Qaida au cours des années qui ont précédé les attentats du 11 septembre 2001 

perpétrés contre les États-Unis. Depuis 2001, il dirige les opérations menées par les talibans contre 

le gouvernement afghan et ses alliés en Afghanistan.  

Mohammed Omar a sous son autorité d'autres éminents chefs militaires de la région, comme 

Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar a également coopéré avec Mohammed Omar et les 

talibans. 
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15. Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem 

Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim f) Mullah Naim Barich 

g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich 

k) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad 

n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul Mohammad p) Spen Zrae) 

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: ministre adjoint de l'aviation civile sous le 

régime des talibans. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: a) village de Lakhi, région 

de Hazarjuft, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, b) village de Laki, district 

de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, c) village de Lakari, district de Garmsir, province 

du Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, 

e) village de De Luy Wiyalah, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan. Nationalité: 

afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la commission militaire des talibans 

depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, 

c) membre de la tribu Barich. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Mohammad Naim est membre du "Conseil des talibans de Gerdi Jangal". Il est l'ancien adjoint 

d'Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, membre éminent du conseil des chefs 

des talibans. Mohammad Naim commande une base militaire située à la frontière entre 

l'Afghanistan et le Pakistan. 

 

16. Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: vice-ministre du commerce sous le régime des 

talibans. Date de naissance: vers 1957. Lieu de naissance: village de Zangi Abad, district de 

Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements 

complémentaires: a) à la tête d'une commission d'enregistrement des ennemis des talibans depuis 

la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, c) membre 

de la tribu Nurzay. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001.  
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Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Nik Mohammad a été inscrit sur la liste récapitulative le 31 janvier 2001 en tant que vice-ministre 

du commerce du régime des talibans, tombant ainsi sous le coup des dispositions des résolutions 

1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies relatives aux actes et activités 

des autorités des talibans. 

 

17. Matiullah  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: directeur de la douane de Kaboul sous le régime 

des talibans. Date de naissance: vers 1973. Lieu de naissance: district de Daman, province de 

Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) actif dans le 

recrutement pour le mouvement des talibans depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région 

frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Popalzai. Date de désignation 

par les Nations unies: 23.2.2001. 

 

18. Allah Dad Matin (alias a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund)  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: a) ministre du développement urbain sous le 

régime des talibans, b) président de la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime des 

talibans, c) président de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sous le régime des talibans 

Date de naissance: a) vers 1953, b) vers 1960. Lieu de naissance: village de Kadani, district de 

Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements 

complémentaires: a) a perdu un pied lors de l'explosion d'une mine terrestre, b) se trouverait dans 

la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Nurzay. Date de 

désignation par les Nations unies: 31.1.2001. 

 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Allahdad, membre de la tribu Nurzay de Spin Boldak, a été nommé ministre de la construction et de 

l'habitat après avoir rempli d'autres fonctions civiles sous le régime des talibans. 
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19. Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah 

Akhund)  

Titre: a) mollah; b) hadji, c) maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: ministre de la défense 

sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1968, b) 1969. Lieu de naissance: 

a) village de Sangisar, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan, b) district de 

Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan c) région de Nalgham, district de Zheray, province 

de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) était un 

des adjoints du mollah Omar, b) était membre du Conseil suprême des talibans, chargé des 

opérations militaires, c) arrêté en 2007 et en détention au Pakistan, d) décès en mars 2010 confirmé, 

enterré à Karachi, Pakistan, e) lié par mariage à Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, 

e) était membre de la tribu Alokozai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Ubaidullah Akhund a été l'un des adjoints du mollah Omar et membre de la direction des talibans, 

chargé des opérations militaires. 

 

20. Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom)  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: chef adjoint de l'état-major de l'armée sous le 

régime des talibans. Date de naissance: entre 1963 et 1968. Lieu de naissance: Oruzgan, 

Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements 

complémentaires: à la mi-2013, il était détenu aux États-Unis d'Amérique. Date de désignation 

par les Nations unies: 23.2.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Fazl Mohammad Mazloom était un proche collaborateur de Mohammed Omar et l'a aidé à mettre en 

place le gouvernement des talibans. Mazloom se trouvait au camp d'entraînement d'Al-Farouq créé 

par Al-Qaida. Il savait que les talibans fournissaient une aide au Mouvement islamique 

d'Ouzbékistan (Islamic Movement of Uzbekistan) sous forme d'argent, d'armes et d'appui logistique 

en échange de quoi le Mouvement fournissait des soldats aux talibans.  
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En octobre 2001, il commandait environ 3000 soldats talibans qui combattaient en première ligne 

dans la province de Takhar. 

 

21. Mohammad Ahmadi  

Titre: a) mollah, b) hadji. Motifs de l’inscription sur la liste: a) président de la banque centrale 

(Da Afghanistan Bank) sous le régime des talibans, b) ministre des finances sous le régime des 

talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) district de Daman, province de 

Kandahar, Afghanistan, b) village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar, 

Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) se trouverait dans la 

région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) appartient à la tribu Kakar, c) est membre du 

Conseil suprême des talibans. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. 

 

22. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (alias a) Abdul Jalil Akhund b) Mullah Akhtar c) 

Abdul Jalil Haqqani d) Nazar Jan)  

Titre: a) maulavi, b) mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: ministre adjoint des affaires 

étrangères sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) village 

de Khwaja Malik, district d'Arghandaab, province de Kandahar (Afghanistan), b) ville de 

Kandahar, province de Kandahar (Afghanistan). Nationalité: afghane. Numéro de passeport: 

OR 1961825 (délivré au nom de mollah Akhtar, le 4 février 2003, par le consulat afghan à Quetta, 

au Pakistan, expiré le 2 février 2006). Renseignements complémentaires: a) se trouverait dans la 

région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) membre du Conseil suprême des talibans 

depuis mai 2007; c) membre de la commission des finances du Conseil des talibans, d) chargé de la 

logistique pour les talibans et actif en tant qu'homme d'affaires, à titre personnel, à la mi-2013, 

e) membre de la tribu Alizai, f) frère d'Atiqullah Wali Mohammad. Date de désignation par les 

Nations unies: 25.1.2001. 
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23. Abdulhai Motmaen  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: a) directeur du service de l'information et 

de la culture de la province de Kandahar sous le régime des talibans; b) porte-parole du régime 

des talibans. Date de naissance: vers 1973. Lieu de naissance: a) village de Shinkalai, district de 

Nad-e-Ali, province du Helmand, Afghanistan, b) province de Zabol, Afghanistan. Nationalité: 

afghane. Renseignements complémentaires: a) famille originaire de la province de Zabol, puis 

installée dans la province du Helmand; b) membre du Conseil suprême des talibans et porte-parole 

du mollah Mohammed Omar depuis 2007; c) il se trouverait dans la région frontalière entre 

l'Afghanistan et le Pakistan; d) membre de la tribu Kharoti. Date de désignation par les 

Nations unies: 23.2.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Abdulhai Motmaen était le principal porte-parole des talibans et prononçait les discours de politique 

étrangère. Il était également un proche collaborateur de Mohammed Omar. 

 

24. Mohammad Yaqoub  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: chef de la Bakhtar Information Agency (BIA) 

sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: a) district de 

Shahjoi, province de Zabol, Afghanistan b) district de Janda, province de Ghazni, Afghanistan. 

Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) Membre de la commission de la 

culture des talibans; b) est à la tête d'un "front" des talibans et coordonne l'ensemble des activités 

militaires des forces des talibans dans le district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan, 

depuis la mi-2013; c) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan; 

d) membre de la tribu Kharoti (Taraki). Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

À partir de 2009, Mohammad Yaqoub a été un dirigeant taliban influent dans le district de 

Yousef Khel de la province de Paktika. 
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25. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: a) ministre des affaires intérieures sous le 

régime des talibans; b) chef de la police de Kaboul sous le régime des talibans. Date de naissance: 

vers 1958. Lieu de naissance: district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, dans la 

zone bordant le district de Chaman, Quetta, Pakistan. Nationalité: afghane. Renseignements 

complémentaires: a) membre du Conseil suprême des talibans depuis juin 2008; b) adjoint du 

mollah Mohammed Omar depuis mars 2010; c) membre de la commission de surveillance des 

talibans depuis mi-2013; d) impliqué dans un trafic de stupéfiants; e) se trouverait dans la région 

frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; f) membre de la tribu Achekzai. Date de désignation 

par les Nations unies: 25.1.2001. 

 

26. Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb)  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: directeur du service des passeports et des visas 

du ministère de l'intérieur sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1966, b) vers 

1969. Lieu de naissance: district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: 

afghane. Renseignements complémentaires: a) à la tête d'un "front" taliban (mahaz) et membre de 

la commission militaire des talibans depuis mi-2013; b) se trouverait dans la région frontalière entre 

l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Le service des passeports et des visas, où travaillait Sayed Mohammad Azim Agha, relevait du 

ministère de l'intérieur du régime des talibans. 
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27. Mohammad Abbas Akhund  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: a) maire de Kandahar sous le régime 

des talibans; b) ministre de la santé publique sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 

1963. Lieu de naissance: district de Khas Oruzgan, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: 

afghane. Renseignements complémentaires: a) depuis janvier 2011, il est membre du Conseil 

suprême des talibans, chargé de la commission médicale; b) depuis le deuxième semestre de 2013, 

il supervise directement trois centres médicaux qui soignent les combattants talibans blessés; c) il se 

trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) il est membre de la tribu 

Barakzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. 

 

28. Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai)  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: ministre des travaux publics sous le régime des 

talibans. Date de naissance: vers 1961. Lieu de naissance: district d'Arghandab, province de 

Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a perdu une 

jambe dans les années 1980; b) chef par intérim du Conseil suprême des talibans de février à avril 

2010; c) chargé des activités de recrutement depuis le deuxième semestre de 2013; d) se trouverait 

dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) membre de la tribu Isakzai. Date de 

désignation par les Nations unies: 25.1.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Mohammadullah Mati a également été ministre des communications du régime des talibans, sous le 

nom de "Ahmadullah Mutie". 
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29. Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah)  

Titre: a) hadji, b) mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: a) directeur chargé des relations 

étrangères, province de Kandahar, sous le régime des talibans; b) directeur chargé des travaux 

publics, province de Kandahar, sous le régime des talibans; c) premier vice-ministre de l'agriculture 

sous le régime des talibans; d) vice-ministre des travaux publics sous le régime des talibans. 

Date de naissance: vers 1962. Lieu de naissance: a) district de Tirin Kot, province d'Oruzgan 

(Afghanistan); b) village de Khwaja Malik, district d'Arghandab, province de Kandahar 

(Afghanistan). Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) originaire de la 

province d'Oruzgan, mais s'est installé et a vécu dans la province de Kandahar par la suite; 

b) en 2010, membre de la commission politique du Conseil suprême des talibans; c) aucun rôle 

spécifique dans le mouvement taliban mais actif en tant qu'homme d'affaires, à titre personnel, à la 

mi-2013; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; e) membre de 

la tribu Alizai; f) frère d'Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Date de désignation par les 

Nations unies: 31.1.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Après la prise de Kaboul par les talibans, en 1996, Atiqullah a été nommé à un poste à Kandahar. 

En 1999 ou 2000, il a été nommé premier vice-ministre de l'agriculture, puis vice-ministre des 

travaux publics sous le régime des talibans. Après la chute du régime des talibans, Atiqullah est 

devenu officier opérationnel des talibans dans le sud de l'Afghanistan. En 2008, il est devenu 

adjoint du gouverneur taliban de la province du Helmand, en Afghanistan. 

 

30. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: ministre de la prévention du vice et de la 

promotion de la vertu sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1965. Lieu de 

naissance: a) village de Jelawur, district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan; 

b) village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: 

afghane. Renseignements complémentaires: a) serait décédé en décembre 2006 et enterré dans le 

district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan; b) était membre de la tribu Ghilzai. 

Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001.  
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Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Lorsqu’il était en poste au ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous le 

régime des talibans, Mohammad Wali a fréquemment eu recours à la torture et à d’autres moyens 

pour intimider la population. Après la chute du régime, il a continué de jouer un rôle actif dans les 

rangs des talibans dans la province de Kandahar, en Afghanistan. 

 

31. Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin)  

Titre: a) maulavi, b) alhaj, c) mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: a) ministre adjoint du 

travail et des affaires sociales sous le régime des talibans; b) maire de la ville de Kaboul sous le 

régime des talibans. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: a) district de Chaman, 

Pakistan. b) district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements 

complémentaires: a) conseiller auprès du Conseil suprême des talibans à partir du deuxième 

semestre de 2013; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; 

c) membre de la tribu Barakzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Sadudden Sayyed a également exercé les fonctions de vice-ministre du travail et des affaires 

sociales sous le régime des talibans, information qui a été ajoutée à la liste le 8 mars 2001. 

 

32. Nurullah Nuri (alias Norullah Noori)  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: a) gouverneur de la province de Balkh 

(Afghanistan) sous le régime des talibans; b) chef de la zone nord sous le régime des talibans. 

Date de naissance: a) vers 1958, b)1
er

 janvier 1967. Lieu de naissance: district de Shahjoe, 

province de Zabol, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. 

Renseignements complémentaires: a) détenu par les États-Unis d'Amérique à la mi-2013; 

b) membre de la tribu Tokhi. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. 
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33. Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha)  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: gouverneur de la province de Faryab 

(Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1958; b) vers 1953. Lieu de 

naissance: ville de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. 

Renseignements complémentaires: a) en juin 2010, il était membre du Conseil suprême des 

talibans et conseiller du mollah Mohammed Omar; b) à la tête d'un "front" taliban (mahaz) à la 

mi-2013; c) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) il 

appartient au groupe ethnique Sadat. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. 

 

34. Dost Mohammad (alias Doost Mohammad)  

Titre: a) mollah; b) maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: gouverneur de la province de 

Ghazni sous le régime des talibans. Date de naissance: entre 1968 et 1973. Lieu de naissance: 

a) village de Nawi Deh, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan; b) village de 

Marghankecha, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. 

Renseignements complémentaires: a) associé au mollah Jalil Haqqani; b) se trouverait dans la 

région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; c) membre de la tribu Popalzai. Date de 

désignation par les Nations unies: 25.1.2001.  

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Dost Mohammad a également été chargé par les instances dirigeantes des talibans de mener des 

opérations militaires à Angora, dans la province afghane du Nuristan.  

En mars 2010, Dost Mohammad était le gouverneur fantôme de la province du Nuristan, pour le 

compte des talibans, et dirigeait une madrasa où il recrutait des combattants. 
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35. Khairullah Khairkhwah (alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali 

Khairkhwa)  

Titre: a) maulavi; b) mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: a) gouverneur de la province de 

Hérat (Afghanistan) sous le régime des talibans; b) porte-parole du régime des talibans; 

c) gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des talibans; d) ministre des affaires 

intérieures sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1963; b) 1
er

 janvier 1967 (sous le 

nom de Khirullah Said Wali Khairkhwa). Lieu de naissance: a) village de Poti, district d'Arghistan, 

province de Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison 

de Guantanamo. Renseignements complémentaires: a) détenu par les États-Unis d'Amérique à la 

mi-2013; b) membre de la tribu Popalzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. 

 

36. Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan)  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: gouverneur de la province de Kandahar 

(Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: 

a) district de Deh Rawud, province d'Oruzgan, Afghanistan; b) district de Chora, province 

d'Oruzgan, Afghanistan; c) district de Charchino, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: 

afghane. Renseignements complémentaires: a) porte une prothèse à la jambe droite; b) membre 

du Conseil suprême des talibans à la mi-2013 et adjoint du mollah Mohammed Omar depuis mars 

2010; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) membre de la 

tribu Achakzai. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. 

 

37. Mohammad Shafiq Mohammadi  

Titre: maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste: a) gouverneur de la province de Khost 

(Afghanistan) sous le régime des talibans; b) gouverneur général des provinces de Paktiya, Paktika, 

Khost et Ghazni sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1948. Lieu de naissance: 

district de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements 

complémentaires: a) supervise deux centres d'entraînement militaire des talibans depuis la 

mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, c) membre de 

la tribu Hottak. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. 
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38. Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, 

b) Mullah Shafiqullah)  

Titre: mollah. Motifs de l’inscription sur la liste: gouverneur de la province de Samangan sous 

le régime des talibans. Date de naissance: 1956-1957. Lieu de naissance: a) village de 

Charmistan, district de Tirin Kot, province d'Oruzgan (Afghanistan); b) village de Marghi, district 

de Nawa, province de Ghazni (Afghanistan). Nationalité: afghane. Renseignements 

complémentaires: a) originaire de la province de Ghazni mais s'est ensuite installé dans la 

province d'Oruzgan; b) à partir de fin 2012, gouverneur fantôme des talibans dans la province 

d'Oruzgan; c) aurait été tué par une frappe aérienne dans le district de Shahjoy, province de Zabol, 

au début de 2013; d) membre de la tribu Hotak. Date de désignation par les Nations unies: 

23.2.2001. 

 

39. Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund c) Hidayatullah 

d) Haji Hidayatullah e) Hayadatullah)  

Adresse: Pakistan. Date de naissance: vers 1972. Lieu de naissance: Band-e-Timor, district de 

Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) membre 

d'un conseil taliban qui organise la collecte de la zakat (l'aumône légale pour les musulmans) dans 

la province de Baloutchistan, Pakistan; b) chef de la commission financière des talibans à la 

mi-2013; c) associé au mollah Mohammed Omar; d) a été le principal responsable financier de 

celui-ci et l'un de ses plus proches conseillers; e) membre de la tribu Ishaqzai. Date de désignation 

par les Nations unies: 20.7.2010. 

 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Gul Agha Ishakzai dirige la commission financière des talibans et fait partie des membres d'un 

conseil taliban récemment créé, qui organise la collecte de la zakat (l'aumône légale pour les 

musulmans) depuis la province pakistanaise du Baloutchistan. Il a également recueilli des fonds 

destinés à financer l'organisation d'attentats-suicides à Kandahar (Afghanistan) et a participé au 

versement de fonds à des combattants talibans et à leur famille.  
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Gul Agha Ishakzai, un ami d'enfance du mollah Mohammed Omar, dirigeant des talibans, a été le 

principal responsable financier de celui-ci et l'un de ses plus proches conseillers. À une certaine 

époque, personne ne pouvait rencontrer le mollah Omar sans l'autorisation préalable de Gul Agha 

Ishakzai. Pendant le régime des talibans, Gul Agha Ishakzai vivait au palais présidentiel avec le 

mollah Omar.  

En décembre 2005, Gul Agha Ishakzai a facilité la circulation de biens et de personnes vers des 

camps d'entraînement des talibans; fin 2006, il s'est rendu à l'étranger afin de se procurer des pièces 

d'armes. 

 

40. Abdul Habib Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai 

d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai) 

Titre: hadji. Date de naissance: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) vers 1957. Lieu de 

naissance: a) village de Yatimchai, district de Musa Qala, province du Helmand, Afghanistan; 

b) province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: 

a) a dirigé un réseau de trafic de drogue dans la province du Helmand, Afghanistan; b) s’est rendu 

régulièrement au Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 4.11.2010. 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Agha Jan Alizai a dirigé un des réseaux de trafic de drogue les plus vastes dans la province du 

Helmand (Afghanistan) et a fourni des fonds aux talibans en échange de la protection de ses 

activités de trafic de stupéfiants. En 2008, un groupe de trafiquants de stupéfiants, dont Alizai, a 

accepté de payer la taxe prélevée par les talibans sur les terres où le pavot à opium était planté en 

contrepartie de l’accord donné par les talibans pour organiser le transport des matières premières 

servant à la fabrication des stupéfiants.  

Les talibans ont également accepté d’assurer la sécurité des trafiquants de stupéfiants et de leurs 

entrepôts, tandis que les trafiquants abriteraient et transporteraient les combattants talibans. Alizai a 

été aussi impliqué dans l’achat d’armes pour les talibans et s’est rendu régulièrement au Pakistan 

pour y rencontrer de hauts dirigeants talibans. Alizai a par ailleurs facilité l’acquisition de 

passeports iraniens falsifiés par des talibans devant se rendre en Iran pour y suivre des formations. 

En 2009, Alizai a fourni un passeport et des fonds à un commandant taliban afin de lui permettre de 

se rendre en Iran. 
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41. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)  

Date de naissance: a) vers 1962, b) 1961. Lieu de naissance: a) village de Nalghan, district de 

Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan; b) village de Sangesar, district de Panjway, province 

de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a dirigé 

un réseau de contrebande organisée dans les provinces de Kandahar et du Helmand, en Afghanistan; 

b) précédemment, exploitait des laboratoires de transformation de l’héroïne à Band-e-Timor, 

province de Kandahar, Afghanistan; c) a possédé une concession automobile à Mirwais Mena, 

district de Dand, province de Kandahar, Afghanistan; d) arrêté en 2008-2009 et, en 2011, détenu en 

Afghanistan; e) lié par mariage au mollah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) membre 

de la tribu Kakar. Date de désignation par les Nations unies: 4.11.2010. 

 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni 

par le comité des sanctions:  

Saleh Mohammad Kakar est un trafiquant de stupéfiants qui a dirigé, dans les provinces de 

Kandahar et du Helmand (Afghanistan), un réseau de contrebande organisée destiné à répondre aux 

besoins logistiques et financiers des talibans. Avant son arrestation par les autorités afghanes, il 

dirigeait dans la région de Band-e-Timor (province de Kandahar) des laboratoires de transformation 

d’héroïne placés sous la protection des talibans.  

Saleh Mohammad Kakar a entretenu des contacts avec de hauts dirigeants talibans, a collecté auprès 

des narcotrafiquants l’argent qui leur était destiné et a géré et dissimulé des fonds leur appartenant. 

Il était également chargé de faciliter le paiement des impôts dus aux talibans par les 

narcotrafiquants. En tant que concessionnaire automobile à Kandahar, il a fourni aux talibans des 

véhicules destinés à être utilisés dans des attentats-suicides. 

 

 

________________ 

 

 


