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ANNExE à L’ARRêté MiNistéRiEL N° 2011-394 
DU 14 JUiLLEt 2011 MODifiANt L’ARRêté MiNistéRiEL 
N° 2011-301 DU 19 MAi 2011 pORtANt AppLiCAtiON DE 
L’ORDONNANCE sOUVERAiNE N° 1.675 DU 10 JUiN 2008 

RELAtiVE AUx pROCéDUREs DE gEL DEs fONDs 
MEttANt EN OEUVRE DEs sANCtiONs éCONOMiqUEs.

Les personnes et entités mentionnées ci-après sont ajoutées à la liste 
figurant à l’annexe dudit arrêté ministériel :

A personnes :

Nom

informations 
d’identification 

(date de naissance, lieu 
de naissance, …)

Motifs

1 Zoulhima CHALiCHE 
(Dhu al-Himma 
sHALisH)

Né en 1951 ou en 1946 
à Kerdaha.

Chef de la protection 
présidentielle ; impliqué 
dans la répression contre 
les manifestants ; cousin 
germain du président 
Bachar Al- Assad.

2 Riyad CHALiCHE 
Directeur du Military 
Housing Establishment

source de financement 
pour le régime ; cousin 
germain du président 
Bachar Al-Assad.

3 Commandant de 
brigade Mohammad 
Ali JAfARi (alias 
JA’fARi, Aziz ; alias 
JAfARi, Ali ; alias 
JAfARi, Mohammad 
Ali ; alias JA’fARi, 
Mohammad Ali ; alias 
JAfARi-NAJAfABADi, 
Mohammad Ali)

Date de naissance : 
1er septembre 1957 ; 
Lieu de naissance : 
Yazd, iran.

Commandant général 
du Corps des gardiens 
de la révolution islami-
que ; impliqué dans la 
fourniture de matériel et 
d’assistance pour aider 
le régime syrien à réprimer 
les manifestations en 
syrie.

Nom

informations 
d’identification 

(date de naissance, lieu 
de naissance, …)

Motifs

4 général de division 
qasem sOLEiMANi, 
alias qasim 
sOLEiMANY

Commandant du Corps 
des gardiens de la 
révolution islamique - 
qods ; impliqué dans la 
fourniture de matériel et 
d’assistance pour aider 
le régime syrien à réprimer 
les manifestations en 
syrie.

5 Hossein tAEB (alias 
tAEB, Hassan ; alias 
tAEB, Hosein ; alias 
tAEB, Hossein ; alias 
tAEB, Hussayn ; alias 
Hojjatoleslam Hossein 
tA’EB)

Date de naissance : 1963 ; 
Lieu de naissance : 
téhéran, iran.

Commandant adjoint du 
Corps des gardiens de la 
révolution islamique 
pour le renseignement ; 
impliqué dans la fourniture 
de matériel et d’assistance 
pour aider le régime 
syrien à réprimer les 
manifestations en syrie.

6 Khalid qADDUR partenaire d’affaires de 
Maher Al-Assad ; 
source de financement 
pour le régime.

7 Riad AL-qUWAtLi 
(alias Ri’af 
AL-qUWAtLi)

partenaire d’affaires de 
Maher Al-Assad ; 
source de financement 
pour le régime.

B Entités :

Nom
informations 

d’identification
Motifs

1 Bena properties sous le contrôle de 
Rami Makhlouf ; source 
de financement pour le 
régime.

2 Al Mashreq investment 
fund (AMif) (alias 
sunduq Al Mashrek Al 
istithmari

p.O. Box 108, Damas 
tél. : 963 112110059 /
         963 112110043 
fax : 963 933333149

sous le contrôle de 
Rami Makhlouf ; source 
de financement pour le 
régime.

3 Hamcho international 
(alias Hamsho 
international group)

Baghdad street, p.O. 
Box 8254, Damas 
tél. : 963 112316675 
fax : 963 112318875 
site internet :
www.hamshointl.com 
Adresse électronique : 
info@hamshointl.com 
et
hamshogroup@yahoo.com

sous le contrôle de 
Mohamed Hamcho ou 
Hamsho ; source de 
financement pour le 
régime.

4 Military Housing 
Establishment 
(alias MiLiHOUsE)

société de travaux 
publics sous le contrôle 
de Riyad Chaliche et du 
ministère de la défense ; 
source de financement 
pour le régime.

 


