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LE FBI PUBLIE DES PHOTOS MONTRANT LA SIMULATION DE 

VIEILLISSEMENT DE QUATRE DES TERRORISTES LES PLUS RECHERCHÉS DU 
DÉTOURNEMENT DU VOL 73 DE PAN AM 

 
WASHINGTON – Le bureau régional du FBI de Washington annonce aujourd’hui la publication 
de photos montrant la simulation de vieillissement de quatre pirates de l’air présumés. Ces quatre 
individus ont été inculpés aux États-Unis de l’attentat du 5 septembre 1986 à Karachi, Pakistan 
contre le vol 73 de Pan American World Airways : Wadoud Muhammad Hafiz al-Turki, Jamal 
Saeed Abdul Rahim, Muhammad Abdullah Khalil Hussain ar-Rahayyal, et Muhammad Ahmed 
al-Munawar. Le laboratoire du FBI a généré ces images en utilisant une technologie de 
simulation de vieillissement à partir de photos originales obtenues par le FBI en 2000. 
 
L’attentat contre le vol 73 de Pan Am a entrainé le meurtre de 20 passagers et membres de 
l’équipage (y compris deux Américains), la tentative de meurtre de 379 passagers et membres de 
l’équipage, ainsi que la blessure de plus de 100 individus à bord de l’avion. 
 
Cette annonce fait partie du programme de récompenses pour la justice du Département d’État 
des États-Unis, offrant une récompense allant jusqu’à 5 millions de dollars dans chaque cas pour 
des informations menant directement à l’arrestation ou à la condamnation des attaquants 
présumés. Chacun de ces individus aurait été membre de l’organisation Abou Nidal, un groupe 
qui figurait sur la liste des organisations terroristes étrangères désignées par le Département 
d’État américain. Chaque suspect figure actuellement sur la liste de FBI des terroristes les plus 
recherchés. 
 
Toute personne disposant de renseignements concernant ces terroristes est prié de prendre 
contact avec le FBI ou l’ambassade ou consulat des États-Unis le plus proche, ou de fournir une 
information sur www.tips.fbi.gov (avec la possibilité de rester anonyme). 
 
Les individus figurant sur la liste du FBI des terroristes les plus recherchés ont été inculpés par 
des grands jurys fédéraux (chambres de mises en accusation) dans plusieurs juridictions des 
États-Unis pour les crimes cités sur leurs affiches de terroristes recherchés. Les accusations 
décrites sur ces affiches permettent l’arrestation et le transfert en justice de ces individus. Des 
informations supplémentaires sur le programme du FBI des terroristes les plus recherchés se 
trouvent sur : https://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists. 
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