
 

 

 

TERRORISTE FIGURANT SUR LA 

LISTE DES PLUS RECHERCHÉS 
 
 

MUHAMMAD AHMED 
AL-MUNAWAR 

 

Dégâts à un aéronef ; placement illégal d’un appareil destructif à bord d’un aéronef ; 
effectuer un acte violent contre un individu à bord d’un aéronef ; prise d’otages ; 

assassinat de ressortissants des États-Unis à l’extérieur du pays ; tentatives d’assassinat 
de ressortissants des États-Unis à l’extérieur du pays ; blessures corporelles graves à 

des ressortissants des États-Unis à l’extérieur du pays ; agression contre un passager ; 
dommage volontaire à un aéronef ; utilisation d’une arme à feu au cours d’un crime 

violent ; piratage d’avion ; aide et complicité ; complot de commettre des délits à 
l’extérieur des États-Unis 

 
 

       

DESCRIPTION  

Alias : Abdarhman Al Rashid Mansour, Ashraf Naeem Mansoor, Zubair, Shamed Khalil Zubair, Abdul Rahman Al-Rahid 
Mansoor, Al Rashad Mansur, Ahmed Khalid Zubair, Abdur Rehman Rashad Mansur 

Date(s) de naissance déclarée(s) : le 21 mai 1965 Lieu de naissance : Koweït 
Cheveux : noirs Yeux : foncés 
Taille : 1m77 Poids : 60 kg 

Stature : moyenne Teint : clair 
Sexe : masculin Citoyenneté : palestinienne et peut-être libanaise 
Langues : l’arabe Cicatrices et marques : cicatrice à la main gauche près 

du pouce 

Photo prise en l’an 2000 Photo montrant simulation  
de vieillissement 

 



 

 RÉCOMPENSE 
 

Un programme du Département d’État des États-Unis s’appelant le Programme de récompenses pour la justice 
(“The Rewards for Justice Program”) offre une récompense montant jusqu’à 5.000.000 dollars pour des 
informations menant directement à l’arrestation ou à la condamnation de Muhammad Ahmed Al-Munawar dans 
n’importe quel pays.  

REMARQUES 
 

Le lieu de résidence d’Al-Munawar le plus probable serait un pays quelconque du Moyen Orient. On le croit membre 
de l’organisation Abu Nidal. 

 

ATTENTION 
 

Muhammad Ahmed Al-Munawar a été inculpé dans le District of Columbia des États-Unis pour son rôle présumé dans le 
détournement du vol 73 de Pan American World Airways lors d’une escale à Karachi, Pakistan le 5 septembre 1986. Cette 
attaque a occasionné l’assassinat de 20 personnes étant passagers ou membres de l’équipage, y compris deux citoyens 
américains. De plus, elle a entraîné la tentative d’assassinat de 379 personnes étant passagers ou membres de l’équipage, 
y compris 89 citoyens américains. 
 
 
 

IL EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT ARMÉ ET EXTRÊMEMENT DANGEREUX. 
 

Si vous disposez des renseignements le concernant, veuillez prendre contact avec le bureau régional du FBI, 
l’ambassade ou le consulat des États-Unis le plus proche. 
 

  Bureau régional du FBI : Washington, D.C. 

 


