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Mohamed El-Baker (Égypte)

Mohamed El-Baker est un avocat spécialisé dans les 

droits humains, fondateur et directeur du Centre 

Adalah pour les droits et libertés depuis 2014. Arrêté 

le 29 septembre 2019, il est arbitrairement détenu 

depuis plus de deux ans dans des conditions difficiles. 

Le lundi 20 décembre 2021, Mohamed est condamné 

à 4 ans d’emprisonnement au cours d’un procès 

inique. 

Alors que l’Egypte connaît une vague d’arrestations 

sans précédent sous la présidence al-Sissi fin 

septembre 2019, Mohamed el-Baker est arrêté le 

dimanche 29 septembre, alors qu’il exerçait sa fonction 

d’avocat en assistant Alaa Abdel Fattah lors d’une 

audition dans les locaux du service du procureur de la 

sûreté de l’État. 

Mohamed El-Baker est placé en détention provisoire et 

poursuivi pour participation à un groupe terroriste, 

financement d’un groupe terroriste et diffusion de 

fausses informations qui menacent la sécurité 

nationale. Pendant un an et demi, il est détenu dans 

une cellule petite et mal ventilée de la tristement 

célèbre prison Tora au Caire. Ses conditions de 

détention sont difficiles : il ne lui est pas permis de 

sortir de sa cellule en dehors des visites qu’il reçoit et il 

n’a pas le droit d’avoir de livres ou de journaux, ni 

d’écouter la radio. De plus, il doit se contenter de 

cartons comme matelas de fortune. 

Le 16 octobre 2021, Mohamed est encore ajouté à une 

nouvelle affaire avec des accusations similaires à la 

précédente. Le 1er décembre 2021, plusieurs 

rapporteurs spéciaux des Nations unies avaient 

pourtant appelé les autorités égyptiennes à libérer 

Mohamed et ses deux co-accusés et dénonçaient 

l'utilisation systématique de définitions trop larges et 

vagues du terrorisme, incriminant injustement les 

défenseurs des droits humains, les journalistes et 

autres militants pacifiques. Le 20 décembre 2021, 

Mohamed est condamné à 4 ans de détention.  

Il est également ajouté à la « liste des terroristes » pour 

une durée de cinq ans, à la suite d’une décision d’un 

tribunal dont il n’avait même pas connaissance en 

novembre 2020. Cette décision a pour conséquences 

de geler ses biens et avoirs financiers, de lui interdire 

de voyager à l'étranger ainsi que d'assumer une 

fonction publique ou officielle, comme celle d’exercer 

la fonction d’avocat, dans le cas où il serait libéré 

prochainement.  

Issu de la minorité nubienne et diplômé de la faculté de 

droit en 2001, Mohamed El-Baker s'est porté 

volontaire pour défendre les civils devant les tribunaux 

militaires après le déclenchement de la révolution du 

25 janvier 2011. En 2014, il est arrêté pendant plusieurs 

mois pour avoir « manifesté sans autorisation ». Il 

fonde avec d’autres militants et avocats des droits 

humains le Centre Adalah pour les droits et libertés, 

dont il devient le directeur. En octobre 2020, il obtient 

le Prix des droits humains 2020 du Conseil des barreaux 

européens (CCBE). 

PRIEZ POUR LUI ! 
PRIEZ POUR SA LIBERATION ! 

ECRIVEZ-LUI POUR LE SOUTENIR ! 
 

Pour lui écrire :  

 ACAT France 

7 rue Georges Lardennois 

75019 Paris
 


