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Egypte : Une interdiction de voyager prononcée contre M. Magdi Abdulhamid
L’initiative féministe Euromed exprime sa pleine solidarité avec M. Magdi Abdulhamid, président de
l'Association égyptienne pour le renforcement de la participation communautaire (EACPE), après qu'il ait été
empêché de voyager par les autorités aéroportuaires de l'aéroport international du Caire.
Le 2 octobre 2017, les autorités de l'aéroport international du Caire ont empêché M. Magdi Abdulhamid de
prendre l'avion pour la Jordanie pour participer au forum de partenariat et de développement euroméditerranéen, en vertu d'une interdiction de voyager délivrée par un juge d'instruction en Egypte. Il était
prévu que M. Abdulhamid prononce son discours au nom de la société civile arabe lors de la séance d’ouverture
de la conférence.
Il convient de mentionner que les raisons de l'interdiction de voyager contre M. Abdulhamid ne sont toujours
pas connues ; il n'a pas été inculpé officiellement, n'a fait l'objet d'aucune enquête ni n'a été condamné. En outre,
il n'a pas été informé de l'interdiction de voyager avant son voyage.
L'Initiative féministe Euromed condamne fermement l'utilisation croissante des interdictions de voyager contre
les défenseurs et les militants des droits de l'homme en Égypte, qui visent clairement à faire taire leurs voix et
à restreindre leurs activités légitimes en faveur des droits humains.
L'Initiative féministe Euromed appelle les autorités égyptiennes à respecter les droits fondamentaux des
organisations de la société civile à la liberté de parole, de réunion et de mouvement. Les défenseurs des droits
de l'homme en Egypte ont été confrontés à la pression et aux attaques des autorités : interdire aux militants de
voyager et priver leurs organisations de ressources.
L'Initiative féministe Euromed a abordé cette question dans le quatrième domaine prioritaire des
recommandations politiques de la plate-forme régionale pour l'égalité des sexes, qui ont été élaborées au cours
d'un processus d'un an dans le cadre du projet « Plateforme régionale sur le genre » financé par le Union
européenne.
L'Initiative féministe Euromed exhorte les autorités égyptiennes à lever immédiatement l'interdiction de
voyager contre M. Magdi Abdulhamid et à mettre fin à tous les actes de harcèlement à son encontre ainsi qu'à
l'encontre de tous les autres défenseurs des droits de l'homme dans le pays.
l’Initiative Féministe Euromed plaide pour l’égalité des genres et les droits des femmes comme parts constitutives de la démocratie et de la citoyenneté
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