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Entretien avec Géraud Ahouandjinou,
de l'association Sud Horizon
Peux-tu te présenter et nous parler un peu de ton itinéraire
militant ?
Je suis Géraud Ahouandjinou, journaliste béninois actuellement en
formation en France.
J’ai commencé mon itinéraire militant depuis le lycée, puis étudiant,
j’ai été responsable au bureau exécutif de la Fédération Nationale
des Etudiants du Bénin. Une fois dans la vie active, je me suis engagé
comme bénévole au centre socioculturel de la ville d’Allada, une
commune située à 50 km au nord de Cotonou.
J’encadrais un club de journalisme de lycéens, dans le but d’écrire
des articles sur la commune et de publier un périodique. C’est dans
ce cadre que j’ai découvert les chantiers de solidarité internationale
organisés au Bénin par la Fédération Léo Lagrange. Plus tard j’ai été
choisi pour coordonner les chantiers de Léo Lagrange au Bénin. Je
jouais un rôle d’interface entre les associations locales porteuses de
projet et la Fédération. J’ai également initié la création du réseau
Léo au Bénin, constitué de toutes ces associations qui ont accueilli
des chantiers. J’ai également fondé avec quelques amis, l’association
Sud Horizon.
Quelle est l’activité de l’association sud-horizon ?
Sud Horizon est une association fondée en 2002 à Allada. Elle a
pour but de promouvoir la culture africaine, l’environnement sain,
la santé, et le bien-être social des couches les plus défavorisées de la
population.
Elle regroupe des personnes de diverses spécialités à savoir :
des professionnels des médias et de la communication
spécialistes de la culture
des géographes environnementalistes,
des assistants sociaux
des artisans
des sociologues,
des juristes,
des médecins
etc.
Les deux grands axes d’action de cette association sont la culture et
la communication

Edito
En cette période électorale,
de nombreuses fédérations
et coordinations
associatives interpellent les
candidats sur les problèmes
qui concernent leur secteur
d’activité. Citons par
exemple la Conférence
Permanente des
Coordinations Associatives
en janvier
(http://cpca.asso.fr/) ou
encore la campagne
Politiquement Jeune, initiée
par le CNAJEP
(http://www.politiquementje
une.fr/). C’est dans ce
contexte que la Fédération
Nationale Léo Lagrange
organise les Assises de la
Jeunesse, le 31 mars 2007
à Paris, fruit de longs mois
de travail au cours desquels
des jeunes ont conçu un
projet de loi cadre pour la
jeunesse. Pour plus
d’informations et pour
consulter ce texte :
http://www.assisesjeunesse.org/

Contact :
Paris Cadecs, 19, rue de
Sévigné
75004 Paris
pariscadecs@wanadoo.fr
01 43 20 29 29
Matthieu Puttemans

Quels réseaux et quels partenariats développez vous ?
Sud Horizon a déjà participé à plusieurs rencontres internationales organisées par l’Agence
intergouvernementale de la francophonie, l’ONG Plant’Ere et la fédération Léo Lagrange. Elle
développe en outre des partenariats avec plusieurs autres ONG et associations béninoises et de la
sous région ouest africaine. Elle est également membre fondateur de la Fédération Léo Bénin.
Quels sont vos projets à moyen et à long terme ?
Avec l’appui des autorités communales de la ville d’Allada, Sud Horizon construit actuellement un
studio d’enregistrement pour la préservation de la musique traditionnelle, actuellement mourante,
parce que les artistes n’ont pas les moyens de les mettre sur support et de les diffuser. Nous avons
donc organisé à l’automne 2005, un chantier de solidarité avec l’association le Club des Réglisses de
Paris.
Nous envisageons finir les travaux du studio et démarrer les activités d’enregistrement bientôt. A cet
effet, nous organisons pour cet été, un nouveau chantier de jeunes en partenariat avec la Fondation
d’Auteuil.
Nous travaillons parallèlement à la création du site Internet de Sud Horizon, qui aura un volet
informations et Web radio culturelles. Mais en attendant nous avons un blog culturel sur le Bénin,
consultable à l’adresse suivante : http://blog.sudhorizon.org
Toutes ces actions visent à terme, la création d’un Centre d’Aide et de Culture, un centre d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion des jeunes en difficultés sociales.

Quelque chose à ajouter ?
Sud Horizon est ouverte à tout partenariat ou à toute collaboration qui entrerait dans ses objectifs.
Elle est également ouverte à toute contribution dans le cadre du chantier de solidarité internationale
en cours.
Vous pouvez me contacter à l’adresse mail suivante :
geraud.ahouandjinou@sudhorizon.org

Contact
Sud Horizon
http://blog.sudhorizon.org/

geraud.ahouandjinou@sudhorizon.org

Annonces
Territoires et Cinéma
Voici l'annonce des 18èmes rencontres de Territoires et Cinéma à La Rochelle, le 5
juillet 2007

La Rochelle 2007
« Les associations, soutien à la diffusion culturelle du cinéma »
le 05 juillet 2007 de 10h à 17h au cinéma Le Dragon, Cours des Dames.
Au cours de nos rencontres inter-associatives et notamment à l’occasion des colloques
que nous avons organisés avec le soutien de la Région Poitou Charentes, nous avons pu
constater un développement significatif des associations de citoyens désireux de soutenir
l’action d’équipements culturels : musées, salles de cinéma, festivals notamment.
Ces associations rejoignent les activités culturelles plus anciennes des ciné-clubs et des
sociétés d’Amis de Musées. Sans parler des clubs de supporters sportifs, dont beaucoup
travaillent dans un esprit proche de celui des associations culturelles.
Ce phénomène s’inscrit d’ailleurs dans la volonté affirmée de nombreux citoyens de
s’investir dans le domaine de la démocratie participative. C’est pourquoi il est apparu
intéressant de confronter les objectifs et les pratiques d’un certain nombre de responsables
qui, dans leurs domaines respectifs, oeuvrent à maintenir la diffusion culturelle et contribuent
à la recherche de nouveaux publics.
Nous espérons par cette démarche permettre aux participants de bénéficier des
expériences positives menées dans les différents secteurs d’intervention. Nous souhaitons
aussi à cette occasion examiner la possibilité d’actions communes aux différentes associations
représentées.
Les organisateurs sont : la COFECIC pour les ciné-clubs, FASCiné pour les associations de
spectateurs, la Confédération des MJC et la Fédération des Foyers Ruraux pour l’Education
Populaire
Territoires et Cinémas – 19 rue de Sévigné 75004 Paris
Tel : 01 43 20 29 29 – Fax : 01 43 20 52 55
Mèl : villes.et.cinemas@wanadoo.fr
Erratum
L'association interrogée le mois dernier s'appelle Visuel - langue des signes et non Visuel 75.
Rachid Mimoun en est le directeur et non le président.

