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Programme 131 | Création

Programme 175 | Patrimoines

Programme 224 | Transmission des savoirs
et démocratisation de la culture

Programme 334 | Livre et industries culturelles

Programme 180 | Presse et médias

Évolution des crédits de la DAC Mayotte, de 2011 à 2017

Photographies de couverture

En haut, de gauche à droite

• Éducation à l’image en milieu scolaire
avec l’association Cinémusafiri.

                                                   © Cinémusafiri.

• Dans le cadre de l’opération des bébés lecteurs,
animation en milieu scolaire autour de l’album
pour jeune public Boumi bébé d’ailleurs,
Le gâteau de riz. Un partenariat entre la mairie
de Chirongui, La P’tite scène qui bouge
et l’Agence régionale pour le livre et la lecture
de Mayotte.

© ARLL Mayotte.

• Initiée et portée par l’association Women Act
Now (WAN), la série TV 100 % mahoraise
“Chababi Project” aborde à Mayotte les sujets
de santé, société et vise à lutter
contre toutes les formes de violences
et de discriminations. Un projet soutenu
par la DAC Mayotte en 2016 et 2017.

© Valérie Thomas.

En bas

• La résidence des Gouverneurs à Dzaoudzi,
classée au titre des Monuments historiques.

© Bertrand Fanonnel / Eight Studio.
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La Direction des affaires culturelles de Mayotte (DAC Mayotte) est chargée de conduire,

sous l’autorité du préfet de Mayotte, la politique culturelle de l’État, dans les domaines

de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine,

de la promotion de l’architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques

dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l’éducation

artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité

culturelle, du développement de l’économie de la culture et des industries culturelles,

de la promotion de la langue française et des langues de France.

Pour mener à bien ses missions de contrôle scientifique et technique et veiller à l’application

de la réglementation dans les domaines de l’archéologie, du patrimoine et de l’architecture,

la DAC Mayotte bénéficie de l’intervention des conservateurs régionaux de l’archéologie

et du patrimoine de la Direction des affaires culturelles océan Indien (DAC OI) 1.

À Mayotte, l’architecte des bâtiments de France est chef de l’Unité départementale

de l’architecture et du patrimoine de l’océan Indien et architecte des Bâtiment de France

de Mayotte selon l’article 9 du décret n° 2010-633 du 8 juin 2010, modifié par le décret

n° 2016-385 du 29 mars 2016 – art. 1 2. Il est basé à La Réunion.

La DAC Mayotte assure la conduite des actions de l’État dans le domaine culturel, développe

la coopération avec les collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin,

son appui technique.

1. culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Dac-Ocean-Indien

2. legifrance.gouv.fr
3. www.mayotte.pref.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement-et-Preventions-
des-risques/Mayotte-2025-une-ambition-
pour-la-Republique

Direction des affaires culturelles

de Mayotte (DAC Mayotte)

- BP 676 - 97 600 Mamoudzou

✆ 0269 63 00 48

www culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Dac-Mayotte

@ dac-mayotte@culture.gouv.fr

dac-mayotte

directrice des affaires culturelles
de Mayotte (DAC Mayotte)

Florence GENDRIER

@ florence.gendrier@culture.gouv.fr

responsable des affaires générales
Gladys HINECKY

@ gladys.hinecky@culture.gouv.fr

conseillère pour la coordination
des politiques transversales,

de l’éducation artistique et culturelle,
des politiques interministérielles

et du livre et de la lecture
[ jusqu’au 31/08/2018 ]

Claude HAMEL

@ claude.hamel@culture.gouv.fr

chargée de mission
pour la coordination des politiques
patrimoniales / conseillère musées

Nawal MSAIDIE

@ nawal.msaidie@culture.gouv.fr

ingénieur
chargé du patrimoine

Florent LEROY

@ florent.leroy@culture.gouv.fr

architecte
des Bâtiments de France

[ en poste à la DAC OI, La Réunion ]

Étienne BERGDOLT

@ etienne.bergdolt@culture.gouv.fr

conseillers action culturelle et politiques interministérielles

[ du 6/11/2017 au 31/07/2018 ]

conseiller pour l’action culturelle
et artistique, le cinéma
et la politique de la ville

[ depuis le 6/11/2017 ]

Nicolas STOJCIC

@ nicolas.stojcic@culture.gouv.fr

Chargée des moyens généraux
et de la gestion comptable

Faïka AHAMED

@ faika.ahamed@culture.gouv.fr

vacataire
[ auprès de la chargée de mission
pour la coordination des politiques

patrimoniales (du 15/09 au 31/12/2017) ]

Anssifati HALIDI

@ anssifati.halidi@culture.gouv.fr

t Le décret portant création de la
Direction des affaires culturelles
de Mayotte (DAC Mayotte)
a été publié le 29 mars 2016.
Il instaure, sous l’autorité du
préfet de Mayotte, une DAC
de plein exercice et répond
ainsi à l’un des engagements
du document stratégique
Mayotte 2025, une ambition
pour la République 3.

stagiaires

[ du 6/03 au 7/07/2017 ]

Faizouna MALIDI
Licence professionnelle Métiers de la culture

pour le développement territorial
(Université de Limoges)

Sujet de mémoire : Comment mettre en place
une bibliothèque au centre pénitentiaire

auprès d’un public illettré ?

[ du 24/04 au 24/08/2017 ]

Nadia BOINAIDI
Master 1 professionnel Sciences sociales

valorisation du patrimoine et développement
territorial (Université de Limoges)

Sujet de mémoire : La valorisation
du patrimoine grâce à la médiation culturelle :

le cas des Journées européennes du patrimoine
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Les grandes orientations
du ministère de la Culture
mises en œuvre en région

par la DAC Mayotte

2
Afin de construire un service public de la culture adapté aux revendications culturelles

des Mahorais, dans toute leur diversité, la Direction des affaires culturelles de Mayotte

(DAC Mayotte) travaille avec ses partenaires à la mise en place progressive des outils

et des moyens d’une politique de développement culturel durable, dans le cadre

d’un dialogue interculturel ouvert et respectueux des traditions culturelles, religieuses

et linguistiques présentes à Mayotte. 

LE PATRIMOINE

Depuis quatre ans, la DAC Mayotte s’appuie sur les opérations nationales telles que les “Journées

européennes du patrimoine”, les “Journées nationales de l’archéologie” ou la “Nuit des musées”

pour développer la curiosité et la connaissance du patrimoine par les Mahorais. Ces événements,

dont le taux de fréquentation est en évolution régulière, favorisent la montée en compétences

des agents des collectivités qui bénéficient, depuis 2017, de formations destinées à accompagner

la mise en œuvre de projets de valorisation du patrimoine dans leurs communes.

La DAC Mayotte intervient notamment pour tout ce qui concerne :

- l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage et le soutien financier pour les travaux de restauration

des bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques ;

- le soutien à l’ingénierie culturelle pour la valorisation du patrimoine dans le cadre des journées

et opérations nationales, “Journées européennes du patrimoine”, “Journées nationales

de l’archéologie”, “C’est mon patrimoine”, “La classe, l’œuvre” ;

- l’élaboration des dossiers de labellisation “Villes et pays d’art et d’histoire” (VPAH) ;

- le soutien aux projets de médiation culturelle ;

- le soutien à la formation et à la professionnalisation des agents des collectivités et des associations

pour la connaissance, la valorisation et la médiation des patrimoines matériels et immatériels.

L’ARCHITECTURE

Le domaine de l’architecture bénéficie,

depuis 2015, de la présence huit jours par an

d’un architecte et d’un paysagiste conseil

de l’Etat. Ces professionnels de

l’architecture et du paysage apportent,

grâce à leur expérience et leur compétence,

leurs conseils et leur aide sur les projets

des collectivités et des associations accompagnées par la DAC Mayotte : parcours patrimoniaux,

aménagement de lieux de travail et de diffusion pour le spectacle vivant, construction

et rénovation de bibliothèques.

LE LIVRE ET LA LECTURE

La DAC Mayotte instruit les dossiers d’attribution du concours particulier des bibliothèques

(DGD) et s’appuie sur l’Agence régionale pour le livre et la lecture (ARLL) pour accompagner

les collectivités sur les enjeux prioritaires de la politique du ministère de la Culture :

- extension ou évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques ;

- acquisition de collections tous supports ;

- équipement mobilier et matériel initial de l’équipement d’une bibliothèque de lecture publique ;

- acquisition et équipement de bibliobus départementaux, communaux et intercommunaux ;

- création de services numériques aux usagers.

L’ARLL, avec le soutien financier de la DAC Mayotte, accompagne les collectivités qui adhèrent

à l’association pour l’élaboration de schémas territoriaux de la lecture publique, fondations

des politiques de développement de la lecture.

LES PARTENARIATS AVEC LES COLLECTIVITÉS

t La DAC Mayotte, en partenariat
avec le Conseil départemental,
a engagé, en 2017,
un processus de formation
des agents des collectivités
et des associations, pour
la promotion et la valorisation
du patrimoine.

Sensibilisation aux enjeux
de l’architecture et du patrimoine

à La DAC Mayotte a mis en place une consultance
d’architecte dans les communes de Tsingoni
et de Dzaoudzi-Labattoir. Cette mise à disposition
bénéficie à l’ensemble de la commune
et permet un travail de sensibilisation aux enjeux
du patrimoine auprès de la population.

t En 2017, la ville de Chirongui
a accueilli le lancement officiel
des Journées européennes
du patrimoine, sur le site
d’Antanabé.
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LES MONUMENTS HISTORIQUES

La DAC Mayotte veille à la protection,

la conservation, la restauration et la mise

en valeur des monuments historiques.

Au titre du Code du Patrimoine, elle instruit

les dossiers de protection présentés

à la Commission régionale du patrimoine

et de l’architecture (CRPA).

En matière de restauration, la DAC Mayotte autorise, contrôle et peut subventionner les travaux

de restauration sur les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques,

en liaison avec l’architecte des Bâtiments de France et le conservateur des Monuments

historiques en poste à la Direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC OI).

Elle conçoit, suscite ou soutient la mise en œuvre de toute action de connaissance

ou de valorisation du patrimoine (publications, “Journées européennes du patrimoine”,

“Nuit des musées”, “La classe, l’œuvre”, “C’est mon patrimoine", “Journées nationales

de l’archéologie”…).

La restauration des bâtiments (caserne

— ancienne poste — et Résidence du

gouverneur) — qui accueilleront à terme

le musée de Mayotte (MuMA) — ainsi que

la restauration de la mosquée de Tsingoni —

qui offre des découvertes exceptionnelles

pour l’histoire de Mayotte et au plan national

— sont les deux chantiers prioritaires

de la DAC Mayotte.

La commune de Tsingoni s’est engagée

dans la restauration et la valorisation

de sa mosquée historique, bâtiment

initialement daté du XVIe siècle. Les derniers

sondages archéologiques réalisés sur

la mosquée de Tsingoni en octobre 2016

permettent de mesurer une occupation

du site dès le XIIIe siècle et de reconnaître

les vestiges d’un édifice cultuel antérieur,

construit au XIVe siècle. 4

Les monuments protégés en 2017

à En 2017, la Commission régionale des patrimoines
et des sites (CRPS) de Mayotte a validé l’inscription
au titre des monuments historiques du minaret
de la mosquée de Tsingoni et la labellisation
au titre du “Patrimoine XXe siècle” des cases SIM
dîtes case Breslar et case Dôme.

Histoire de Mayotte

à Cette construction [Résidence] à ossature métallique
fut acheminée en pièces détachées
à Mayotte, en 1891. Ces maisons en kit étaient
choisies sur catalogue et étaient expédiées
dans tout l’empire colonial français. Des maisons
sensiblement identiques sur leur principe constructif
se retrouvent ainsi à la même époque
à Madagascar ou en Afrique occidentale… 

à L’étude comparative de plans anciens indique
que la puissance coloniale nouvellement installée
sur l’île choisit le site de la résidence du dernier
sultan de Mayotte pour y construire celle
de son nouveau gouverneur. L’enclos et l’habitation
d’Andriantsoly nous sont connus
par un plan de 1844 qui localise cet ensemble
aujourd’hui disparu au même emplacement
que l’actuelle résidence…

à On peut considérer qu’il s’agit là d’une construction
bioclimatique de la fin du XIXe siècle qui fait partie
de la famille des prototypes de l’histoire
de l’architecture tropicale, au même titre
que la maison tropicale de Jean Prouvé, édifice
qui fait l’objet d’expositions dans les plus grands
musées du monde… 5

t Le décret d’application de la loi
du 7 juillet 2016 relative à la
liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine
(LCAP) est entré en vigueur
le 1er avril 2017. Elle crée
la nouvelle Commission
régionale du patrimoine
et de l’architecture (CRPA), qui
fusionne la CRPS et l’ancienne
commission départementale
des objets mobiliers, placées
auprès du préfet de Mayotte.
Ces anciennes commissions
n’ont plus d’existence à la date
de publication du décret.

4. Le montant total des travaux est estimé
à 2 189 000 €uros en phase diagnostic
(travaux et financement s’échelonneront
jusqu’en 2023).

5. Extrait du projet scientifique et culturel (PSC)
du MuMA.

6. Extrait de l’étude historique réalisée par le
bureau de recherches Galia, en collaboration
avec les Ateliers Prévost, architecte du
patrimoine. À la demande de la commune de
Tsingoni, étude financée par la DAC Mayotte.

Histoire de Mayotte

à Les choix privilégiés pour l’implantation
de la mosquée de Tsingoni (sur un éperon
avec une orientation Nord-Nord-Ouest) découlent
d’une tradition swahilie qui, du point de vue
de l’architecture religieuse, est particulièrement
concentrée sur le littoral tanzanien. Les matériaux
de construction employés dans la mosquée
de Tsingoni (corail marin et calcaire corallien liés
à la chaux corallienne) sont eux aussi représentatifs
des modes de construction swahilis…
À Mayotte, Tsingoni est un des rares témoins
de cette culture aujourd’hui peu conservée dans
le domaine de l’architecture (la mosquée de Polé
n’étant plus conservée dans sa totalité). […]
Son statut de capitale historique de Mayotte

a permis que se construise dans cette ville
un édifice d’une telle ampleur (royale), valeur
qui a certainement contribué à sa conservation
au fil des siècles par les habitants. 6 5

©
 Bertrand Fanonnel / Eight Studio.

Tsingoni : mausolées shiraziens et mosquée du XVIe siècle.
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La Résidence des gouverneurs à Dzaoudzi constitue la pièce maîtresse des collections du MuMA.

Elle est destinée à accueillir le futur musée de Mayotte, inscrit dans le cadre du document Mayotte

2025 : une ambition pour la République. La DAC Mayotte, avec le concours du Service

des musées de France (SMF), assure un conseil technique, scientifique et muséographique

sur le projet et le suivi du chantier. La conservation de l’immeuble nécessitant des travaux urgents

de réparation et d’entretien, la DAC Mayotte et le Conseil départemental valident actuellement

les étapes nécessaires à la mise en place d’un protocole de travail et d’assistance à la maîtrise

d’ouvrage permettant de mieux accompagner le Département dans la conduite des travaux.

Le projet scientifique et culturel du musée (PSC) a été validé par délibération du Conseil

départemental n° 2016.0011 du 28 juin 2016. 7

La caserne (ancienne poste) est destinée

à faire partie intégrante du futur MuMA.

Le rez-de-chaussée de la caserne est actuel-

lement utilisé comme lieu de préfiguration

du futur musée. Il présente chaque année

de nouvelles expositions qui suscitent

de nouvelles collectes d’objets

et de témoignages et permettent d’enrichir

les collections du futur musée. 7

Les dix-sept sites sucriers identifiés

et répartis sur toute l’île représentent

un patrimoine de premier plan pour l’histoire

de Mayotte. Sur les dix-sept usines sucrières

de Mayotte, Soulou est celle qui présente

l’ensemble le plus complet et le mieux

conservé. La DAC Mayotte accompagne

l’association Les Naturalistes 8 qui porte

un projet de centre d’interprétation du

patrimoine sur le site de l’entrepôt de l’usine

et de ses annexes. À la différence d’autres “îles à sucre” qui ont connu différentes évolutions

technologiques, l’histoire sucrière de Mayotte s’est entièrement déroulée pendant la période de

la révolution industrielle de la machine à vapeur. De ce fait, l’île conserve une importante variété

de machines de la seconde moitié du XIXe siècle, ce qui est sans doute très rare dans le monde.

La DAC Mayotte, en partenariat avec le Conseil départemental, a engagé en 2017 un processus

de formation des agents des collectivités et des associations, pour la promotion et la valorisation

du patrimoine. Cette initiative conduite en préparation des “Journées européennes du patrimoine”

a réuni 35 agents, issus de onze collectivités. Neuf projets proposés par les différents participants

à la formation ont bénéficié de financements, d’un dispositif de communication et d’évaluation

et d’un soutien logistique coordonnés par la DAC Mayotte.

L’ARCHITECTURE

La DAC Mayotte est chargée de promouvoir

l’architecture et la création architecturale.

Elle conseille les porteurs de projets,

s’attache à développer les actions

de connaissance et de diffusion de la culture

architecturale et met en place les conditions

d’une expertise et de conseils de qualité

pour les collectivités et la population.

Conseil régional de l’Ordre des architectes

à En 2017, l’appellation Conseil de l’Ordre
des architectes de la Réunion disparaît au profit
du Conseil de l’ordre des architectes
de la Réunion et de Mayotte. Pour la première fois,
un architecte exerçant à Mayotte sera membre
du Conseil régional de l’Ordre.

t L’association des Naturalistes
de Mayotte bénéficie
d’une convention triennale
2017-2018-2019 pour
l’organisation des “Rallyes
du patrimoine” destinés
aux élèves des 1re et 2e cycles,
événement phare
de sensibilisation des jeunes
à l’histoire et à la culture
de l’île qui mobilise les jeunes
Mahorais autour des enjeux
de protection du patrimoine
naturel, architectural
et historique. Chaque année,
environ mille élèves travaillent
sur l’un des trois parcours
patrimoniaux répartis
sur Petite Terre et Grande Terre.

7. Le Conseil départemental présentera le PSC
du MuMA devant le Haut Conseil des musées
de France, en vue de sa labellisation au titre
des musées de France, en septembre 2018.

8. Extrait du projet scientifique et culturel (PSC)
du MuMA.

Histoire de Mayotte

à Quant à l’ancienne caserne, il s’agit d’un des tout
premiers, sinon le premier bâtiment construit par
l’administration française sur le rocher de Dzaoudzi
– c’est en tout cas le plus ancien conservé.
Ses différentes appellations correspondent
à des usages qu’il a eus successivement, facilités
par la polyvalence intrinsèque à ce type d’édifice
militaire solide et fonctionnel (caserne en 1845)… 8

©
 Bertrand Fanonnel / Eight Studio.

Caserne de Dzaoudzi : inscrite au titre des Monuments historiques.
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En 2017-2018, une étude participative impliquant les services de l’État, les professionnels et les

collectivités doit proposer des solutions « pour la mise en place d’un dispositif de conseil en

architecture à Mayotte ». Les préconisations de cette étude concernant un programme pluriannuel

d’éducation et de sensibilisation des jeunes aux enjeux du patrimoine, de l’urbanisme du cadre

bâti et des paysages seront mises en œuvre dès 2018.

L’ARCHÉOLOGIE

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE | Mayotte présente

un défi pour l’aménagement du territoire,

avec un taux d’équipement en forte

progression (pistes, assainissement, écoles,

logements…) que peut prendre en charge

la montée en puissance de l’archéologie

préventive. En effet, cette dernière vise

à assurer la sauvegarde du patrimoine

archéologique lorsqu’il est menacé par

des travaux d’aménagement. L’État/DAC

Mayotte veille à la conciliation des exigences

de la recherche scientifique,

de la conservation du patrimoine et du

développement économique et social.

À ce titre, le préfet de Mayotte prescrit

les opérations de diagnostic. La DAC Mayotte assure les missions de contrôle et d’évaluation

de ces opérations et veille à la diffusion des résultats obtenus.

LA CARTE ARCHÉOLOGIQUE | Depuis 2017, la DAC Mayotte dispose de la carte archéologique

de Mayotte qui permet de documenter l’état des connaissances archéologiques

et d’accompagner l’aménagement du territoire. Il s’agit d’un système d’information géographique

qui répertorie l’ensemble des entités archéologiques.

L’ARCHÉOLOGIE PROGRAMMÉE | Également

impulsée et encadrée par la DAC Mayotte,

l’archéologie programmée est une recherche

fondamentale qui concourt

à la connaissance du passé, à travers

des travaux de terrain et la découverte

d’un patrimoine matériel qui vient équilibrer

le riche patrimoine immatériel de Mayotte.

Le potentiel de l’île est immense et en péril,

notamment par l’érosion marine

sur le littoral. La DAC Mayotte poursuivra

donc ses programmes en cours,

en particulier sur les sites funéraires

d’Antsiraka Boira à Acoua, de Kangani

Miangani à Koungou et de Bagamoyo

à Dzaoudzi-Labattoir, sites qui renseignent

sur l’origine anthropologique et culturelle

des habitants de Mayotte

Des diagnostics à Tsingoni et Koungou

à En 2016, un diagnostic a été réalisé dans le cadre
du projet de restauration de la mosquée de Tsingoni.
Il a été rendu possible par l’implication progressive
de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) sur le territoire.
En 2017, un autre diagnostic a été prescrit
à Koungou, sur l’emprise du futur lycée des métiers
du bâtiment, où se trouvent les vestiges
de l’ancienne usine sucrière de Longoni. 10

9. Extrait du Diagnostic archéologique
de la mosquée de Tsingoni et ses abords
(XIIIe-XXe siècles), sous la direction
d’Anne Jégouzo, Inrap 2016.

10. Voir Diagnostic archéologique à Mayotte :
la mosquée de Tsingoni, film de 12 minutes
(français et shimaorais).

t En 2017, les Journées
nationales de l’archéologie
(JNA) organisées par le Musée
de Mayotte (MuMA) ont
accueilli près de mille visiteurs.

Histoire de Mayotte

à Les vestiges découverts lors de cette première
opération archéologique sur le site de la mosquée,
comme sur la commune de Tsingoni, se révèlent
aussi denses et riches que le laissait présager
le statut de capitale du sultanat au XVIe siècle.
Ainsi une occupation est reconnue à partir
des XIIIe-XIVe siècles avec des traces d’habitat et la
présence d’une mosquée primitive en pierre.
Ce modeste ensemble bâti se développe largement
par la suite, très probablement avec l’installation
du sultan dans la cité. Si les sources textuelles
indiquent un fort déclin autour du XVIIIe siècle, de
nombreuses transformations impactent la mosquée
jusqu’à une période très récente. De même,
les abords restent une aire funéraire privilégiée
et tout particulièrement au XIXe siècle. 9

©
 Inrap.

Mosquée de Tsingoni : diagnostic de fouilles archéologiques préventives.
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DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE À MAYOTTE :
LA MOSQUÉE DE TSINGONI
| réalisé en 2017
• Film de 12 minutes (français et shimaorais) sur la mosquée de Tsingoni,

réalisé par Aurore Neel (Ciné Musafiri), avec le soutien de la DAC Mayotte
et de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

LES PORTS,
DE LA MÉDITERRANÉE À L’OCÉAN INDIEN
| réalisé en 2017 (3 web-documentaires)
• Ces vidéos sont le fruit des rencontres et du travail réalisés par l’artiste

multimédia Christine Coulange dans le cadre d’une résidence de création
(de 2016 à 2018) soutenue par la DAC Mayotte.
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2 LES PATRIMOINES

Toutes les publications

et ressources sont disponibles

sur le site de la DAC Mayotte.

www culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Dac-Mayotte/

Publications-et-ressources

août 2012 et avril 2014 (réédition) juin 2013 mai 2014 août 2015

août 2016 août 2017

VIDÉOS

PATRIMOINES CACHÉS DE MAYOTTE
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2 LE LIVRE ET LA LECTURE

La Direction des affaires culturelles de Mayotte (DAC Mayotte) assure, avec l’appui

de l’Agence régionale du livre et de la lecture (ARLL), un rôle d’information et d’expertise

auprès des collectivités territoriales et des milieux professionnels. Elle favorise le travail

en réseau des acteurs du livre et de la lecture, instruit les dossiers d’attribution du concours

particulier des bibliothèques (DGD) et ceux pour lesquels le Centre national du livre (CNL)

requiert son avis, en vue de l’attribution d’un soutien financier.

Dans les régions métropolitaines et en outre-mer, les structures régionales pour le livre

et la lecture conduisent des actions en faveur de l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre

(auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques…). Ce sont des lieux de concertation privilégiés entre

l’État et la Région. Ces structures mènent des actions de coopération, d’information, de soutien

scientifique et technique et de promotion du livre et de développement de la lecture.

PROJETS DE MÉDIATION AUTOUR DU LIVRE

ET DE LA LECTURE | À Mayotte, l’ARLL

coordonne ces projets en milieu scolaire :

“BD-Z’îles” et le “Jury jeunes lecteurs”.

Elle accompagne les enseignants dans

la formalisation des projets et fédère autour

de l’accueil en résidence d’auteurs,

des projets partenariaux impliquant

tous les acteurs de la chaîne du livre.

Hors dispositif scolaire, l’ARLL organise

les événements autour de l’opération

nationale “Partir en Livre” et le “Jury littéraire

Msomo Na Dangadzo” (6-12 ans), en

partenariat avec la Direction de la Jeunesse,

des Sports et de la Cohésion sociale

(DJSCS) de Mayotte.

SCHÉMAS DE LETURE PUBLIQUE | L’ARLL

accompagne les collectivités pour

l’élaboration de leurs schémas de la lecture

publique. En 2017, la commune de Chirongui a ainsi

pu signer le premier Contrat territoire lecture de Mayotte (CTL). Cette logique de complémentarité

des bibliothèques et points lecture de proximité est également très avancée à Bandrélé

et Pamandzi. Ces CTL, formalisés dans le cadre de conventions triennales, permettent

de soutenir des logiques d’aménagement

du territoire et reposent sur un

cofinancement entre la DAC et la collectivité,

ainsi que sur une méthodologie intégrant

notamment un diagnostic, la tenue régulière

d’un comité de pilotage et une évaluation

finale. Il s’agit de favoriser l’éducation

artistique et culturelle, le “vivre ensemble”,

la prévention et la lutte contre l’illettrisme,

la desserte de territoires prioritaires

tels que les quartiers Politique de la Ville

et le travail en réseau des acteurs culturels.

t L’Agence régionale du livre
et de la lecture (ARLL) a été
créée en 2014 par le Conseil
départemental de Mayotte
et la DAC Mayotte, dans le
cadre du document stratégique
Mayotte 2025, une ambition
pour la République et de la
Convention de développement
culturel 2014-2016 signée
entre la DAC et le Conseil
départemental.

©
 ARLL.

©
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Jeunes médiateurs civique en service civique avec l’ARLL.

Jeunes médiateurs du livre en Service civique

à L’Agence régionale du livre et de la lecture (ARLL)
travaille également au développement de la lecture
publique dans les centres de soins via un projet
cofinancé par la DAC-Mayotte et l’Agence régionale
de santé océan Indien (ARS OI), en partenariat avec
l’hôpital et l’Agence du service civique : des espaces
de lectures sont ainsi animés tous les jours
par des binômes de volontaires en service civique,
dans dix-sept centres de soins : dispensaires
ou services de l’hôpital de Mamoudzou.
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2 L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La sensibilisation du jeune public à la diversité des pratiques artistiques et des esthétiques

est une priorité de la Direction des affaires culturelles de Mayotte (DAC Mayotte), mise

en œuvre en partenariat avec le Vice-Rectorat. Tous deux soutiennent ainsi les projets

à destination des jeunes, de la maternelle jusqu’à l’université, dans le cadre de la politique

interministérielle en faveur de l’éducation artistique et culturelle. Une convention-cadre

(en cours d’élaboration) DAC Mayotte-Vice-Rectorat définit les modalités du partenariat

selon trois axes prioritaires : l’accès au livre et à la lecture, aux ressources patrimoniales

et aux pratiques artistiques et culturelles à travers la mise en place des enseignements

optionnels et de résidences d’artistes en milieu scolaire. Pour l’année scolaire 2017/2018,

la DAC Mayotte et le Vice-Rectorat ont soutenu dix-neuf projets 12.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE | La convention triennale d’objectifs

(2017/2018/2019) entre la DAC Mayotte et Le Centre universitaire de formation et de recherche

(CUFR) de Mayotte a pour objet le développement des pratiques artistiques et culturelles

des étudiants. Il s’agit de renforcer les échanges entre le centre et son environnement de manière

à en faire un lieu de culture ouvert sur la cité. La création d’un service culturel coordonnant

les partenariats avec les associations artistiques et culturelles  ainsi que la mobilisation

des départements de formation du CUFR autour de la préservation du patrimoine et

de sa valorisation sont des éléments moteurs de l’éducation artistique et culturelle sur le territoire.

Les associations culturelles structurantes du territoire ont été partie prenante de la formation

des cent-vingt étudiants de cette première promotion en formalisant des ateliers de pratique

artistique associés à des formations croisées des futurs enseignants.

MUSÉE DE MAYOTTE | Le développement et la

professionnalisation du service des publics

du Musée de Mayotte (MuMA) sont deux

éléments structurants du développement

des politiques d’éducation artistique

sur le territoire.

Les visites scolaires, le développement

des partenariats pour la conduite d’ateliers

de médiation, le rôle moteur dans l’animation

des manifestations nationales (“Journées

européennes du patrimoine”, “Journées

nationales de l’archéologie”, “C’est mon

patrimoine”…) en font un acteur majeur

de l’introduction du patrimoine et

de l’histoire de Mayotte dans les dispositifs

d’éducation artistique et culturelle.

Les dispositifs d’éducation à l’image

à La convention d’objectifs entre la DAC Mayotte
et l’association Cinémusafiri (2017/2018/2019)
a pour objet la diffusion du cinéma en itinérance
dans les communes de Pamandzi, Ouangani,
Bandraboua, Sada, Miréréni-Chirongui
et Mzouazia-Bouéni ainsi que dans le service de
pédiatrie du Centre hospitalier de Mamoudzou (CHM.
L’association forme les agents de ces communes
dans le cadre d’ateliers de pratique artistique.
Le cinéma Alpa-Joe, à Mamoudzou, accueille
de son côté les dispositifs scolaires d’éducation
à l’image coordonnés par l’association Cinémusafiri
et reçoit ainsi 13 000 enfants par an. Cinémusafiri
intervient également dans le cadre des classes
de l’option obligatoire cinéma au nouveau lycée
de Mamoudzou Nord à Mamoudzou.
À noter qu’en 2017, Cinémusafiri a mis en place
la première édition du “Maore film festival”. 

11. Le répertoire des structures culturelles
partenaires de l’éducation artistique
et culturelle est consultable sur le site
internet de la DAC Mayotte.

12. Tableau des aides 2017 pour l’éducation
artistique et culturelle :
culturecommunication.gouv.fr/Regions/

t La DAC Mayotte s’attache à
construire les enseignements
artistiques en milieu scolaire,
dans une logique de proximité
avec les acteurs culturels
du territoire et avec les projets
de développement culturel
des collectivités 11.
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Exposition “Le djoho. L’art au masculin” inaugurée, en mai 2017, au MuMA.

“Maore film festival”, édition 2017, organisé par l’association Cinémusafiri.
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2 L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

RÉSIDENCES D’ARTISTES EN MILIEU SCOLAIRE |

Afin de qualifier les interventions en milieu

scolaire et de diversifier les propositions

artistiques, la DAC Mayotte a pris l’initiative,

en 2016, d’un appel à projets pour

des résidences d’artistes en milieu scolaire

ouvert aux artistes de Mayotte,

de métropole et de la zone océan Indien.

Cette proposition a donné lieu

à un conventionnement en 2017 (Musique

à Mayotte – préfiguration de classes

à horaires aménagés musique au collège de M’Gombani) et un second, en 2018 (Compagnie

M Comme…/ La Réunion – option théâtre obligatoire, section L, lycée Younoussa-Bamana).

RÉSIDENCE DE JOURNALISTES | Une résidence

de journalistes a débuté en 2017 pour

se poursuivre, en 2018, au lycée de Dembéni

en partenariat avec le lycée de Saint-Louis

de La Réunion. Miquel Dewever-Plana,

photographe, et Isabelle Fougère,

journaliste, écrivent et réalisent ainsi,

avec élèves et enseignants, une web-série

fictionnelle sur le thème de Roméo

et Juliette.

CHORALES SCOLAIRES | L’école associative

Musique à Mayotte développe des chorales

scolaires dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, à Mamoudzou et en Petite-Terre.

La réouverture après rénovation de la MJC de M’Gombani, proche des établissements

scolaires, devrait favoriser le développement du lieu comme pôle de diffusion municipale

des musiques actuelles.

DIFFUSION THÉÂTRALE | En 2017, a été inauguré

un dispositif de diffusion du théâtre

dans les établissements du 1er degré, avec

le spectacle “Daba, l’enfant qui n’aimait pas

l’école” (aide à la création 2017 - 54 écoles

du sud de l’île accompagnées d’une

formation croisée des enseignants, d’ateliers

de pratiques artistiques sur les questions

de langues et langage). Pour sa première

édition en 2017, le festival de théâtre jeune

public “Wanamitse” (Les jeunes pousses),

proposé par la compagnie Ariart, a remporté

un important succès public.

PROTOCOLES “CULTURE EN PRISON” ET “CULTURE À L’HÔPITAL” | Dans ce cadre, les opérateurs culturels

conventionnés par la DAC Mayotte, Hip Hop Évolution, Cinémusafiri, Milatsika et l’Agence

régionale du livre et de la lecture (ARLL) développent des ateliers de pratique artistique

et de médiation.

Jeunesse, éducation à l’image, plurilinguisme

à La DAC Mayotte a soutenu en 2016 et 2017
le projet “Chababi Project” (Projet Jeunes), série
télévisée de prévention et d’éducation pour la santé
à Mayotte et de lutte contre les violences et toutes
les formes de discriminations. Le soutien de la DAC
Mayotte a porté sur la traduction des dialogues
en shimaorais, l’accompagnement professionnel
des jeunes acteurs et techniciens qui ont participé
au tournage et l’élaboration d’outils de diffusion
et de médiation de la série, sur une chaîne locale,
sur les réseaux sociaux et en milieu scolaire,
dans une dynamique éducative.

©
 Cie Stratagèm

e.

11

“Daba, l’enfant qui n’aimait pas l’école”, adaptation du texte de Salim Hatubou
par les compagnies Stratagème et Coatimundi.
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Atelier de pratique instrumentale organisé par Musique à Mayotte.
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2 LA CRÉATION

Le Direction des Affaires culturelles de Mayotte (DAC Mayotte) est chargée de mettre

en œuvre une politique de développement et de visibilité des activités de création

sur l’ensemble du territoire. Elle a pour mission d’accompagner, en concertation

avec les collectivités, le développement des associations engagées dans des actions

de production, de diffusion et de médiation de la création contemporaine

ainsi que la valorisation du patrimoine musical et chorégraphique.

À Mayotte, la diffusion de propositions

artistiques contemporaines et la rencontre

avec les pratiques traditionnelles reposent

sur le secteur associatif. En effet, il n’existe

pas encore de salle de spectacle et de

centre dédié à la création et à la diffusion

dans le secteur du spectacle vivant et des

arts plastiques. C’est la raison pour laquelle

la DAC Mayotte a souhaité consolider son

soutien aux acteurs culturels qui structurent

la vie artistique et culturelle du territoire

en proposant des conventions d’objectifs triennales destinées à soutenir la création, la diffusion,

la médiation et l’accompagnement artistique, dans tous les domaines de la création.

À Mayotte, ces projets sont portés par les associations Hip Hop Évolution, Kazyadance,

Milatsika et la compagnie Ari’Art. Ces quatre projets soutenus en 2017 ont trouvé des possibilités

de diffusion en métropole et dans la zone océan Indien (Réunion, Comores, Mozambique)

au cours de l’année 2017.

COMMISSION CONSULTATIVE PLURIDISCIPLINAIRE

D’AIDE A LA CRÉATION | Mise en place en 2017,

une première à Mayotte, cette commission

a pour mission d’affirmer et de renforcer

la capacité d’expertise de la DAC Mayotte

et de donner aux artistes des points de

repère et des critères qui leur permettent

de se situer dans leur démarche artistique

et de professionnalisation. D’autre part,

il est indispensable que les experts comprennent bien les conditions spécifiques dans lesquelles

se font la création et l’émergence de nouveaux talents à Mayotte. Dans la perspective de la mise

en place du Code du travail, la commission consultative est un espace de dialogue pour élaborer

des préconisations pour la professionnalisation des artistes et des techniciens du spectacle

à Mayotte.

t Créé en 2017, le collectif
d’associations culturelles et
d’artistes “Les Arts confondus”
constitue un espace de
dialogues et de propositions
pour le développement
des filières artistiques
à Mayotte. Le collectif prépare
une rencontre professionnelle,
en octobre 2018, qui sera
soutenue par la DAC Mayotte.

Mayotte, une île qui danse

à En 2017, une formation croisée à destination des
enseignants et des danseuses de debaa a été
conçue par Elena Bertuzzi, ethno-chorégraphe.
Il s’agissait de mieux faire connaître ces savoirs
implicites et d’analyser les procédures utilisées
pour composer des chorégraphies dans une optique
interculturelle. La réflexion sur la transmission
des danses de Mayotte dans le cadre scolaire
a été engagée au cours de cette formation.
L’accompagnement des danseuses souhaitant
s’engager dans un travail de médiation artistique
et culturelle se poursuivra en 2018
dans le but d’élaborer des formations qualifiantes.
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©
 Kazyadance.

“Et si on se regardait”, création 2017 de la compagnie Kazyadance
avec une chorégraphie de Djojo Kazadi.

Affiche du festival “Wana-Mitse” organisé, en 2017, par la compagnie Ari’Art.
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2 LA CRÉATION

CHRISTINE COULANGE | artiste numérique
résidence 2016, 2017 et 2018

• Christine Coulange a donné un écho particulier
au patrimoine immatériel de Mayotte à travers
sa participation à l’exposition Aventuriers des mers
– Méditerranée océan Indien VIIe-XVIIe siècle,
à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris et au Musée
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM), à Marseille.

• Son web-documentaire Les ports, de la Méditerranée
à l’océan Indien, réalisé en collaboration avec l’Institut
du monde arabe, est présenté au musée de Mayotte
(MuMA) depuis septembre 2017. Il transporte
les visiteurs du Maroc à l’Egypte, du Kenya
à la Tanzanie, de Zanzibar aux Comores et à Mayotte. 

www culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Dac-Mayotte/Publications-et-ressources/Les-ports-
de-la-mediterranee-a-l-ocean-Indien-Moulidi-1-3

• Ce travail a inauguré l’utilisation des technologies
numériques au service de la médiation culturelle
dans le cadre de l’opération C’est mon patrimoine.
Les enfants qui ont participé à un atelier d’écriture
multimédia en juillet 2017 ont réalisé le film
Le Rocher, mon histoire, ma parole / Shisiwa yangu,
tarehi yangu, luha yangu présenté pour les Journées
européennes du patrimoine (JEP) 2017 au MuMA.
Ils ont expérimenté la maquette d’un audioguide
sur le Rocher de Dzaoudzi et se sont transformés,
le temps des JEP 2017, en médiateurs du patrimoine.

www 7portes.net

JEAN-LUC RAHARIMANANA | auteur
résidence 2017, 2018 et 2019

• Jean-Luc Raharimanana est en résidence d’écriture
à Mayotte et travaille à deux romans intitulés Terre
et ciel, ou l’avènement d’Iboniamasiboniamanoro,
ainsi que Maore ou les chroniques des tromba,
djinns et autres vagabonds des mers.

• En novembre 2017, une lecture publique des textes
produits en atelier a été organisée au Théâtre
du Soleil, à la Cartoucherie de Vincennes.

• Jean-Luc Raharimanana est associé aux deux
prochaines créations de la compagnie Ari’Art.

M’COMME | compagnie de théâtre
résidence 2016-2017 et 2017-2018

• La compagnie M’Comme intervient dans les classes
de spécialité théâtre, au lycée Younoussa-Bamana,
à Mamoudzou. L’action est menée par Christine
Guérin, auteure et metteure en scène qui développe
au cours de la résidence son propre processus
de création. Elle invite les élèves à une immersion
dans le travail de création, afin de comprendre
comment se construit une œuvre, dans la collaboration
avec d’autres, artistes et dramaturge.

RENCONTRE INTERRÉGIONALE DE DIFFUSION

ARTISTIQUE (Rida) | Organisée en 2017

à l’initiative de l’Office national de diffusion

artistique (Onda) et du Séchoir, scène

conventionnée de Saint-Leu à La Réunion,

avec le soutien de la DAC OI et de la Région

Réunion, elle a permis aux professionnels

mahorais, avec le soutien de la DAC

Mayotte, de partager des temps

de rencontres avec leurs homologues

métropolitains et de la zone océan Indien.

Ces rencontres ont abouti à une tournée de six dates en métropole, en septembre

et octobre 2017, du spectacle Outoungou (Hip-hop Évolution), à la participation du metteur

en scène El Madjid Saindou (compagnie Ariart) aux Rencontres artistiques internationales de la

Pépinière à projets de la Commission internationale du théâtre francophone dans la région

d’Ottawa-Gatineau au Canada et, enfin, à la compagnie Kazyadance d’être invitée, au festival

Kinani à Maputo-Mozambique, pour y présenter sa création Et si on se regardait (aide à la création

2017).

La compagnie Kazyadance s’est installée, fin 2017, au “Royaume des fleurs”, sur Petite terre. Il

s’agit d’un lieu de fabrique artistique, espace de travail, de présentations de sorties de résidences

et de formations, pour lequel la DAC Mayotte a apporté son soutien aux travaux de

rafraîchissement entrepris en 2017, ainsi qu’à l’étude architecturale pour l’aménagement du lieu.

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES

La DAC Mayotte a mis en place, depuis 2016, des résidences d’artistes qui favorisent la rencontre

et l’émulation artistique, l’élargissement des réseaux professionnels, les partenariats avec

une grande diversité d’acteurs locaux et la diversité des esthétiques. Ces résidences d’artistes,

d’une durée de trois ans, peuvent concerner tous les secteurs de la création artistique.

©
 Kenji.

Le spectacle “Outoungou”, chorégraphié par Kenji et produit par l’association
Hip Hop Évolution.
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2 LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

La mise en place de rencontres professionnelles, dans tous les champs d’intervention

de la Direction des affaires culturelles de Mayotte (DAC Mayotte) vise à l’émergence de

politiques culturelles et à la structuration et à la professionnalisation des acteurs culturels.

En 2017, la rencontre “Médias d’information

sociale de proximité et radios associatives”

a retracé une histoire des médias

à Mayotte 13. Un travail en ateliers,

en présence des agents du ministère

de la Culture, chargés des dispositifs

nationaux d’aides aux médias,

et de professionnels venus de métropole

a permis aux participants de bénéficier

d’une expertise complémentaire

pour la préparation de leurs dossiers.

Ainsi, quatre médias mahorais, Le Journal

de Mayotte, Kwezi FM, Mayotte hebdo

et Yao FM ont bénéficié, en 2017, du soutien

aux “médias d’information sociale

de proximité” dans le cadre d’un appel

à projet national. Ces professionnels,

avec 101 mag et Cinémusafiri soutenus en 2016, sont des acteurs essentiels

de la démocratisation culturelle et de l’éducation aux médias 14. 

Économie de la culture
et professionnalisation du secteur

à En 2018, la DAC Mayotte accompagnera
des rencontres professionnelles autour
de la création et du spectacle vivant.

13. culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Dac-Mayotte/Actualites/Synthese-
des-Rencontres-professionnelles-medias-
d-information-sociale-de-proximite-
et-radios-associatives

14. culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Dac-Mayotte/Actualites/(offset)/10)

©
 Invent-oi.

Rencontres professionnelles médias d’information sociale de proximité
et radios associatives locales.
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Les chiffres-clés
de la DAC Mayotte

3 2011-2017: ÉVOLUTION DES  BILANS DE FONCTIONNEMENT

                                                                                                           2011                         2016                         2017

PROGRAMMES                                                                        Départementalisation                 DAC Mayotte
                                                                                                                                              de plein exercice

Budget opérationnel de programme (BOP)
Programme 131 | CRÉATION

TOTAL 131                                                                          136 665 €                 192 057 €                 212 965 €

dont fonctionnement                                                                      136 665 €                 192 057 €                 180 965 €

dont aides à la création                                                                                                                                     37 400 €

dont conventions triennales                                                                                                                               95 940 €

dont investissement CP 15                                                                          0 €                 150 000 €                   97 917 €

dont investissement AE 16                                                                                                           0 €                   32 000 €

Budget opérationnel de programme (BOP)
Programme 175 | PATRIMOINES

TOTAL 175                                                                            48 258 €                 528 680 €                 594 671 €

dont investissement AE                                                                                                   264 130 €                 291 000 €

dont investissement CP                                                                                                             0 €                 114 310 €

Budget opérationnel de programme (BOP)
Programme 224 HT2 | TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE

TOTAL 224                                                                          169 891 €                 536 163 €                 602 697 €

dont DGF 17                                                                                      60 149 €                 195 402 €                 150 964 €

dont conventions triennales                                                                                                                             253 885 €

dont résidences d’artistes                                                                                                                                  52 750 €

dont appels à projets DAC/VR 18                                                                                         18 715 €                   55 120 €

Budget opérationnel de programme (BOP)
Programme 334 | LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

TOTAL 334                                                                          101 334 €                 133 493 €                 128 493 €

dont conventions triennales                                                                                                                               95 866 €

Budget opérationnel de programme (BOP)
Programme 180 | PRESSE ET MÉDIAS

TOTAL 180                                                                                                           18 000 €                   32 400 €

dont médias de proximité                                                                                                  18 000 €                   32 400 €

TOTAL DES CRÉDITS MINISTÈRE                                                456 148 €              1 408 393 €              1 571 226 €

dont DGD bibliothèques (BOP 119, ministère de l’Intérieur)               400 448 €                    468 423                    425 463

dont FAEC (BOP 123, ministère des outre-mer)                                                                       4 000                   28 000 €

TOTAL DES CRÉDITS AUTRES MINSTÈRES                                 400 448 €                 472 423 €                 453 463 €

TOTAL DES CRÉDITS TOUS BOP                                                 856 596 €              1 880 816 €              2 024 689 €

dont DGLFLF 19 / Action culturelle et langue française                                                                                            6 000 €

dont FEAC 20                                                                                    12 000 €                   52 000 €                   50 000 €

dont FEIACA 21                                                                                                                    7 500 €                     3 900 €

dont médias de proximité                                                                                                  18 000 €                   32 400 €

dont street art                                                                                                                  10 000 €                   12 000 €

TOTAL appels à projets nationaux                                            12 000 €                   87 500 €                 104 300 €

TOTAL conventions triennales                                                                                                                445 691 €

15. Crédits de paiements
(pour couvrir des autorisations
d’engagement en investissement).

16. Autorisations d’engagement
(en investissement).

17. Dotation globale de fonctionnement
(crédits de fonctionnement de la direction).

18. Direction des affaires culturelles de Mayotte
/ Vice-Rectorat de Mayotte.

19 Délégation générale à la langue française
et aux langues de France.

20 Fonds d’aides aux échanges artistiques
et culturels pour l’Outre mer
(fonds commun entre les ministères
de la Culture et de l’Outre mer).

21 Fonds d’encouragement
aux initiatives artistiques et culturelles
des amateurs.
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