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Kasbat, une oasis du Bani

Les oasis du sud du Maroc, ces
agroécosystèmes anciens au fonctionnement
complexe ont-ils un avenir ? C’est la question
posée par ce film. Pour tenter d’y répondre, le
film présente le cas de l’oasis de Kasbat, dans la province de Tata. Cette oasis comme toutes celles de la région a connu de
nombreux problèmes (maladie du bayoud, sécheresse, migration etc.) qui ont mis en péril sa survie. Mais grâce à l’action
d’hommes et de femmes de bonne volonté et l’aide de l’Alcesdam, ONG qui travaille depuis plus de 30 ans à la réhabilitation
des oasis de la province de Tata, cette oasis a pu survivre et se reconstruire. C’est cette histoire que raconte le film, mais on
ne peut raconter cette histoire sans la replacer dans la grande et longue histoire de la région et les particularités de son
environnement. C’est pourquoi le film de 52 minutes comprend trois parties. La première resitue l’oasis de kasbat dans son
contexte géographique, et historique. La deuxième donne la parole aux acteurs de la réhabilitation de l’oasis et présente les
différentes actions entreprises pour cette réhabilitation en analysant le rôle particulier que peut jouer une ONG comme l’Alcesdam. La
troisième partie est une réflexion plus globale sur l’avenir des oasis de la région qui permet d’ouvrir un débat sur les différents thèmes abordés
dans le film.
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Sous-sol du bâtiment B

Partie 1 : Une oasis au cœur d’une longue histoire
Partie 2-3 : Innover pour durer – Un avenir incertain

