
Fiche activité Bako-Gambella 
La ville la plus proche est Gambella située à environ 30km 

1 lecture repères 1 et 2 :  

● Relever les informations sur Hanumantha Rao :  

● Relever des informations sur la firme Karuturi :  

● Pourquoi s’installer en Ethiopie ? 

2 Lecture repères 1 et 3 :  

● Quelle est la situation climatique en Ethiopie ? 

3 Lecture et mise en relation repères 3-4-5-6 et 7 : 

● Relever des informations et classer les dans le tableau. N’oubliez pas de zoomer et d’utiliser l’outil 

règle. 

Décrire le paysage 
autour de Gambella 
(cadre vert) 

 
 
 
 

Qui habitent sur ce 
territoire ? activités ? 

 
 

Avantages pour les 
habitants de 
l’installation de la ferme 
de Karuturi ? 

 
 
 

Quelles sont les 
pratiques agricoles 
visibles (texte et image 
satellite) sur ce 
territoire ? 

 

Conflits, problèmes ? 
 
 

 

Flux ? Mobilité ? 
échanges ?  
 
 

 

4 Réaliser le croquis du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre :  

Votre conclusion :  

Légende :  



Quelques explications sur cette situation. 

"Les terres agricoles Africaines sont bon marché par rapport à la même terre ailleurs (…) a déclaré Paul Christie, 

directeur marketing chez Emergent Asset Management à Londres. Cet homme gérant d’un fond financier de 

placement gère des exploitations agricoles en Afrique du sud, au Mozambique et au Zimbabwe.  

(…) Le fond financier de placement Bethesda, Maryland,  basée à Boston est parmi les actionnaires de Global 

Karuturi. La société est également le premier producteur mondial de roses, avec des fermes de fleurs en Inde, 

au Kenya et en Ethiopie. 

 

Un avantage de commencer une plantation  est que la terre est libre. En vertu de l'accord avec le 

gouvernement éthiopien, Karuturi ne paie pas de loyer pour le terrain pour les six premières années. Après 

cela, il paiera 15 birr (1,18 $) par hectare et par an pour les 84 prochaines années. 

Le coûts du travail  moins de 50 $ par mois par travailleur (…)ont également attiré Karuturi.  

 Le projet donnera des recettes publiques provenant des taxes sur les sociétés et contrats de location futurs, 

ainsi que de la création d'emplois, a déclaré MDSO Obang Olom, président de la région de Gambella en 

Ethiopie et un allié du Premier ministre  Meles Zenawi parti au pouvoir. 

Source : http://radicalnotes.com/journal/2010/01/02/ethiopian-farms-lure-bangalore-based-karuturi-global-ltd-as-workers-live-in-

poverty/ Le document a été retravaillé pour le rendre plus accessible à des élèves de 6
e. 

 

Relever des informations dans le texte :  

Consignes : 1 Qui veut investir les terres agricoles Africaines ? 2 Pourquoi, quels sont les avantages 

pour les investisseurs ? 3 Quelles sont les avantages pour l’Etat ? 

 

http://radicalnotes.com/journal/2010/01/02/ethiopian-farms-lure-bangalore-based-karuturi-global-ltd-as-workers-live-in-poverty/
http://radicalnotes.com/journal/2010/01/02/ethiopian-farms-lure-bangalore-based-karuturi-global-ltd-as-workers-live-in-poverty/

