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L’eau est un bien précieux, qui ne cessera de prendre de la valeur dans les années à venir. Comme l’aime à rappeler Jean-
Michel Cousteau, il n’y a qu’un cycle de l’eau, et l’homme est incapable de synthétiser des molécules d’eau. Hélas, nous 
continuons à polluer sans relâche les rivières, les mers et les océans, et les pays se battent de plus en plus pour contrôler 
les territoires riches en eau douce. Les fleuves transfrontaliers sont au cœur des enjeux, des tensions et des guerres de 
l’eau.

J’ai choisi de traiter sept fleuves emblématiques, qui ont connu, connaissent ou connaitront des tensions ou une guerre 
entre pays voisins. J’ai déjà pu finaliser les reportages sur le Nil et le Brahmapoutre, et vais poursuivre en 2015 par le  
Colorado puis le Mékong, le Jourdain, le Xingu en Amazonie et le Gange.

Les reportages sur les fleuves sont et seront publiés dans la presse internationale, mais l’objectif principal est de réalis-
er un livre photographique, « Les Fleuves Frontières », afin de sensibiliser la population de notre planète à l’Eau et à sa 
préservation. Ce projet sera l’aboutissement d’un travail à long terme qui a débuté en 2012. 

Présentation du Projet

L’objectif est de réaliser un « beau livre » avec des préfaces de Mikhaïl Gorbatchev ou de Jean-Michel Cousteau pour Green 
Cross et proposer l’écriture des textes à Erik Orsenna ou à un écrivain anglo-saxon spécialiste de l’eau. Des discussions 
sont en cours avec les éditeurs internationaux (Phaidon, Taschen, Kehrer…).

Il faut compter environ 3 à 6 mois de travail par fleuve incluant le travail de recherche, de prise de contacts et pour la 
réalisation du sujet photographique sur place. Ce qui signifierait une publication de l’ouvrage fin 2018. Par ailleurs, après 
chaque reportage dès 2015, une conférence sera réalisée pour le partenaire, associé et présenté sur tous les supports de 
communication (site internet, médias sociaux, communiqués de presse...).

LES FLEUVES FRONTIERES         
          Tensions auTour de l’eau
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CONTACT:
+33 (0) 6 15 85 30 59 
franck@franckvogel.com

Franck Vogel travaille comme photographe indépendant pour la presse internationale (Paris Match, GEO, Stern, 
Le Monde diplomatique, NRC Weekblad, Animan, VSD, Discovery Russia…) sur des sujets sociaux et environne-
mentaux.  

Depuis 2007, il s’intéresse aux relations privilégiées entre la Nature et l’Homme. En Inde, son sujet sur les Bish-
noïs, écologistes depuis le XVe siècle, été publié et exposé à travers le monde et notamment en exclusivité dans 
GEO pour le numéro spécial 30 ans en mars 2009. Il leurs a également consacré deux fresques monumentales 
- textes de Irène Frain - dans les stations Montparnasse (2011) et Luxembourg (2012) du Métro parisien (15 mil-
lions de visiteurs), ainsi qu’un film documentaire Rajasthan, l’âme d’un prophète (52 min, France 5), qui a obtenu 
le Phoenix d’Or 2011 et le Prix Terre Sauvage 2013, et dont il est auteur et co-réalisateur.

Son reportage dénonçant le Massacre des Albinos en Tanzanie a fait la Une en 2009 du plus grand magazine 
hollandais, le NRC Weekblad, et a été exposé à travers le monde (Rencontres d’Arles, Visa pour l’Image, et au 
Festival de Pingyao en Chine). Il a publié Je ne suis pas un talisman (2012, Michel Lafon) et Zeru, Zeru (2013).

A partir de 2012, il s’intéresse aux tensions liées à l’accès à l’eau sur les fleuves transfrontaliers. Les Fleuves Fron-
tières est un projet à long terme regroupant sept fleuves, qui a débuté par le Nil - exposé en 2012 au Festival 
Photoreporter à St Brieuc - et s’est poursuivi par le Brahmapoutre, présenté en 2014.

En 2013, Franck a reçu la Légion d’Honneur Bishnoï pour avoir diffusé leur culture dans le monde.

Il est aussi ambassadeur pour Green Cross, ONG de Mikhaïl Gorbatchev pour l’environnement.
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1. Le niL est le plus long fleuve d’Afrique, qui a déjà connu une guerre de l’eau mais peu de personnes sont 
au courant. En effet, en 1980 le Soudan a débuté la construction du Canal de Jonglei, qui allait assécher une 
région marécageuse avec près d’un million d’habitants. Prenant conscience de cela le Sud s’est rebellé en 1983, 
et le SPLA a pris en otage les français en charge de la construction du canal. Après 25 années de guerre civile, le 
Soudan du Sud a obtenu son indépendance en juillet 2011. L’Ethiopie, de son côté, a débuté la construction du 
Barrage du Millénaire sur le Nil Bleu, qui, pendant 10 ans, va faire perdre 10% d’eau à  l’Egypte à partir de début 
2017. Une situation qui ne sera pas tenable et qui explosera probablement, d’autant plus que l’Egypte gère sa 
ressource en eau de manière catastrophique.

2. Le BrahmaPoutre devient un enjeu économique et énergétique pour l’Inde et la Chine qui se sont lancées 
toutes les deux dans la course à la construction de barrages hydroélectriques. La Chine est en train d’en constru-
ire un à Zangmu au Tibet, qui sera suivi par trois autres dans la même portion du fleuve. De son côté, l’Inde a 
validé début 2013 la construction d’un barrage à Rottung en Arunashal Pradesh, qui est le premier d’une longue 
série de 150 prévus dans la région. Au total, l’Inde prévoit de générer plus 50 000 méga Watts d’électricité d’ici 
2020 et ainsi couvrir 10% des besoins énergétiques du pays. Pour éviter des mouvements contre les projets, la 
désinformation est utilisée (faux activistes brûlant un drapeau chinois) et les populations tribales de la région 
sont abruties en leurs donnant de l’alcool et de l’opium. Au final, ils auront bien l’électricité, des routes et du 
travail mais les modifications environnementales et sociologiques seront profondes.
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PrésenTaTion des 7 fleuves        

Réalisé en 2012 grâce au soutien du Festival 
Photoreporter de Saint Brieuc, il a été publié en 
2013 par GEO, Le Monde diplomatique et Stern.

Réalisé en 2013 grâce au soutien du Festival 
Photoreporter de Saint Brieuc, il sera publié par 
GEO en février 2015.
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3. Le CoLorado est l’artère vitale du sud-ouest américain. Son bassin versant couvre sept états des Etats-Unis 
et le Mexique. Avec la construction de canaux menant à Los Angeles et Las Vegas, plus de 100% de son eau est 
utilisée pour les loisirs (golfs,..), l’agriculture et l’eau potable. L’eau est fortement recyclée et réutilisée. En raison 
de la surexploitation de l’eau des énormes réservoirs, le lac Mead et le lac Powell ont  vu au cours des dix dern-
ières années, leurs capacités chuter sous les 50%, et le fleuve n’arrive plus jusqu’à l’océan Pacifique… Les grands 
perdants en eau sont la Nature et les zones pauvres. Par ailleurs, les grandes zones humides, comme le delta 
du fleuve au Mexique, mais aussi la mer de Salton en Californie, n’ont reçu que peu ou pas d’eau ces dernières 
décennies, entraînant une désertification et des déplacements de population. 

4. Le mékong est le deuxième fleuve le plus riche en biodiversité dans le monde et l’un des rares grands 
fleuves a avoir été épargné par le développement qui a transformé les cours d’eau dans la plupart des autres 
parties du monde. Cependant les gouvernements des six pays du Mékong, la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le 
Laos, le Cambodge et le Vietnam ont réalisé le potentiel économique du fleuve. L’événement le plus inquiétant 
est le projet de construction de près de 30 barrages (dont 4 ont été construits à ce jour) sur le Mékong. Ces bar-
rages affecteront fortement la migration des poissons mais aussi les nurseries de poissons autour du lac Tonle 
Sap qui seront directement touchées par la diminution des crues saisonnières.

5. Le jourdain, la rivière Sainte, s’est réduit en peau de chagrin c’est dernières années. La plupart de l’eau est 
détournée pour l’irrigation des terres agricoles et l’approvisionnement des villes israéliennes. Peu de rivières ont 
engendré un conflit comme le Jourdain. Les dix dernières années ont été un défi particulier. Des précipitations 
inférieures à la moyenne ont conduit à vider les nappes phréatiques et ont forcé les agriculteurs à laisser des 
terres en friche. Tout au long de l’histoire les pays et les communautés vivant en Terre Sainte se sont harcelés, 
disputés, et luttent pour le peu d’eau disponible. Le Jourdain avec ses 251km de long prend sa source au Lib-
an et se jette dans la mer Morte. C’est la principale source d’eau douce de la région, et la principale cause de 
querelles entre Israël et la Palestine.

FRANCKVOGEL  PHOTOJOURNALIST

TRANSBOUNDARY 

RIVERS
LES FLEUVES FRONTIERES

PRojet en avRil - juin 2015

PRojet en DécembRe 2015 - FévRieR 2016

PRojet en août - sePtembRe 2016



6. Le gange est le fleuve le plus sacré d’Inde mais aussi le plus pollué. Des millions d’Hindous vivent de son 
eau, s’y baignent, la boivent et viennent à Bénarès pour y finir leur vie et mourir alors que depuis des années les 
entreprises y déversent leurs déchets et leurs eaux usagées (les tanneries y rejettent notamment leurs produits 
chimiques : plomb, cadmium, arsenic…).

7. Le Xingu - Le parc national du fleuve Xingu en Amazonie a été fondé en 1961 afin de protéger les 14 tribus 
vivant dans la région. La population y était estimée en 1997 à 1 200 personnes réparties dans 30 villages. Orig-
inellement, le parc devait être de 120 000 km2, mais les pressions venues des milieux agricoles l’ont fait réduire 
et il est menacé par les ranchs qui l’entourent. Les éleveurs déclenchent intentionnellement des incendies afin 
d’étendre leurs productions. Ils ont également commencé à polluer l’eau des rivières alimentant le Xingu et des 
barrages sont en construction. Les Kayapos et leur chef Raoni, voyant leur survie menacée, ont décidé de man-
ifester contre ces barrages qui inonderaient à l’année plus de 3 860 km2 du Parc national et d’autres réserves de 
cette région d’Amazonie.
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PRojet en maRs - juin 2017

PRojet en DécembRe 2017 - FévRieR 2018
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dès maintenant

-  Etre partenaire d’un grand reportage engagé autour de l’eau dans le monde.
-  Visibilité du partenaire (logo, texte et lien url) sur le site www.franckvogel.com et le nouveau site dédié au projet.
-  20 photos libres de droits (Nil et Brahmapoutre) pour l’animation d’un site internet, de réseaux sociaux (Facebook,...)

au Cours du rePortage

-  Conférences de Franck Vogel en avant-première pour le partenaire sur chaque fleuve.
-  10 photos libres de droits par fleuve pour l’animation d’un site internet, de réseaux sociaux (Facebook,...)

Lors de L’édition du Livre “Les FLeuves Frontières” (Fin 2018)

-  Réalisation du livre “LES FLEUVES FRONTIERES” (en français et anglais)
        -  Citation ou texte du partenaire en préface du livre et logo au dos du livre (ou à l’intérieur).
        -  Edition spéciale “wrap” ou emballage avec un sticker/logo du partenaire. 
        -  500 exemplaires destinés à vos meilleurs clients, cadres de direction, employés et des journalistes ciblés.
-  280 tirages photos signés (20x30cm sur papier Fine Art - une photo issue des 7 reportages) destinées à vos partenaires,  
   clients ou journalistes clés.
-  Invitation d’un représentant du partenaire à la conférence de presse officielle.
-  Ajout du logo du partenaire sur les affiches, les invitations, et tous les supports imprimés et digitales.

oPtions (hors Budget)

-  Réalisation d’une exposition au siège du partenaire ou à l’extérieur (frais des tirages à déterminer).
-  Livret, présentation multimédia ou mini site pour le partenaire.
-  Jeu-concours interne (collaborateurs) ou externe (clients) pour assister au reportage pendant quelques jours.

ContreParties et vaLorisations
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Budget gLoBaL ht : 280 000 € (sur 4 années)

Production des reportages sur les cinq fleuves : 231 000 €
- La réalisation du reportage
- Les frais de production
- La gestion de projet
- Le support technique
- La création graphique des supports de communication
- L’impression des tirages signés pour le partenaire

Production du Livre “LES FLEUVES FRONTIERES” (en français et anglais) : 49 000 €
- Production, graphisme et mise en page
- Distribution internationale (France, Etats-Unis, Allemagne)
- 500 exemplaires dans un emballage personnalisé (logo, sticker et/ou wrap...) pour le partenaire
- Soirée de lancement du livre

NB: Il est possible d’étudier un budget par fleuve en fonction des objectifs et budgets du partenaire.

Budget 
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Série des 7 fleuves 
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Ethiopie - Gorges du Nil bleu à 
côté de Tissisat. Les chutes du Nil 
ne sont qu’à 5 km. 

Extrait de la série L’eau du Nil, guerre ou partage  
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Ethiopie - Sur les berges du lac 
Tana, lors de Timqet les croyants 
se font asperger d’eau en ren-
trant dans le lac sacré, qui est 
autant la source du Nil bleu que 
source de toute vie.

Extrait de la série L’eau du Nil, guerre ou partage  



Extrait de la série L’eau du Nil, guerre ou partage  
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Soudan du Sud - Cette excavatrice 
symbolise le début de 25 ans de 
guerre qui aboutira à la naissance 
du pays en 2011. Elle devait creuser 
le canal de Jonglei et assécher une 
région.



Extrait de la série L’eau du Nil, guerre ou partage  
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Soudan du Sud - Pêcheurs de 
la tribu Mondare à côté de 
Terekeka. Le Nil blanc, riche en 
poissons, leur permet de nourrir 
leur famille et de gagner leur vie 
correctement.



Extrait de la série L’eau du Nil, guerre ou partage  
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Soudan du Sud - Pour éloigner les 
moustiques du camp et des vaches, 
ces jeunes Mondares allument des 
feux de bouse séchée qui vont 
donner une fumée blanche toute 
la nuit. 



Extrait de la série L’eau du Nil, guerre ou partage  
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Egypte - Au Caire, sur la place 
Tahrir les révolutionnaires ne 
sont pas dupes... Moubarak n’est 
pas mort, il vit au travers du
pouvoir militaire, qui dirigera 
dans l’ombre.



Extrait de la série Le Brahmapoutre - Nouvelle tension hydroélectrique entre l’Inde et la Chine
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Vue aérienne du Brahmapoutre près de la ville 
de Jorhat dans l’état de l’Assam en Inde. Le 
Brahmapoutre fait 2900 km de long et prend sa 
source à 5000 m d’altitude dans l’Himalaya près 
du Mt Kailash au Tibet (Chine). Avant de passer la 
frontière indienne, il chute de 2000m en 200km 
et se transforme en rapides et continue sa course 
en Inde (Arunachal Pradesh et Assam) avant de 
rejoindre le Bangladesh et l’océan indien. 



Extrait de la série Le Brahmapoutre - Nouvelle tension hydroélectrique entre l’Inde et la Chine
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Dulen Mili (35 ans) pêche avec un filet 
traditionnel sur le Brahmapoutre, près de 
Modarguri. Le filet est orienté de manière 
à attraper les poissons remontant le fleuve. 
De l’autre côté, on aperçoit l’île de Majuli. Il 
pêche environ 5-10 kg/j. Le filet appartient 
à 2 familles : Dulen pêche le matin et Mun-
gal Singh Noro en soirée. Ils gagnent entre 
10 et 20€/j.



Extrait de la série Le Brahmapoutre - Nouvelle tension hydroélectrique entre l’Inde et la Chine
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Près de Pasighat en Arunachal Pradesh, la 
collecte de pierres dans le lit du Brahma-
poutre - aussi connu comme Siang - est 
une bonne source de revenues (les pierres 
sont vendues 100 Rs/m3) en plus de la 
pêche et de la collecte du bois flotté. Avec 
l’arrivée du nouveau barrage (« Lower 
Siang Hydro Power » - 2700 MW) sur le 
Brahmapoutre, il y aura environ 30% de 
pierre en moins.



Extrait de la série Le Brahmapoutre - Nouvelle tension hydroélectrique entre l’Inde et la Chine
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Le barrage sur le Subansiri est toujours en construction près de Dulumu en 
Arunachal Pradesh. Tout le village a été corrompu (argent, opium, alcool) 
pour qu’il soutienne le projet. Suite aux manifestations massives et aux blo-
cages de routes le chantier a été arrêté en septembre 2011. La NHPC, princi-
pale entreprise de BTP, travaille avec Suma et des entreprises françaises. Le 
site du barrage n’est pas accessible depuis le début du chantier en 2004.



Extrait de la série Le Brahmapoutre - Nouvelle tension hydroélectrique entre l’Inde et la Chine
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Ce groupe collecte du bois flotté 
sur le Subansiri pour vivre. De-
puis la construction du barrage, 
il y a 60% de bois en moins. Ils le 
vendent à North Lakhimpur et 
touchent 6000 Rs (80€) pour rem-
plir un camion. Ils mettent 4 jours 
à six – principalement en été 
(avril-sept) depuis 10 ans. Avant 
le barrage, 2 jours leur suffisaient.



Extrait de la série Le Brahmapoutre - Nouvelle tension hydroélectrique entre l’Inde et la Chine
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Yanur Hussein (27 ans) pêche 
dans le Subansiri pour nourrir 
sa famille mais l’érosion de 
son village (Singidoloni) 
l’inquiète. En 2005, pour y 
remédier, le gouvernement 
installa des structures en bé-
ton censées stopper l’érosion, 
mais sans trop de succès.



Ce projet photographique a pour objectif de témoignager d’un 
monde en évolution dans lequel l’Homme peut changer son destin 
en préservant l’Eau si précieuse, mais pour cela il a besoin qu’on lui 
ouvre les yeux au travers d’un livre, d’expositions et de publications. 
Voila mon projet.

Franck Vogel
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“L’humanité peut vivre sans pétrole, mais sans eau il n’y a rien.”         
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