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SITUATION TRAGIQUE 
EN MER MEDITERRANEE

4 220 victimes en mer Méditerranée

• dont 3 743 (88%) en Méditerranée 
centrale

• 2 % de mortalité sur l’axe 
migratoire - Libye Italie

• + 10 000 victimes depuis 2014

• + 35 000 depuis 2000 

35 opérations de sauvetage

• 7 967 personnes secourues et assistées en 
mer

� 5 240 vies sauvées sur des 
embarcations en détresse

� 2 725 personnes accueillies après 
transbordement d’un autre navire

Et 2 naissances à bord du bateau 

CHIFFRES 2016
CAMPAGNE EN MER SOS MEDITERRANEE

26 FÉVRIER – 8 NOVEMBRE 2016

Source OIM – 04 novembre 2016 3





DES ENJEUX POUR LE MONDE MARITIME

• Valeurs et loi de la mer = obligation 
d'assistance à tout bateau en détresse

• Un monde maritime dépassé par la lourdeur 
de la tâche :
�coût économique 
�Bateaux et équipages non adaptés au sauvetage 
�fréquence des interventions

5

= besoin d'une action professionnelle de sauvetage avec des moyens 

adaptés



UNE INITIATIVE CITOYENNE 
face à l’absence de dispositifs adaptés

« Depuis la fin de l’opération Mare Nostrum en novembre 2014, 
il n’existe pas de dispositif de sauvetage en mer Méditerranée 
pour faire face efficacement, dignement et de manière 
pérenne, à l’afflux de bateaux de migrants en détresse. »

Mobilisation de la société civile 

• modèle historique des sociétés de sauvetage civiles créées 
au XIXe siècle dans les États du Nord de l’Europe, lorsque 
les Européens quittaient leur continent pour rejoindre 
l’Amérique. 

3 fondements 

• respect du principe d’assistance à toute personne en 
danger,

• droit maritime,

• droits fondamentaux de la personne humaine. 

Fondements éthiques & historiques
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Création de SOS MEDITERRANEE à Berlin à l’initiative du capitaine

de marine marchande allemand Klaus Vogel et de la française

Sophie Beau, responsable de programmes humanitaires.
Indignés par la situation en Méditerranée, ils décident de
mobiliser leurs réseaux pour monter une association européenne
de sauvetage en mer Méditerranée.

Mai 2015 Lancement  SOS MEDITERRANEE France – MUCEM  



2015 / 2016 : LES GRANDES ÉTAPES

Mai 2015                  Juin 2015           Octobre 2015               Février 2016                   Mai 2016         Octobre 2016
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3 ASSOCIATIONS EN EUROPE

« Pour SOS MEDITERRANEE, la société civile doit contribuer, de manière indépendante, pérenne et en 

dehors des agendas politiques, à une mission de sauvetage en mer insuffisamment prise en compte par 
les pouvoirs publics, dans un contexte d’urgence humanitaire absolue. » 

SOS MEDITERRANEE Allemagne, créée en mai 2015 à Berlin, présidée par le capitaine Klaus Vogel

SOS MEDITERRANEE France, créée en juin 2015 à Marseille, présidée par Francis Vallat

SOS MEDITERRANEE Italie, créée en février 2016 à Palerme, présidée par Valeria Calandra

« Le réseau international SOS MEDITERRANEE souhaite étendre cette première mobilisation à 
d’autres pays européens et travailler en coopération avec des citoyens concernés par ces 

problématiques sur l’autre rive de la Méditerranée. »

Allemagne

France

Italie
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LES  OBJECTIFS

Témoigner des réalités 
et les visages de la 

migration
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Sauver les vies humaines

Protéger et accompagner



L’AQUARIUS 
Le bateau 

L’Aquarius est un navire de 77 mètres de long sur 12 mètres

de large, construit en 1977. Anciennement utilisé en mer du
Nord pour l’assistance aux bateaux de pêche puis comme garde-

côtes, sa vitesse de croisière est de 13 nœuds. Il bat pavillon

Gibraltar, dispose d’un équipage minimum de 11 personnes

et de deux canots de sauvetage. Sa stabilité et son
autonomie en font le candidat idéal pour les opérations de
sauvetage en haute mer.

Doté de 4 ponts et de nombreux espaces couverts, son intérieur a été aménagé spécifiquement

pour abriter les rescapés. Il comporte une clinique avec une salle de consultation et une

salle d’hospitalisation, ainsi que deux grandes salles pour abriter les naufragés, les

femmes et les enfants étant séparés des hommes. Il peut accueillir 200 personnes voire le
double en cas d’urgence. 10



L’AQUARIUS 
L’équipage

Outre les 11 membres d’équipage du navire, SOS

MEDITERRANEE dispose d’une équipe de 6 sauveteurs

volontaires spécifiquement dédiée aux opérations de
sauvetage. Composée essentiellement de marins professionnels
originaires de France et d’Allemagne, les sauveteurs effectuent
deux ou trois rotations en moyenne avant d’accueillir leur
relève.

Deux volontaires relaient la communication et réalisent les

photos permettant de témoigner de la situation.

L’Aquarius accueille également à bord une équipe

médicale de 7 à 8 personnes de Médecins Sans

Frontières pour la prise en charge et les soins des
rescapés.

Au total, 27 personnes sont mobilisées pour
assurer les opérations de sauvetage et l’accueil des
rescapés à bord du navire. 11



L’AQUARIUS
Les interventions  

Des interventions en lien avec le Centre de coordination des sauvetages de Rome

L’Aquarius a pris attache en Sicile dans le port de Trapani. Il effectue des rotations de trois
semaines d’affilée en mer puis rentre au port pour se ravitailler et procéder aux
changements de personnel.

Pendant les opérations, l’Aquarius est positionné en haute mer au Sud de l’Italie. Il
sillonne les eaux internationales au plus proche des zones de détresse se situant au large
des côtes libyennes. Les interventions se font suivant les règles maritimes internationales,
en totale coordination avec le Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) basé à
Rome.

Ce centre de coordination des sauvetages (équivalent des CROSS français) signale les
embarcations en détresse et donne des instructions quant aux modalités de
débarquement des rescapés : selon les cas, ils sont ramenés à terre en Italie par
l’Aquarius, ou transbordés à bord d’un autre navire en charge de la navette – ceci
permettant de maintenir sur zone la capacité de sauvetage de l’Aquarius.
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• 7 967 personnes secourues
• 82% hommes, 18% femmes
• 26% mineurs
• 9 mineurs isolés sur 10 
• Originaires de la Corne de 

l’Afrique et d’Afrique de 
l’Ouest

• Victimes de violences en 
Libye : enfermement, 
violences physiques, travail 
forcé, rançons

L’AQUARIUS 
Les rescapés 



16 MOIS DE MOBILISATION CITOYENNE 

14

1 ENGAGEMENT ET 1 PUISSANCE CITOYENNE INÉDITS

1 PROJET CONCRET, DES RESULTATS TANGIBLES

TRAVAIL EN RÉSEAU

PROXIMITÉ
AVEC LES 10 000 DONATEURS

CRÉATIVITÉ ET CONFIANCE

TRAVAIL ACHARNÉ DES ÉQUIPES EN MER ET À 
TERRE



15

DE NOMBREUX SOUTIENS 

DE LA SOCIETE CIVILE

Des entreprises engagées 
Comptoir des voyages, Agnès b, 

Alizé group

Un Comité de Soutien de personnalités 

publiques

61 personnes 
dont Isabelle Autissier, navigatrice; Philippe Torreton, artiste; 

Boris Lojkine, réalisateur; Catherine Withol de Weneden, 

Politologue; Benjamin Stora, Historien…. 

10 000 donateurs et soutien 

de SOS MEDITERRANEE en France

Dons en nature (Port de Marseille, USHIP, Plastimo)

Prix du Coup de coeur du Cluster maritime

La communauté maritime mobilisée 

François Gabart navigateur 

& parrain de SOS MEDITERRANEE



COUT DES OPERATIONS
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11 000 € par jour

Affrètement du bateau, équipage, équipe de sauveteurs, 
équipement et matériel de sauvetage, fuel, logistique



FINANCEMENT
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COLLECTE RESEAU EUROPEEN 
SOS MEDITERRANEE 2015 - 2016 

(début novembre 2016)
France Allemagne Italie TOTAL

% type de 
financement

FINANCEMENTS PRIVES 1,633,700 € 1,141,515 € 328,675 € 3,103,890€ 99 %

SUBVENTIONS PUBLIQUES 29,115 € 0 € 0 € 29,115 € 1 %

TOTAL FONDS COLLECTES 1,662,815 € 1,141,515 € 328,675 € 3,133,005 € 100%

% par pays 53 % 36 % 11 % 100%

Budget SOS MEDITERRANEE Février 2016 –
Juin 2017 (17 mois)

5,610,000 € 100%

Fonds propres 3,133,005 € 56 %

Engagements (acquis) 1,834,000 € 33 %

Reste à financer 642,995 € 11 %
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