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SOS MEDITERRANEE est une organisation humanitaire de sauvetage en mer. Elle s’est assigné trois
missions :
• SECOURIR les personnes en détresse en mer grâce à des activités de recherche et de
sauvetage ;
• PROTEGER les personnes rescapées, à bord de son navire ambulance, en leur prodiguant les
soins nécessaires jusqu’à leur débarquement dans un lieu sûr ;
•

TEMOIGNER du drame humain qui se déroule en Méditerranée centrale, axe migratoire le plus
mortel au monde.

Née en 2015 d’une initiative citoyenne en France et en Allemagne, l’association est aujourd’hui
présente en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse.

NOS ACTIONS EN MER
Plus de 23 000 personnes ont péri noyées en Méditerranée depuis 2014, d’après les données de
l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), sans compter toutes celles qui ont sombré sans
témoin. SOS MEDITERRANEE a été créée pour combler le vide de responsabilité laissé par les Etats
européens qui, depuis la fin l’opération militaro-humanitaire italienne « Mare Nostrum » en
novembre 2014, ne coordonnent plus aucun dispositif de recherche et de sauvetage en
Méditerranée.
Alliant des compétences maritimes et
humanitaires, l’association opère depuis
2016 en Méditerranée centrale entre la
Libye et l’Italie. Elle porte assistance à
des femmes, des hommes et des
enfants en détresse en mer qui ont fui la
Libye, un pays déchiré par la guerre
civile où les personnes en situation de
migration sont victimes de violences
multiples et des réseaux de traite
humaine.
SOS MEDITERANEE mène ses missions
de sauvetage dans le strict respect du
droit maritime international. Ces
dernières consistent à assurer une veille
dans les eaux internationales au large des côtes libyennes pour repérer les embarcations en
détresse, canots pneumatiques ou barques en bois, inaptes à la navigation. Le cas échéant, l’équipe
procède au sauvetage des personnes en danger et les met en sécurité à bord de son navire.
L’opération de sauvetage est considérée comme terminée au moment où les personnes secourues
ont été débarquées en lieu sûr, c’est-à-dire un lieu où leurs besoins élémentaires sont satisfaits et
où leur intégrité, leur dignité et leurs droits fondamentaux sont respectés.
Les sauvetages sont opérés par l’Ocean Viking, navire affrété par l’association depuis juillet 2019.
Battant pavillon norvégien, il mesure 69 mètres de long et dispose de 3 canots de sauvetage
permettant de porter rapidement secours aux embarcations en détresse. Véritable “navireambulance”, son pont arrière est équipé d’une dizaine de conteneurs afin d’accueillir, de soigner et
de protéger au mieux les rescapés, mais aussi de stocker vivres et équipements. Un module
médical de 60 m² a été aménagé et comprend notamment une salle d’accueil, deux salles de

consultation et une salle d’hospitalisation, une pharmacie. Un conteneur réfrigéré peut également
être utilisé comme morgue.
Depuis août 2021, une équipe de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FICR) intervient aux côtés de SOS MEDITERRANEE pour apporter un soutien
post-sauvetage aux personnes qui ont été ramenées en sécurité à bord de l'Ocean Viking.
Une trentaine de professionnel.le.s sont embarqué.e.s sur l’Ocean Viking dont :
•
•
•
•
•
•

9 membres d’équipage (personnels recrutés par l’armateur norvégien)
13 membres de l’équipe de sauvetage
8 professionnel.le.s pour la prise en charge des rescapé.e.s, leur protection et les soins prodigués à
bord
1 chargé.e. de communication
1 photographe/vidéaste
2 journalistes indépendant.e.s pour le témoignage

Avec son premier navire, l’Aquarius, de février 2016 à décembre 2018, puis avec l’Ocean Viking
depuis juillet 2019, l’association a secouru plus de 34 600 femmes, hommes et enfants. La
majorité des personnes rescapées sont originaires d’Afrique subsaharienne, notamment du Soudan,
de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigéria, du Cameroun, de la Guinée. Parmi elles, 25% sont des
mineur.e.s qui, pour la plupart, voyagent seul.e.s.

NOS ACTIONS A TERRE
SOS MEDITERRANEE n’existerait pas sans la formidable mobilisation citoyenne qu’elle connaît
depuis sa création.
Parallèlement à ses actions en mer, l’association se
mobilise à terre grâce à plus de 650 bénévoles qui,
réparti.e.s dans 19 antennes locales, œuvrent sans
relâche pour témoigner et sensibiliser l’opinion
publique à la tragédie qui se joue en Méditerranée.
Ces bénévoles interviennent localement dans le
cadre d’événements divers, tels que des festivals
culturels, événements sportifs, fêtes maritimes,
concerts
de
soutien,
projections-débats,
expositions photographiques ou lectures de
témoignages.
Les bénévoles interviennent aussi en milieu
scolaire, en proposant des séances de sensibilisation dans les établissements du primaire, du
secondaire et du supérieur. La sensibilisation scolaire s'intègre aux programmes de l’éducation
nationale et rend concrète l'information sur les migrations, en s'appuyant sur l'expérience de
sauvetage de SOS MEDITERRANEE, sa connaissance des conditions de traversée de la
Méditerranée, les témoignages des personnes secourues et le récit de leurs parcours migratoires.
Le ministère de l’Education a d’ailleurs accordé à l’association un agrément national de cinq ans en
2018, au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. Plus de
56 000 élèves ont été sensibilisé.e.s en France depuis décembre 2015.
Retrouvez SOS MEDITERRANEE sur www.sosmediterranee.fr et toussauveteurs.org/en-francais.

