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D’ACTIVITÉ 2021

SOS MEDITERRANEE FRANCE

SOS MEDITERRANEE EST UNE ASSOCIATION CIVILE ET EUROPÉENNE DE SAUVETAGE EN MER CRÉÉE EN 2015 PAR DES
CITOYEN.NE.S DÉCIDÉ.E.S À AGIR FACE À LA TRAGÉDIE DES NAUFRAGES À RÉPÉTITION EN MÉDITERRANÉE. L’ASSOCIATION
EST AUJOURD’HUI PRÉSENTE EN FRANCE, EN ALLEMAGNE, EN ITALIE ET EN SUISSE.

Ce document synthétise le rapport d’activité de SOS MEDITERRANEE France, dont la version intégrale est disponible
en ligne : https://sosmediterranee.fr/publication/rapport-dactivite-2021

UN ENGAGEMENT INCONDITIONNEL
POUR SAUVER DES VIES

2021

a vu l’Ocean Viking, notre
navire-ambulance, naviguer
toute l’année pour sauver des
vies en Méditerranée centrale.

Mais le 22 avril, après une nuit de recherche suite à un
appel de détresse, sans aucune coordination des autorités compétentes, les équipes à bord de notre navire
n’ont trouvé qu’une épave et des corps qui flottaient
au petit matin. Quelque 130 personnes ont perdu la vie
en fuyant la Libye. Avec une coordination et une action
rapide, ces femmes, ces hommes, ces enfants auraient
pu être sauvés. Mais cette année encore, le compteur
infernal ne s’est pas arrêté : 1 553 personnes ont perdu
la vie en Méditerranée centrale en 2021. C’est le chiffre
le plus élevé depuis 2017. Combien de temps les États
européens vont-ils encore rester sans agir, sans prendre
des décisions solidaires ?

Fabian Mondl/
SOS MEDITERRANEE

À terre, l’inauguration de la Plateforme des collectivités territoriales solidaires avec SOS MEDITERRANEE
a marqué la concrétisation du soutien de ses 76 adhérents qui relaient également nos actions de mobilisation
citoyenne et appuient les nombreux événements organisés grâce à nos bénévoles, partout en France.
Le sauvetage en mer est inconditionnel, c’est un devoir
absolu, moral et légal. Toutes les équipes de SOS MEDITERRANEE à bord et à terre restent mobilisées. Les
soutiens sont nombreux. Et grâce à cette chaîne fraternelle, ce sont 2 832 personnes qui ont été secourues par
l’Ocean Viking en 2021. SOS MEDITERRANEE poursuit
ses opérations et le fera tant que cela sera nécessaire.
François Thomas
Président de SOS MEDITERRANEE France

NOS MISSIONS :

On ne peut jamais
prévoir ce qui va
se passer.
JÉRÉMIE, MARIN-SAUVETEUR, juillet 2021 (Brut)

Un sauvetage c’est toujours compliqué, c’est énormément de stress,
énormément d’angoisse. Vous
avez 120 vies sous votre responsabilité qui peuvent disparaître dans
la minute, dans une embarcation
qui menace de partir par le fond à
tout moment, au milieu d’éléments
qui sont extrêmement dangereux
pour nous comme pour eux. ”
Flavio Gasperini/
SOS MEDITERRANEE

Voir la vidéo sur Brut
https://www.youtube.com/
watch?v=NmSRFUDXO4o

NOS OPÉRATIONS DE SAUVETAGE
› 2 832 personnes secourues : trois fois plus qu’en 2020
› 35 % de mineur.e.s : une proportion en nette hausse
› Le temps d’attente pour un lieu sûr de débarquement toujours problématique (6 jours en
moyenne)

› Un nouveau partenariat médical avec la Fédération Internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (FICR)

LES CHIFFRES

› SOS MEDITERRANEE témoin des conséquences d’un naufrage tragique le 22 avril

2 832 VISAGES DERRIÈRE LES CHIFFRES
9 missions en mer

31 opérations de sauvetage*

33 embarcations secourues
(15 pneumatiques, 14 petits bateaux
en bois, 2 grand bateaux en bois,
2 petites barques en fibre de verre)

2 832 personnes secourues
par l’Ocean Viking

34 nationalités différentes
984 mineur.e.s (35 %)
Dont 778 (79 %) voyagent seul.e.s
Dont 58 enfants de moins
de 5 ans
302 femmes (11 %)

* À deux reprises, l’Ocean Viking a porté secours à deux embarcations
simultanément (le 22 janvier et le 27 avril). Cela explique un total de
31 opérations de sauvetage pour 33 embarcations secourues.

SAUVER, PROTÉGER, TÉMOIGNER
LE CONTEXTE EN MER

130 fleurs pour 130 vies. Commémoration
du naufrage du 22 avril par les bénévoles
de SOS MEDITERRANEE.

› 50 % d’augmentation des décès
en Méditerranée centrale par rapport à 2020

› La multiplication des interceptions
par les garde-côtes libyens, soutenus par
l’Union européenne

› L’absence continue de coordination
des sauvetages en mer par les autorités
maritimes

› Un retour progressif de navires humanitaires

Alexandra /
SOS MEDITERRANEE

de sauvetage en mer

LE TÉMOIGNAGE
ET LA MOBILISATION
› Lille - Grand-Nord : création d’une
19e antenne de bénévoles

› Des centaines d’événements et de séances
de sensibilisation scolaire organisés par les
bénévoles
FICR

› Deux nouvelles expos itinérantes pour
témoigner malgré la pandémie

Depuis septembre 2021, la Fédération Internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a rejoint l’équipe de
SOS MEDITERRANEE à bord de l’Ocean Viking afin d’assurer à
nos côtés cette mission essentielle de protection des personnes
rescapées jusqu’à leur débarquement dans un lieu sûr. De janvier
à décembre, 3 524 consultations médicales sur le pont et
1 047 consultations dans la clinique médicale ont été réalisées.
Chaque mission comprend un.e sage-femme, un.e infirmièr.e et un.e
médecin. (Ici Filippo, de SOS MEDITERRANEE, et Katrin de la FICR,
en plein entraînement).

› Commémoration « 130 fleurs pour 130 vies »
dans une dizaine de villes en France

› Parrain et marraine en 2021 : François Gabart
et Charline Vanhoenacker

› Tribune : l’Appel des marins solidaires pour
l’inconditionnalité du sauvetage en mer

› Une campagne pour stopper les
« Fake news » sur le sauvetage en mer

19 antennes mobilisant plusieurs
centaines de bénévoles en France
Au moins 2 047 personnes
mortes en Méditerranée
Parmi elles, 1 553 personnes
en Méditerranée centrale

32 425 interceptions effectuées
par les garde-côtes libyens dans
cette région maritime

308 événements organisés par
les bénévoles
11 656 élèves sensibilis.é.e.s,
du primaire à l’université
76 membres de la Plateforme
des collectivités territoriales
solidaires
6 529 retombées médiatiques
enregistrées en France

ENSEMBLE POUR SAUVER DES VIES
RAPPORT FINANCIER 2021
› 10 M €* de ressources
› 89 % de fonds privés et 11 % de subventions
et autres concours publics

› 34 000 donatrices et donateurs, dont 10 000
font un don régulier mensuel

› 83 % des emplois consacrés aux missions

RESSOURCES HUMAINES

38

À TERRE
25 personnes à Marseille
(dont 2 stagiaires et 1 volontaire
du service civique)
10 à Paris (dont 2 volontaires du
service civique)
2 en Bretagne
1 à Bordeaux

* M € = millions d’euros / K € = milliers d’euros

EN MER (pour chaque mission)*

RÉPARTITION DES PRODUITS
PAR ORIGINE (9 993 697 €)
Hors reprises sur provisions

1 % Autres produits

32%

56 %

Contributions
financières
(associations
et fondations)

Ressources
liées à la
générosité
du public

89 %
de fonds privés

11 %
Subventions et
concours publics

RÉPARTITION DES CHARGES PAR DESTINATION
Hors provisions, impôts, reports fonds dédiés (9 133 720 euros)

Contribution au réseau 1 %
européen

Frais de fonctionnement

22

1 coordinateur.trice
des sauvetages
1 coordinateur.trice adjoint.e
11 marins-sauveteurs.teuses
1 responsable de l’équipe
médicale
1 médecin
* À partir de septembre
1 infirmièr.e
2021, certains membres
des équipes médicales et
1 sage-femme
de soins étaient recrutés
par la Fédération
1 responsable de l’équipe
internationale des
Sociétés de la Croixde soins
Rouge et du CroissantRouge (FICR).
1 logisticien.ne
1 médiateur.trice culturel.le
1 chargée de communication
1 photographe (ponctuellement)

ÉQUIPAGE DE L’OCEAN VIKING
9 marins de Høyland Offshore A/S assurent la navigation.

Frais de recherche de fonds

8%
9%

Sensibilisation,
témoignage et
mobilisation

6%
76 %
Opérations maritimes

Isabelle Serro /
SOS MEDITERRANEE

83 %
des dépenses
consacrées
aux missions
sociales

Merci aux milliers de personnes
qui nous soutiennent et font
vivre notre mission de sauvetage en mer.

www.sosmediterranee.fr
contact@sosmediterranee.org
CS 20 585, 13205 Marseille cedex 01, France

