
DOSSIER DE PRESSE 
du 7 mars 2017

         
L’ACTION EN MER DE SOS MEDITERRANEE: 

1 AN APRÈS ET À VENIR 

Rappel : qu’est-ce que SOS MEDITERRANEE?

SOS MEDITERRANEE est une jeune association civile de sauvetage en haute mer, créée 
en 2015 dans un élan de la société civile européenne mobilisée face à l’urgence humani-
taire en Méditerranée. 

« Nous ne pouvons accepter que des milliers de personnes meurent en mer sous nos yeux, aux 
portes de l’Europe, sans rien faire. Notre action de sauvetage en mer répond à un impératif moral 
et légal, alors qu’il est possible de sauver des vies. Il faut réunir des moyens et agir pour mettre fin 
à cette tragédie », déclarent les co-fondateurs Klaus Vogel et Sophie Beau , le 9 mai 2015 1

lors de la création du mouvement européen SOS MEDITERRANEE à Berlin.

Un projet d’abord franco-allemand puis italien, alliant les compétences du monde maritime 
et de l’humanitaire, pour apporter une réponse, ne serait-ce que partielle et incomplète, à 
la tragédie qui se déroule en mer Méditerranée - 46.000 personnes au moins ont péri de-
puis une quinzaine d’années dans ces traversées périlleuses en tentant de rejoindre l’Eu-
rope . 2

Un enjeu humain considérable et une crise humanitaire aux déterminants multiples qui, 
sans perspective immédiate de résolution, s’appréhende sur la durée.

La création de SOS MEDITERRANEE s’inscrit dans le cadre légal de l’obligation d’assis-
tance à toute personne en détresse en mer  ; elle se fonde sur les traditionnelles valeurs 3

de solidarité et d’empathie des gens de mer. Face à la gravité de la situation en Méditer-
ranée, elle répond à l’exigence morale d’une action humanitaire professionnelle. 

 Klaus Vogel est capitaine de marine marchande, Sophie Beau responsable de programmes humanitaires 1

et sociaux

 Source : Organisation Internationale des Migrations2

 Les conventions internationales UNCLOS, SAR et SOLAS constituent le cadre légal de l’action de re3 -
cherche et sauvetage en mer
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Dès février 2016, les équipes de SOS MEDITERRANEE embarquaient sur l’Aquarius, un 
navire de 77 mètres affrété par l’association, pour entamer cette mission vitale de sauve-
tage sur l’axe migratoire le plus mortel au monde, entre la Libye et l’Italie. 

Le 7 mars 2016, les équipes effectuent leur premier sauvetage au large des côtes li-
byennes : 74 naufragés, 64 hommes et 10 femmes, parmi lesquels 16 mineurs, entassés 
sur un bateau pneumatique.

Retour sur une année de sauvetages

La mission de sauvetage de SOS MEDI-
TERRANEE est effectuée en lien per-
manent avec les autorités italiennes à tra-
vers le Maritime Rescue Coordination 
Center de Rome (MRCC - Centre de co-
ordination des sauvetages en mer), qui 
envoie les signalements de détresse à 
l’Aquarius et transmet ses instructions sur 
les ports de destination pour débarquer les 
rescapés à terre en Italie.

En un an d’opérations en mer sans inter-
ruption - du 7 mars 2016 au 7 mars 2017 -  
les équipes de SOS MEDITERRANEE ont 
assuré 73 sauvetages et 24 transborde-

ments, soit près de 100 opérations en pleine mer, au cours desquels 13.991 personnes 
ont été recueillies et assistées à bord de l’Aquarius. 9.662 vies ont été directement sau-
vées par nos équipes sur des embarcations en détresse (69%) et 4.329 personnes ont été 
prises en charge après transbordement depuis un autre navire (31%)  ; ces transferts de 
naufragés de navire à navire, destinés à sécuriser les rescapés jusqu’à leur retour sur 
terre en Italie sont beaucoup moins fréquents depuis le début de l’hiver 2016 - 2017 en 
raison de la diminution du nombre de navires opérant sur zone.

      

   

Nombre de rescapés / mois recueillis sur l’Aquarius 
depuis le 7 mars 2016 et jusqu’au 3 mars 2017
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Parmi les 13.991 personnes que nous avons recueillies à bord, 83% sont des hommes et 
17 % des femmes. Mais 24% d’entre eux sont des mineurs dont 83% d’entre eux 
sont des enfants ou jeunes non accompagnés (20% du total des rescapés, essentiel-
lement de jeunes adolescents). On note également la présence récurrente de très jeunes 
enfants à bord, comme ces 33 enfants de moins de 13 ans parmi lesquels 19 enfants de 
moins de 5 ans lors de la dernière série de sauvetages du 3 mars 2017 (323 rescapés), ce 
qui tend à montrer le sentiment d’urgence des départs de familles.

Les pays d’or ig ine des rescapés sont essent ie l lement ceux d’Afrique 
subsaharienne avec deux grandes zones de provenance, l’Afrique de l’Ouest (Nigéria, 
Guinée, Gambie, Ghana, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire...) et la Corne de l’Afrique (Erythrée, 
Somalie, Soudan, Ethiopie). Cependant lors des derniers sauvetages, nous avons dé-
nombré de plus en plus de rescapés origi-
naires du Bangladesh et de Syrie, de Libye, 
du Pakistan ou de Palestine. Au delà de la 
zone de contournement que représente au-
jourd’hui l’axe Libye-Italie pour les réfugiés ve-
nus du Moyen-Orient et du sous-continent in-
dien, nombre d’entre eux nous ont indiqué avoir 
travaillé depuis un certain temps et être 
contraints à fuir la Libye pour des raisons de sé-
curité. Ceci illustre la dégradation des conditions 
et l’extrême degré de violence impactant l’en-
semble des populations étrangères séjournant 
en Libye.

Des équipes professionnalisées

Trois équipes travaillent étroitement ensemble à bord de l’Aquarius : l’équipage du navire, 
l’équipe de sauveteurs de SOS MEDITERRANEE et l’équipe médicale de Médecins Sans 
Frontières:

- L’armateur Hempel Shipping affrète son navire avec un équipage minimum de 11 
personnes entièrement dédié à la navigation;

- Médecins Sans Frontières met à disposition huit à dix personnels médicaux et lo-
gistiques pour assurer les soins et l’accueil à bord des personnes rescapées;

- L’équipe de sauveteurs de SOS MEDITERRANEE est composée d’un coordina-
teur des sauvetages et d’une dizaine de sauveteurs en haute mer. Tous sont au-
jourd’hui des professionnels aguerris, issus du monde de la mer ou de la sécurité 
civile (officiers de marine marchande, matelots, skippers, pêcheurs, plongeurs, 
pompiers…), toutes et  tous volontaires pour cette mission de sauvetage de masse 
en haute mer. 

- Sont également à bord, à chaque rotation, deux spécialistes (communication et 
photographe) chargés de relayer l’information par l’écrit et par l’image auprès 
des équipes à terre et d’assurer l’accueil des journalistes embarquant à bord. 
Cette équipe répond à la deuxième mission de SOS MEDITERRANEE, après le 
sauvetage : témoigner pour faire connaître la situation en mer Méditerranée.
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Des conditions hivernales particulières

Le nombre d’ONG et d’acteurs du sauvetage en mer s’est très fortement réduit sur la zone 
concernée depuis fin novembre 2016. SOS MEDITERRANEE était la seule association 
sur la zone de sauvetage en décembre 2016 jusqu’à l’arrivée de Proactiva Open Arms, 
ONG catalane, en janvier 2017.

Etant donné l’insuffisance des moyens de sauvetage sur zone, surtout cet hiver, l’Aquarius  
procède très fréquemment à plusieurs sauvetages d’affilée et enchaîne les opérations 
de transferts de rescapés avec les garde-côtes italiens afin de poursuivre le plus long-
temps possible sa mission sur zone. Le nombre record d’embarcations à secourir en 
même temps (jusqu’à 7 bateaux signalés en quelques heures à l’équipage de l’Aquarius 
par le Maritime Rescue Coordination Center) oblige à faire le choix cornélien de secourir 
les bateaux les plus proches, au détriment des autres. Des décisions difficiles pour les 
équipes de sauvetages. 
Enfin, combien d’embarcations non repérées ont disparu sans laisser de trace et n’entre-
ront pas dans les statistiques officielles de l’OIM?

A la demande du MRCC, il est arrivé à de nombreuses reprises que l’Aquarius dépasse sa 
capacité théorique de 500 passagers, pour atteindre jusqu’à 785 personnes.

Pendant cette période, les condi-
tions de traversées se sont avé-
rées de plus en plus difficiles, les 
embarcations de plus en plus pré-
caires avec des départs massifs sur 
des fenêtres météo courtes.
Les conditions de sécurité pour notre 
équipage deviennent également de 
plus en plus sensibles au large de la 
Libye : rappelons que le navire de 
sauvetage Bourbon Argos de Méde-
cins Sans Frontières a été victime 
d’un incident armé le 17 août 2016. 
Les «  garde-côtes libyens  »  ont re-
connu en être responsables par 
« erreur de jugement ». Une embarcation de migrants a subi une attaque pendant une 
opération de sauvetage de Sea Watch le 21 octobre à 15 milles nautiques des côtes, au 
moins 4 migrants sont morts.

Enfin ces dernières semaines, on note une recrudescence de tentatives d’attaques sur les 
embarcations de migrants de la part de bateaux transportant des personnes armées non 
identifiées, et le passage de vedettes rapides non identifiées (potentiellement des « garde-
côtes libyens ») dans la zone de sauvetage des eaux internationales. 

Aux portes de l’enfer libyen, protéger les vies humaines avant tout

La route de Méditerranée centrale, partant de Libye et allant jusqu’à l’Italie, est actuelle-
ment la principale porte d’entrée vers l’Europe avec 181.436 arrivées en Italie en 2016. 
Avec 5079 victimes en Méditerranée dont 4576 (90%) en Méditerranée centrale, 2016 est 
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l’année la plus meurtrière pour les migrants et les demandeurs d’asiles entreprenant la 
traversée de la Méditerranée. 

La Déclaration de Malte a pour but de fermer cette route. A cette fin, les Etats membres de 
l’Union Européenne coopèrent avec le gouvernement libyen, à l’instar de l’accord signé 
entre l’Italie et les autorités libyennes le 2 février 2017. 

Cet accord pose question, étant donné la faiblesse de l’Etat libyen et de ses instituions, le 
chaos et la violence inouïe qui règnent actuellement sur le territoire. Fournir aux garde-
côtes libyens des équipements et un soutien technique dans le but d’arrêter les bateaux 
transportant les migrants et les demandeurs d’asile comporte de très grands risques.  
Il ne faudrait pas qu’une coopération accrue et l’apport d’un soutien technique, tels qu’ex-
posés dans la Déclaration de Malte, aient pour effet pervers de condamner les migrants et 
les demandeurs d’asile à encore plus d’abus par les officiels, les milices et les groupes 
criminels libyens. Ou encore d’amener les personnes forcées de fuir à recourir à des 
routes alternatives encore plus dangereuses.

Rappelons enfin que la Libye n’est pas signataire de la Convention de Genève de 1951 
relative au statut des réfugiés. Ce qui signifie que les bases de la protection internationale 
des réfugiés, tel que le principe de non refoulement ne sont pas garanties en Libye. Il fait 
consensus que la Libye n’est pas un pays sûr, et par conséquent, renvoyer les réfugiés en 
Libye enfreint ce principe fondamental. 

Les témoignages de rescapés 

Diverses organisations humanitaires de défense des droits de 
l’homme à travers l’Union Européenne ont alerté les autorités 
sur les violences perpétuées par les agents d’Etats, les mi-
lices et les groupes criminels libyens à l’encontre des migrants 
et des demandeurs d’asile. 

Nous avons également recueilli de nombreux témoignages 
concordants à bord de l’Aquarius, qui illustrent clairement la 
situation de non-droit qui règne en Libye. 

De nombreux entretiens avec des personnes secourues ont 
révélé un degré de violence alarmant. Alors que les récits va-
rient d’une personne à l’autre, tous ont un point commun  : la 
violence subie par les rescapés est quotidienne. Cette vio-
lence prend la forme d’arrestations arbitraires et de kidnap-
pings, d’extorsions et de travail forcé, de maltraitance phy-
sique et de torture au sein des centres de détention, de vio-
lences sexuelles et de meurtres. 

En voici quelques extraits: 

- «Les hommes sont vendus entre 325 et 3250 euros suivant ce qu'il savent faire. Les femmes sont ven-
dues entre 150 et 1500 euros. Elles sont abusées, violées, parfois ils organisent des scénarii devant nous 
et nous obligent à regarder. Parfois sous la menace armée, ils obligent certains d'entre nous à violer ces 
femmes, ils font des vidéos qu'ils envoient aux familles. Ou encore, ils  vendent ces femmes dans des 
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réseaux de prostitution, ce qu'ils appellent les  Connexion houses... Quand je parle de femmes, j’inclus de 
très très jeunes filles ... » raconte Sofiane.

- Enzo dit : « A Ghadamès l'enfer a commencé. On a été enfermés dans un entrepôt pendant 4 jours. On 
ne sortait qu'accompagnés par des gardes armés pour aller travailler. Rien à manger et juste un peu 
d'eau salée à boire. Les gens étaient battus, parfois à mort … Un nouvel arrivage important de « mar-
chandise », sous entendu humaine, est arrivé et c'est comme ça qu'on a pu partir ...». 

- Sélim, 17 ans, est allé de consternation en consternation tout au long de ce voyage qui a duré 10 se-
maines, dont un mois dans une prison libyenne : - «   ... je ne pensais pas que des êtres humains pou-
vaient faire subir autant d'horreurs à d'autres êtres humains... c'est pour ça que je ne peux pas dormir … 
je revois tellement de choses dans ma tête, j'entends tellement de cris …  J'en reviens pas de tout 
ça ... Alors, quand vous prenez soin de moi comme ça, déjà que je n'avais pas l'habitude avant, mais 
là ...». Sélim ne termine pas sa phrase ... 

- Abi, 18 ans, a refusé de se prostituer, elle a vite compris qu'elle risquait d'y perdre la vie : - « Il m'a em-
menée avec lui au dernier étage, il s'est déshabillé et comme j'ai refusé de coucher avec lui, il m'a pous-
sée par terre et il m'a battue avec sa ceinture puis il m'a bourrée de coups de pied partout … il a sorti un 
couteau et il m'a tailladée les seins … après, il m'a violée … de tous les côtés … Suis restée là plusieurs 
jours mais je ne sais pas combien de temps exactement … je sais qu'il partait et qu'il revenait... j'enten-
dais la porte … je sais qu'il venait dans moi mais je ne sentais plus rien ... Il est venu avec d'autres 
hommes … je crois que je me suis évanouie... Je ne sais pas combien de temps tout ça a duré  … quand 
je me suis réveillée, pendant quelques secondes, je ne savais pas si j'étais morte ou vivante . Et puis la 
douleur est arrivée d'un seul coup … Elle m'a déchiré le ventre et là j'ai compris que j'étais en enfer … 
J'ai pleuré... J'aurais tellement voulu rentrer chez moi, revoir ma mère … Mais en même temps, j'ai su à 
ce moment là qu'il n'y avait aucun retour possible. J'ai compris aussi ce qui avait dû arriver à ma sœur et 
pourquoi elle ne me donnait pas de numéro où la joindre … 

Des témoignages, il y en a beaucoup d’autres. Ceux-ci sont extraits d’un ouvrage à pa-
raître mi-avril 2017, écrit pour SOS MEDITERRANEE par Marie Rajablat, chargée de re-
cueil de témoignages, qui a passé 8 semaines à bord de l’Aquarius.

Une mobilisation citoyenne à terre exceptionnelle

L’action de SOS MEDITERRANEE 
ne se limite pas à l’espace maritime. 
En France, l’association est présente 
à terre à travers une équipe d’une 
centaine de bénévoles qui s’at-
tachent à sensibiliser le grand public 
et les plus jeunes à la situation en 
Méditerranée, à obtenir le soutien de 
nos concitoyens français et à élargir 
la notoriété et le rayonnement de 
l’association. Ces actions de terrain 
nous permettent également de déve-
lopper notre visibilité auprès de nou-
veaux donateurs.

En 2016, cette mobilisation citoyenne 
a pris la forme de stands de SOS MEDITERRANEE sur une trentaine de festivals cultu-
rels, une quarantaine de prises de parole sur diverses manifestations, une dizaine de pré-
sentations de l’association lors de soirées publiques, des projections de films, trois 
concerts organisés au profit de l’organisation. 
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D’autres grands événements sont d’ores et déjà programmés. Citons les plus proches 
dans le calendrier 2017: 

Le mercredi 8 mars 2017
- Récital de Anne Queffélec au profit de SOS MEDITERRANEE (complet) au conserva-

toire du 12ème arrdt de Paris. Au programme : Bach, Mozart, Haendel

- Soirée spéciale SOS MEDITERRANEE à la Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient
avec la participation exceptionnelle des navigateurs François Gabart, parrain de SOS 
MEDITERRANEE, et Roland Jourdain, membre du comité de soutien de l’association.  
Projection du film de Jean-Paul Mari « Les migrants ne savent pas nager » suivie d'un 
échange entre le public et les équipes de SOS MEDITERRANEE.
Le samedi 11 mars 2017
-  Journée spéciale SOS MEDITERRANEE à la Maison des Métallos, Paris 11ème
17h → Lecture musicale de Jacques Bonnaffé et Sylvain Kassap « Ceux qui traversent » 
d’après un texte de Marc-Emmanuel Soriano 
18h30 → Projection-rencontre (à partir de 16 ans)
Projection du film « Les migrants ne savent pas nager », film de Jean-Paul Mari (grand re-
porter, prix Albert Londres). La projection est suivie d’un débat avec le réalisateur, Mary-
line Baumard, journaliste du Monde, Antoine Lefebvre, marin sauveteur et Fabienne Las-
salle, directrice générale adjointe de SOS MEDITERRANEE France. 
Plus d'infos: http://www.maisondesmetallos.paris/2016/12/15/sos-mediterranee

Du 4 Février au 17 décembre 2017
- Tour13 en soutien à SOS MEDITERRANEE. Une tournée spectaculaire du 4 février au
17 décembre 2017, avec 22 soirées de soutien, 45 groupes et 25 structures de 14 villes, 
organisé par les équipes du Festival Nuits Métis, des salles de spectacle des Bouches-du-
Rhône et des dizaines d’artistes, tous bénévoles. Prolongée par un CD compilation des 
artistes impliqués, tous les profits de la tournée et du disque seront reversés à SOS ME-
DITERRANEE  https://www.facebook.com/Tour13-en-soutien-%C3%A0-SOS-M%C3%A9-
diterran%C3%A9e-256218954813472/

Le jeudi 16 mars 2017 dans le cadre du festival BABEL MED MUSIC
Conférence/Présentation de l’initiative Tour13 en soutien à SOS MEDITERRANEE  
lieu : HANGAR J1 4982 Quai de la Joliette Bd du Littoral - 13002 Marseille / Salle cinéma
horaire : 14h – 15h
En présence de Nuits Métis (initiateur du projet Tour13), de SOS MEDITERRANEE et de 
représentants des artistes et lieux partenaires.
infos  : http://www.dock-des-suds.org/babelmedmusic2017/conferences/jeudi-16-mars/
tour13-musiques-actuelles-de-region-paca-se-mobilisent-face-a-lurgence-humanitaire-sos-
mediterranee/ 

Le vendredi 26 mai 2017 
- Marseille, Théâtre de la Criée – Festival Oh les beaux jours. Projection d’un extrait
vidéo des opérations de sauvetage (film d’Antoine Laurent) et présentation de SOS ME-
DITERRANEE par Daniel Pennac  http://ohlesbeauxjours.fr/ 

Le jeudi 8 juin 2017
- Marseille, Théâtre de la Criée – Grande soirée SOS MEDITERRANEE
débat, lectures, témoignages, vidéos, musique... autour de plusieurs personnalités pu-
bliques. En présence des membres du comité de soutien  : Macha Makeïeff, Daniel Pen-
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nac, Emmanuelle Devos, Titouan Lamazou, Alain Damasio, Catherine Withol De Wenden, 
Bernard Foccroulle, Thierry Fabre…

Contact événementiel: Sabine Grenard s.grenard@sosmediterranee.org

Une véritable Grande Cause nationale 

Convaincus de l’impact extrêmement positif que représente pour notre mission de sauve-
tage l’obtention du label « Grande cause nationale 2017, nous avons présenté notre can-
didature. Celle-ci a été validée aux côtés de la SNSM, le 2 février dernier par le premier 
Ministre Bernard Cazeneuve.

L’obtention de ce label nous permet de :
- Disposer d’une caution visible de l’Etat,
- Etre conforté dans notre statut de réseau associatif agissant sur le plan national et 

européen,
- Nous adresser à toutes les strates de la société,
- Nous appuyer sur une tribune publicitaire dans des média de premier plan, 
- Décupler la portée de nos messages et de nos missions, 
- Assurer un appel puissant à la générosité du public, 
- Etre en mesure de poursuivre notre mission dans la durée, tant que le besoin sera là.

La société civile s’engage aux côtés de SOS MEDITERRANEE

Près de 70 décideurs du monde économique et 85 entreprises des secteurs du tourisme, 
du transport, de l’industrie maritime, de la création et fabrication de vêtements ou de 
jouets, du conseil et services aux entreprises, des fondations soutenant des projets hu-
manitaires d’urgence, des établissements scolaires ou bien encore des associations œu-
vrant pour l’aide aux plus démunis et aux réfugiés, partout en France, de toute taille se 
sont mobilisés au profit de SOS MEDITERRANEE.  

Le comité de soutien de SOS MEDITERRANEE France compte aujourd’hui 66 membres, 
issus principalement du monde de la mer, des arts et de la culture, de la recherche et des 
médias. Ils contribuent à faire connaître les missions et les actions de l’association auprès 
du grand public, dans un travail de plaidoyer et de sensibilisation à l’échelle locale, régio-
nale et nationale, voire internationale.

Nos moyens financiers et humains 

SOS MEDITERRANEE s’est dotée de moyens pour rechercher des financements privés 
(auprès des particuliers, entreprises, fondations) et publics. 71% des fonds collectés en 
France en 2016 l’ont été auprès de particuliers, 25% proviennent du mécénat privé – dons 
d’entreprises et de fondations - et 4% des pouvoirs publics (Ville de Paris, réserves de 
parlementaires français, subvention de la Principauté de Monaco). Sur le plan européen, 
les sources de financement consolidées en 2016 laissent apparaître 99% de dons privés 
et 1% de fonds publics.

SOS MEDITERRANEE cherche à consolider ce modèle économique en développant sa 
notoriété auprès du grand public. La visibilité de l’association dans le paysage médiatique 
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est un critère déterminant pour la pérennité du financement de son action. Aujourd’hui, ce 
sont près de 11 200 donateurs qui font confiance à SOS MEDITERRANEE avec un don 
moyen de 135 euros.

Enfin, notre partenaire médical pour les opérations, Médecins Sans Frontières, assure une 
contribution financière aux frais d’affrètement du navire.

Les équipes de SOS MEDITERRANEE se sont substantiellement étoffées ces derniers 
mois. Des compétences dans le domaine de la collecte, du mécénat, de la communica-
tion, de l’événementiel viennent aujourd’hui en renfort auprès de la gouvernance et de la 
centaine de bénévoles que compte l’association.

SOS MEDITERRANEE s’étend également sur le territoire français avec des antennes des-
tinées à mobiliser plus largement nos concitoyens dans différentes régions : 
- Marseille : c.carvin@sosmediterranee.org
- Montpellier : c.carvin@sosmediterranee.org
- Sète / Thau : thau@sosmediterranee.org
- Grenoble : a.allen@sosmediterranee.org
- Bordeaux : bordeaux@sosmediterranee.org
- Paris : s.isola@sosmediterranee.org

Un bureau en Bretagne sera officiellement lancé le 8 Mars prochain à l’occasion de la soi-
rée SOS MEDITERRANEE à Lorient (voir plus haut)
Sa responsable est Bérengère MATTA  : b.matta@sosmediterranee.org

Perspectives pour 2017 

Dans ce contexte difficile et mouvant, SOS MEDITERRANEE est bien décidée à pour-
suivre sa mission : sauver des vies, protéger les droits et intérêts des personnes forcées 
de fuir, et interpeller les opinions publiques sur les violences terribles qu’endurent avant 
même leur traversée en mer, les naufragés de la Méditerranée. 

L’affrètement du navire et le partenariat avec Médecins Sans Frontières sont renouvelés 
jusqu’à la fin de l’année 2017. Nous continuerons cette année à renforcer l’assise de nos 
associations et à structurer notre réseau européen, condition sine qua non de la poursuite 
des opérations.

SOS MEDITERRANEE continue à alerter l’opinion publique sur la situation critique en 
Méditerranée et l’insuffisance des moyens de sauvetage en mer, exhortant tous les Etats, 
institutions et agences à considérer la préservation de la vie humaine comme une priorité, 
quels que soient les défis à relever par ailleurs pour nos sociétés.
Nous déploierons en cours d’année un plaidoyer sur la situation en Libye qui nous est 
donnée à voir dans toute sa brutalité à travers les témoignages des rescapés, afin de sen-
sibiliser le grand public et les décideurs sur cette situation méconnue. 

Enfin, l’un des grands défis de SOS MEDITERRANEE reste sa pérennité financière : dis-
posant actuellement de trois mois de trésorerie sur ses opérations, l’association met tout 
en œuvre pour développer ses ressources et boucler son budget 2017.
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Appel à dons

Les opérations de sauvetage nécessitent des moyens techniques et financiers considé-
rables: 11.000 euros par jour, soit 4 millions d’euros par an pour son seul budget opéra-
tionnel. Ils permettent de financer la location du navire, son équipage, le fuel, et l’en-
semble des équipements nécessaires pour prendre soin des réfugiés. 

SOS MEDITERRANEE lance donc un appel aux dons à tous les acteurs de la société 
civile pour lui permettre de poursuivre sa mission humanitaire d’urgence et  d’assurer 
les sauvetages de celles et ceux qui n’ont pas d’autres alternatives, pas d’autres choix 

que celui de tenter de survivre à cette traversée de l’enfer.

Contacts:  
Pascale PESSEY-MARTINEAU : 06 09 22 34 55 / p.pessey-martineau@sosmediterranee.org  
Sophie RAHAL : 06 29 35 29 37 / s.rahal@sosmediterranee.org 
Laure KUNTZINGER : 06 18 95 97 44 / laure.kuntzinger@gmail.com 
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