


ABOUT US
We are private citizens who are motivated to act for the 
following reason: the Mediterranean Sea has become 
one of the world’s great cemeteries of people seeking 
asylum. Thousands lose their lives every year while 
the world looks on, indifferent. In 2018 the number 
of people who drowned while attempting to cross 
increased drastically. According to the United Nations, 
an estimated one in fifteen people died while 
attempting  to cross the Mediterranean. 
The International Organization for Migration (IOM) 
estimates that more than 2,262 people have died 
in 2018.  As professional pilots, we believe that we have  
a responsibility to do our part to provide support to 
rescue operations, in the form of aerial observation,
 to help better identify boats in distress. Thanks to 
your donations, we will commit to participate in this 
global momentum of human solidarity aboard our 
plane,  the Colibri (French for Hummingbird). 

José Benavente
co-founder of Pilotes Volontaires.

«We’re alone with our 
small means, but we try 
to fly as often as possible 
to save these people.  
We cannot let them 
die at sea.” 
Benoît Micolon,  
co-founder of Pilotes Volontaires.



L’ACTION DE PILOTES VOLONTAIRES 
SAUVER DES VIES
Pilotes Volontaires est une association à but non lucratif, financée 
par des dons privés, dont la mission est de repérer les personnes en 
détresse en mer Méditerranée. 

Notre action offre un appui d’observation aérienne complémentaire 
aux secours maritimes des organisations humanitaires présentes 
sur zone. 

La traversée de la Méditerranée est une route majeure empruntée 
par des personnes exilées souhaitant rejoindre le continent 
européen. Leurs tentatives se font dans des conditions effroyables, 
avec pour issue quasi-certaine, la mort. 

En collaboration avec le MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) 
de la zone de recherche et de secours » (zone SAR)  que nous 
survolons, nous lui communiquons les coordonnées des 
embarcations en détresse repérées pour qu'il lance les opérations 
de sauvetage.

Le MRCC a l’obligation légale de s’assurer que les personnes 
secourues soient débarquées « en lieu sûr ».

PLAIDOYER
Depuis juin 2018, la Libye, pays en guerre qui traverse la plus grave crise de son histoire et où 
les droits de l’Homme ne sont pas garantis, a créé, avec le soutien de l’Europe, sa propre « zone 
de recherche et de secours ». Les garde-côtes libyens sont maintenant officiellement 
responsables de la coordination des sauvetages en mer au large de leurs eaux territoriales. 

Le principal problème que pose cette situation est que les rescapés interceptés par les garde-
côtes libyens ne sont pas débarqués dans un port sûr, malgré les directives de la Convention 
Internationale de Hambourg sur le sauvetage en mer. Les personnes migrantes sont ramenées 
vers l’enfer que sont les centres de détention libyens où les actes de torture, les viols 
systématiques et la vente d’êtres humains sont avérés et largement documentés par les 
organisations internationales. Parallèlement, les actions des navires humanitaires, menées par 
des ONG ayant déjà sauvé des milliers de vies en Méditerranée et qui souhaitent intervenir dans 
le strict respect du droit international, sont de plus en plus souvent criminalisées et empêchées 
d'agir par tous les moyens. Cette situation est d’une extrême gravité et doit changer. 

Nous demandons que soit mis en place un cadre d’intervention clair qui garantisse le strict 
respect des différentes conventions internationales, que les bateaux des ONG spécialisés 
dans les opérations de sauvetage puissent intervenir sereinement et de la façon la plus efficace 
possible, sans avoir à se demander s’ils vont devoir errer pendant des jours avant de pouvoir 
débarquer les naufragés secourus. Ces longues errances sont autant de temps perdu pendant 
lequel plus de vies pourraient être sauvées.
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OUR ACTION CONTRIBUTE  
TO SAVE MORE LIVES
Pilotes Volontaires is a non-profit association, funded by private 
donations, whose mission is to identify people in distress in the 
Mediterranean Sea. 

We provide aerial observation support to the maritime relief 
humanitarian organizations present on the zone.  
The Mediterranean crossing is a major route used by people 
who, fleeing terrible and inhumane conditions, wish to reach 
the European continent.  Their attempts are being made under 
appalling conditions, in which the prospect of death at sea  
is almost certain. 

In coordination with the MRCC (Maritime Rescue Coordination 
Center) in the designated Search and Rescue Zone (SAR zone)  
we fly aerial observation missions and communicate the 
geographical coordinates of the identified crafts in distress to 
the MRCC, who has a legal obligation to ensure that the people 
rescued are disembarked «in a port of safety».

ADVOCACY
Since June 2018, Libya, a country at war and in the midst of the worst crisis in its history, a country 
where basic human rights are not guaranteed, has created its own Search and Rescue Zone with 
support from Europe.  The Libyan Coast Guard is now officially responsible for coordinating sea 
rescues off their territorial waters. The main problem with this situation is that survivors who are 
intercepted by the Libyan Coast Guard do not land in “a port of safety”, which is in violation of the 
Hamburg International Convention on rescue operations at sea. The survivors are instead brought 
back to the hell of Libyan detention centers where acts of torture, systematic rape and the sale of 
human beings are proven and widely documented by international organizations. At the same time, 
rescue actions carried out by NGOs that have already saved thousands of lives in the Mediterranean 
and wish to continue to operate in strict compliance with international law are increasingly being 
treated as criminals and prevented from acting by European authorities. We are calling for: 

•A clear framework for intervention that guarantees strict compliance with the various 
international conventions. 

•That NGO rescue boats be allowed to intervene without interference as efficiently as 
possible,without having to wonder if they will be forced to remain at sea for days and days 
before they candisembark the rescued survivors in a port of safety. These days spent 
wandering at sea are daysduring which more lives could have been saved.



NOS OPÉRATIONS
Depuis notre base située à une heure de vol de la zone de recherche, nous pouvons 
patrouiller pendant environ huit heures. 

Un chef de mission gère la logistique générale de la base, coordonne les départs 
et arrivées  des équipages, planifie la maintenance de l’appareil. L’équipage 
des missions de repérage aérien est composé au minimum d’un pilote chargé de la 
conduite de l’avion et d’un observateur qui prépare et coordonne les missions. 

Pendant le vol, celui-ci communique avec un Agent de liaison Air/sol (ALAS), 
qui suit depuis le sol le déroulement de la mission grâce à un logiciel de « tracking » 
spécialement développé pour nos besoins. 

Le ALAS est chargé de contacter les services de secours si l’équipage repère 
une embarcation en détresse. Il assiste également l’équipage en cas de besoin, 
en lui envoyant des informations sur la météo par exemple.

ZONE D’INTERVENTION 
NOTRE AVION
Limitée dans un périmètre d’environ 150 kilomètres de long sur 
50 kilomètres de large, la zone privilégiée pour nos vols d’observation se 
situe au large de la Libye, à environ 25 miles nautique des côtes libyennes. 

Cette zone de recherche peut être étendue, restreinte ou déplacée selon 
l’évolution de la situation et les routes empruntées par les personnes exilées. 

L’avion de Pilotes Volontaires, Le Colibri, est un MCR 4s. Ce monomoteur 
de quatre places offre une très bonne visibilité. Capable de parcourir 
jusqu’à 2000 kilomètres par vol, son autonomie (10 h environ) nous permet 
de rester longtemps sur zone pour les missions d’observation aériennes. 

Le Colibri doit son nom à la légende amérindienne du petit oiseau obstiné 
qui, goutte par goutte, tente d’éteindre un immense incendie de forêt. 
Aussi minuscule soit-il, il fait sa part.

ZONE OF INTERVENTION  
OUR PLANE
Limited to an area of approximately 150 by 50 kilometers, the preferred 
area for our observa-tion flight missions is located in internationals waters, 
25 nautical miles from the Libyan coast. 

This search area can be extended, restricted or relocated depending  
on the evolution of the situation and the routes used by the asylum seekers.  
Pilotes Volontaires operates an MCR 4s four-seat single-engine aircraft, 
which offers excellent visibility. Capable of flying up to 2,000 kilometers per 
flight, its fuel economy, about 10 flight hours, allows us to stay in the area 
for long aerial observation missions. 

The Colibri (French for hummingbird), owes its name to the Native American 
legend of the obstinate little bird that, drop by drop, tries to put out a huge 
forest fire.  As tiny as it is, it does its part.

OPERATIONS
From our base located an hour’s flight from the search area, we can conduct 
patrol missions lasting up to eight hours. A Head of Mission manages the 
general logistics of the base, coordinates the departures and arrivals of crew, 
and plans the maintenance of the aircraft. 

The crew of air reconnaissance missions consists of at least one pilot in charge 
of the conduct of the aircraft and an observer who prepares and coordinates 
the missions. During the flight, the observer communicates with the ALO (Air 
Liaison Officer), who monitors the mission from the ground using a tracking 
software specially developed for our needs. 

The ALO is responsible for contacting the emergency services if the crew 
spots a craft in distress. The ALO also assists missions by sending them other 
information, including weather conditions.



LE PILOTE 
BENOÎT MICOLON
Passionné d’aviation, Benoît passe la majorité 
de son temps en l’air, pour son loisir ou son métier. 
Ce pilote de ligne sur B-747 cumule plus de 6000 heures 
de vol. Il apporte l’expertise aéronautique nécessaire 
au bon déroulement des opérations aériennes de 
Pilotes Volontaires.

Peu de choses pouvaient distraire Benoît du ciel jusqu’à 
ce que son ami José, rencontré lors de sa formation de 
pilote, le contacte pour lui soumettre le projet 
de Pilotes Volontaires. 

Depuis, quand il ne vole pas professionnellement, il 
consacre la majorité de son temps à Pilotes Volontaires.

L’HUMANITAIRE 
JOSÉ BENAVENTE
Avec 25 ans d’expérience dans l’aide humanitaire, 
José est intervenu dans de nombreux pays en proie 
à des conflits armés, apportant ses compétences dans 
le domaine de l’approvisionnement en eau puis dans 
celui des opérations aériennes humanitaires. 

Pour lui l’avion est avant tout un outil indispensable 
pour pouvoir se déplacer dans certaines régions rendues 
difficiles d’accès. José a passé sa licence de pilote 
professionnel en 2006. 

L’idée d’une intervention aérienne en mer mûrit en lui 
depuis longtemps : « Il y a quinze ans, on parlait déjà des 
naufrages lors de traversées entre le Sénégal et les Îles 
Canaries... Que des gens se noient dans l’indifférence 
générale en tentant des traversées désespérées n’est pas 
acceptable... Il fallait tenter  de faire quelque chose... »

LES VOLONTAIRES 
BÉNÉVOLES
Une dizaine de bénévoles ont rejoint à cette date  
José et Benoît. Ils sont chargés, dans leurs 
compétences respectives de l’organisation et 
de la mise en œuvre des missions d’observation, 
de la communication et des relations avec la 
presse, de la recherche de donateurs et de 
l’organisation de collectes de fonds, de l’animation 
des réseaux sociaux et du développement du site 
Internet  de l’association. 
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THE PILOT  
BENOÎT MICOLON 
Fascinated by aviation, Benoît spends  
the majority of his time of his time in the air,  
for work or leisure. A B-747 airline pilot and  
has accumulated more than 6,000 flight hours  
Benoît brings the aeronautical expertise 
necessary for the smooth running of  
Pilotes Volontaires’ flight operations. 

Few things could distract Benoît from the sky 
until his friend José from pilot training school  
a few years back, contacted him asking him  
to join his volunteer pilot project.  

Since then, when not flying professionally,  
he devotes the majority of his time to  
Pilotes Volontaires.

THE HUMANITARIAN  
JOSÉ BENAVENTE 
With 25 years of experience in humanitarian aid,  
José brings his expertise and experience gained working  
in many countries affected by armed conflict. He is trained 
in the field of Humanitarian Water, Sanitation and Hygiene 
(WASH), and in Humanitarian Air Operations.

 For him the plane is above all an essential tool for travelling  
in and around difficult to access regions, and in 2006  
José obtained his commercial pilot license. 

The idea of an air intervention at sea has long interested him: 
“Fifteen years ago, we were already talking about shipwrecks 
during crossings between Senegal and the Canary Islands... 
It is not acceptable for people to drown in general indifference 
when attempting desperate crossings... It was necessary  
to try to do something…”

VOLUNTEERS 
Today, José and Benoît have been joined by 
around other volunteers. They are responsible, 
within their respective competences, for 
the organization and management of the 
implementation of observation missions, 
communications on social media and press 
relations, the search for donors and the 
organization of fundraising events, and the 
development of the association’s website.
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OUR ASSOCIATION 
BY THE NUMBERS
(as of 2 june 2019)

≥ Association founded 
January 2018 
≥ Airplane acquired 
April 2018  
≥ First mission 
May 12 2018 
≥ First sighting of boats in distress 
May 12 2018

≥ Members 
14 volunteers including 8 pilots 
≥ Donors 
3000  
≥ Average cost per mission 
Between 1000 and 1500 euros 
≥ Operational overview 
52 missions - 54 boats sighted 
More than 4,300 people rescued.



www.pilotes-volontaires.org

@pilotesvolontaires @PVolontaires @pilotesvolontaires

By using their own funds to pay for the acquisition of their aircraft, Pilotes Volontaires’ two co-founders were able 
to quickly begin aerial missions.

This citizen’s initiative continues today thanks to private donations (95%) and the generosity of charitable foundations.

We rely on your financial support to continue to remain active and provide indispensable aerial observational support 
to NGO boats who are trying to save lives in the Mediterranean.

Learn more  info@pilotes-volontaires.org 
Support us donations@pilotes-volontaires.org 
Join us candidatures@pilotes-volontaires.org  
Press contact  presse@pilotes-volontaires.org


