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Hommage à Dr Maxime Ferrari (1930-2021) 

Ancien ministre du Plan et des Relations extérieures des Seychelles et 
père fondateur de la COI 

 

Ebène, le 29 juin 2021 - C'est avec tristesse que la Commission de l’océan Indien (COI) a appris le 

décès de Dr Maxime Ferrari, ancien ministre du Plan et des Relations extérieures des Seychelles, ce 29 

juin 2021, jour de la fête nationale seychelloise. 

L’émotion est d’autant plus profonde que Dr Maxime Ferrari est l’un des pères fondateurs de la COI. Il 

est, en effet, l’un des trois signataires de la Déclaration de Port-Louis qui crée la COI en 1982 puis de 

l’Accord de Victoria qui institutionnalise l’organisation en 1984. Son engagement en faveur d’un éveil 

régional et d’une solidarité insulaire en font l’un des chantres de notre communauté de destin 

indianocéanienne.  

A l’occasion des 30 ans de la COI, en janvier 2014 aux Seychelles, Dr Maxime Ferrari déclarait :  

« L’esprit de la COI fût avant tout de rassembler nos peuples autour des projets de développement qui 

cherchaient à mettre les femmes et les hommes de l’océan Indien debout, libres et capables d’assumer 

fièrement les grands défis de notre temps. […] Au cœur de nos réflexions, s’était déjà glissé le devoir 

de faire avancer la démocratie comme condition préalable de toute réussite économique et sociale ». 

Ces mots disent bien l’engagement de l’ancien chef de la diplomatie seychelloise qui s’est affirmé 

comme un fervent défenseur des droits humains et un authentique promoteur de la démocratie.  

La COI salue la mémoire d’un père fondateur, d’une figure régionale qui fit honneur à son 

pays et à l’Indianocéanie. La COI présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple 

seychellois et transmet à la famille de Dr Ferrari ses fraternelles sympathies.  

***** 

mailto:communication@coi-ioc.org
http://www.commissionoceanindien.org/
https://www.facebook.com/commissionoi/
https://twitter.com/commission_coi
https://www.linkedin.com/company/commission-de-locean-indien/
https://www.youtube.com/user/iocommission

