
Docteur Jean-Marie Milleliri 
 
Jean-Marie Milleliri est médecin épidémiologiste et de santé publique 
tropicale. 
 
Après une carrière militaire où il a occupé plusieurs postes en Afrique 
comme responsable de projets de coopération (Tchad, Rwanda, Gabon) et 
dirigé le centre de documentation scientifique de l’Institut de Médecine 
Tropicale du Service de santé des armées à Marseille, il a travaillé pour 

l’OMS à Libreville au sein de l’équipe inter-pays de l’Afrique centrale puis pour l’ONUSIDA à Dakar 
dans l’équipe régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre.  
 
Sur ces deux postes il a particulièrement suivi les programmes des pays financés par le Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
 
Jusqu'au mois d'août 2018 il a occupé le poste de conseiller régional en santé mondiale pour le Mali, 
le Niger et le Burkina Faso pour le Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, basé à 
l'Ambassade de France à Bamako.  
 
Dans ces fonctions du réseau de la diplomatie sanitaire, il a suivi et représenté la France dans les 
stratégies de santé mondiale développées dans le Sahel et notamment en matière des droits en santé 
sexuelle et reproductive. 
 
De 2018 à 2020, il a été en poste à Abidjan occupant successivement des fonctions de : 
 

- coordonnateur technique d’un projet de formation de médecins épidémiologistes pour six pays 
d’Afrique de l’ouest 

- directeur du Programme d’appui au stratégies sociales pour appuyer le développement de 
mutuelles de santé 

- depuis mars 2020, coordonnateur médical de la riposte au Covid-19 au profit des employés de la 
société Endeavour Mining qui opère dans trois pays (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali). 

 
Rédacteur adjoint de la revue Médecine tropicale et santé internationale dont il coordonne la partie 
magazine, il est auteur de plusieurs articles sur le thème de l’accès aux soins dans les pays à 
ressources limités. Il est le secrétaire général du Groupe d’Intervention en Santé Publique et en 
Épidémiologie (GISPE), qui organise à Marseille le congrès annuel de médecine tropicale Les 
Actualités du Pharo.  
 
Administrateur élu de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale, il est 
membre correspondant, élu, à l'Académie des Sciences d'Outre-Mer. 
 
Jean-Marie Milleliri est chevalier de la Légion d’Honneur, chevalier de l’Ordre National du Mérite et 
décoré de la Médaille d’Outre-Mer, agrafes Tchad et Rwanda. 
 
Lien https://viadeo.journaldunet.com/p/jean-marie-milleliri-237053  


