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Nationalité : congolaise (Congo Brazzaville) 
Expertise : épidémiologie et santé publique, maladies infectieuses et médecine tropicale 

 
Pierre M’PELE est médecin depuis 1982. Il a obtenu des diplômes de troisième cycle de l'Université de Paris 
(épidémiologie, maladies infectieuses et médecine tropicale, nutrition et santé publique).  
 
Pierre M’PELE a été Directeur du Programme national de lutte contre le sida de 1987 à 1998 au Congo et a 
aussi occupé les postes de Directeur du Laboratoire national de santé publique, Directeur du Centre de 
traitement du VIH/sida de l'Hôpital universitaire de Brazzaville et Conseiller spécial chargé de la santé, de la 
protection sociale et des sciences à la Présidence de la République du Congo.  
 
Le Dr M'PELE a travaillé comme consultant international pour le PNUD, la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'IPPF, le gouvernement américain USAID, l'OMS, 
l'UNICEF et a été chargé de cours à l'Institut des études sociales et économiques de l'Université Panthéon-
Sorbonne. Il a dirigé plusieurs activités de formation dans le domaine de la santé publique au niveau national 
et international.  
 
En 1995, le Dr M'PELE a été élu président de la Société africaine contre le sida, poste qu'il a occupé jusqu'en 
2005.  
 
De 2000 à 2004, le Dr M'PELE a dirigé l'Equipe d'appui technique inter-pays de l'ONUSIDA pour l'Afrique de 
l'Ouest et du Centre (25 pays) basée à Abidjan (Côte d'Ivoire) et a été de 2004 à 2007 le Directeur de 
l'ONUSIDA au Nigéria.  
 
En avril 2007, le Dr M'PELE a rejoint l'Organisation mondiale de la santé en tant que Représentant national 
en Guinée équatoriale (2007 - 2010), au Togo (2010 - 2013), en Ethiopie (2013 - 2015) et en République du 
Bénin (2015-2016).  
 
Le Dr Pierre M'PELE est nommé par la suite par le Conseil d'administration de Mercy Ships International le 14 
mai 2016 Ambassadeur d'Afrique de Mercy Ships, avec la responsabilité de cultiver les relations à travers le 
continent africain. Il est le responsable du Bureau Régional de Mercy Ships pour l’Afrique depuis le 1er juillet 
2017. Le Dr M’PELE est à ce jour membre du conseil d’orientation de la Fondation Claudine Talon Bénin.  
 
Le Dr M'PELE est l'auteur et le co-auteur de nombreux ouvrages et a publié plus de 100 articles scientifiques 
et savants. Il a reçu plusieurs prix scientifiques dont le prix Noury Lemarrié 1988 de la Société Française de 
Pathologie Exotique : « le meilleur jeune chercheur de l'année ».  
 
Pierre M'PELE est Commandeur de la Légion d'honneur française, France (1996), Chevalier de l'Ordre 
National du Lion du Sénégal (1998), Chevalier de l'Ordre National du Burkina Faso (2000), Commandeur de 
l'Ordre National du mérite du Bénin (2016).  

 
Le Dr M'PELE a reçu la Médaille d'honneur de la santé publique et Chevalier de l'Ordre du mérite congolais 
de la République du Congo (1989) et la Médaille du héros du développement sanitaire de l'Ethiopie (2015).  

 
Dr Pierre M'PELE vient de publier en février 2019 aux éditions Maia France dans la collection L'Afrique en 
marche sa première autobiographie : Itinéraire d'un médecin Africain, du commencement au début de la fin de 
l'épidémie du Sida en Afrique.   


