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M. Saleh Mahdi Al-Hasnawi est professeur, consultant en psychiatrie, expert en santé publique et 
homme politique. Né en Iraq en 1960, il est marié et père de quatre enfants (deux garçons et deux 
filles). Il parle arabe et anglais. 

Le docteur Al-Hasnawi est député au Parlement iraquien depuis 2010 ; il est aussi membre éminent 
du Comité pour l’hygiène et l’environnement et a été Ministre de la santé. Auparavant, il a été 
Directeur général de la Direction de la santé à Karbala, Président de l’Ordre iraquien des médecins 
à Karbala et professeur à l’Université de Karbala. 

Ministre de la santé de 2007 à 2010, il a démontré un grand intérêt pour la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement dans le secteur de la santé et de l’environnement, la réduction 
des effets du changement climatique et les liens entre la santé et l’éducation.  

Parmi ses principaux résultats dans cette fonction, on peut citer la réduction de la mortalité néonatale 
de 30 à 27 décès pour 1 000 et la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans de 35 à 
28,7 décès pour 1 000, ainsi que l’introduction pour la première fois en Iraq d’un nouveau vaccin 
contre l’Hæmophilus influenzae et contre les infections à rotavirus, qui a conduit à une baisse 
remarquable de la mortalité infantile. 

Le docteur Al-Hasnawi s’est employé à densifier le réseau de centres de soins de santé primaires 
en Iraq et, au cours de ses 3 années à la tête du Ministère de la santé, son pays est passé d’un 
centre de santé pour 22 000 habitants en 2007 à un centre pour 14 000 habitants en 2010.  

Animé par sa volonté d’atteindre l’équité en matière de santé et de lutter contre la pauvreté, il a lancé 
l’initiative des Maisons de santé, de petites unités de soins conçues pour offrir des services 
sanitaires en milieu rural. Grâce à cette initiative, près d’1 million d’iraquiens ont pu bénéficier de 
soins, et le pays a enregistré un recul des inégalités de santé ainsi que du taux de pauvreté. 

En 2009, le docteur Al-Hasnawi a lancé, en concertation avec le Ministre de l’éducation et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), un projet d’écoles de promotion de la santé, qui a posé 
les bases d’une transformation des écoles iraquiennes en établissements plus soucieux de la 
promotion de la santé. La même année, il a également mis en place un projet d’accréditation des 
écoles de médecine, avec le Ministre de l’enseignement supérieur et l’OMS. 

La santé mentale des élèves est l’une des priorités que le docteur Al-Hasnawi a inscrites au 
programme de formation de nombreux enseignants, dans l’objectif de déceler d’éventuels 
problèmes psychologiques chez les enfants et de leur offrir un traitement adapté.  
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Il a exercé de nombreuses autres responsabilités, par exemple : 

 Membre du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé (2008) 

 Président du Comité technique ministériel du Congrès annuel des Ministres de la santé 
pour la région de la Méditerranée orientale (EMRO) au Caire (2008) et au Maroc (2010) 

 Membre du Comité technique du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme  

 Orateur principal et Président de l’une des sessions de la Conférence mondiale sur les villes 
saines (Healthy Cities) organisée par l’OMS au Japon (2010) 

 Président du Comité national pour le Conseil arabe des spécialisations médicales 

 Président de la réforme du système national de la santé et de l’enseignement de la 
médecine 

 Président du Comité national chargé de la pollution des eaux et des rivières.  

En 2009, le docteur Al-Hasnawi a obtenu le prix du Brillant héros mondial (Shining World Leadership 
Award) de l’Organisation internationale du Maître Suprême Ching-Hai pour son action en faveur de 
l’adoption de la loi anti-tabac. Il a par ailleurs reçu la médaille présidentielle du Royal College of 
Psychiatrists d’Édimbourg en 2010 pour sa contribution remarquable à la promotion de la santé 
mentale en Iraq et au Moyen-Orient. 

Activité parlementaire 

Après avoir été Ministre, le docteur Al-Hasnawi a été élu au Parlement iraquien en 2010, puis en 
2014. Durant son mandat de parlementaire, il a poursuivi son action de coordination auprès de 
nombreuses organisations internationales dans de multiples domaines, par exemple : 

 à la présidence de la réunion de consultation de l’OMS – EMRO sur la stratégie de 
recherche en matière de santé au Moyen-Orient (2011) et 

 à la présidence de la réunion de consultation de l’OMS – EMRO sur la stratégie en matière 
de santé mentale (2011). 

Il a représenté le Parlement iraquien à plusieurs réunions annuelles sur la diplomatie sanitaire 
mondiale organisées par l’OMS – EMRO en 2014, 2015 et 2016. Il a contribué en qualité d’expert et 
de partie prenante à l’adoption des priorités relatives aux maladies mentales dans le programme de 
lutte contre les maladies prioritaires conduit par la Fondation Bill Gates, l’Université George 
Washington et l’OMS. En 2014, il a été l’un des orateurs principaux à la Conférence sur l’équité dans 
le domaine de la santé qui s’est tenue à Téhéran sous l’égide de l’OMS – EMRO. 

Dans l’Iraq post-EIIL, le docteur Al-Hasnawi a lancé une nouvelle initiative pour la réadaptation 
psychologique des enfants victimes de la tyrannie de l’État islamique d’Iraq et du Levant, en 
collaboration avec le Ministère iraquien de la santé et l’Organisation mondiale de la Santé. Les 
bienfaits de cette initiative seront visibles dans les mois à venir, après la libération de nombreux 
territoires iraquiens de l’occupation d’EIIL. Dans le même domaine, il a dirigé, par le biais de 
l’Association des psychiatres iraquiens et le Ministère de l’éducation, un programme à long terme 
visant à remanier le programme scolaire pour prévenir la violence et promouvoir la coexistence 
pacifique entre les personnes de différents horizons et croyances. 
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Il a travaillé avec l’organisation Global Partners et de nombreux députés iraquiens à l’élaboration 
d’un code de bonne conduite pour le Parlement iraquien, et il a également assisté à de nombreuses 
réunions dans la région au cours desquelles Global Partners a donné des conférences sur le rôle 
des partis politiques durant la période de transition.    

En tant que Directeur et fondateur de la Société iraquienne d’addictologie, le docteur Al-Hasnawi a 
entrepris la première enquête nationale fiable sur l’épidémiologie de la toxicomanie en Iraq, en 
coopération avec l’USAID et l’Université de Californie, et, à la lumière des résultats obtenus, il a 
œuvré aux côtés du Ministère iraquien de la santé et de l’OMS à l’adoption d’une nouvelle stratégie 
de gestion de la toxicomanie en Iraq. 

Activité législative 

Au sein du Parlement, le docteur Al-Hasnawi a contribué à l’élaboration de nombreuses lois portant, 
par exemple, sur la réforme du système de santé et du système éducatif, la promotion de l’équité 
en matière de santé et la réduction de la pauvreté.  

Avec le président de la commission Éducation au parlement, il a présenté un projet de loi visant à 
offrir des incitations aux élèves des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire 
afin d’encourager la scolarisation, de réduire le taux d’abandon et de lutter contre la pauvreté, et 
leurs efforts conjoints ont abouti à l’adoption de la loi intitulée Public School Bonus Law (numéro 3 ; 
année 2014). Il a apporté son concours à la rédaction de la loi de 2011 sur l’alphabétisation, de la 
loi de 2012 sur l’interdiction de la traite d’êtres humains, de la loi de 2012 sur la transplantation 
d’organes humains et du projet de loi sur la lutte contre la drogue présenté avec le Ministère des 
professionnels de la santé et mené des actions de lobbying au Parlement pour obtenir son adoption 
en 2016. 

Au sein du Comité pour l’hygiène et l’environnement, il a pris part à l’élaboration de la stratégie 
nationale pour l’environnement et convaincu le Conseil des ministres de l’adopter, et il a proclamé 
2014 « année pour la protection de l’environnement » en Iraq. 

Le docteur Al-Hasnawi a contribué à un grand nombre de lois portant sur l’équité sociale, le système 
de santé, l’indécence du système judiciaire, la liberté des médias ; dernièrement, il a soumis un 
projet de loi sur l’assurance-maladie, toujours en négociation, qui a pour but d’alléger la charge 
financière des prestations de santé pour les personnes pauvres.     

En 1998, le docteur Al-Hasnawi a ouvert le premier centre iraquien d’accueil pour les enfants 
scolarisés souffrant de problèmes psychologiques, dans le gouvernorat de Karbala. 

Diplômes 

Licence en médecine (Bagdad)  

Licence en droit (Bagdad) 

Bourse d’études au Comité iraquien des spécialisations médicales (Bagdad) 

Bourse d’études à la faculté de santé publique (Royaume-Uni).     


