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Dr Mohammed Azman  
Prof., Dato' Sri 

Président de l’AISS 

Dr Azman, 17e Président de l’Association internationale de la sécurité 

sociale (AISS), a entamé son mandat 2023-2025 après les élections qui ont 

eu lieu pendant le Forum mondial de la sécurité sociale (WSSF) 2022, à 

Marrakech, Maroc. En tant que professionnel de la sécurité sociale, il 

aspire à l’avènement d’un monde meilleur, où personne n’est laissé de 

côté. 

Après avoir commencé sa carrière de médecin en 1993, il est devenu, en 

2001, le premier médecin employé par l’Organisation de la sécurité sociale 

de Malaisie (Pertubuhan Keselamatan Sosial – PERKESO). Il a ensuite 

progressé dans la hiérarchie de l’institution, puisqu’il a été promu 

Responsable principal des opérations en 2007 puis Directeur adjoint (opérations) en 2011, avant d’accéder 

au poste de Directeur général de la PERKESO en 2015. 

En tant que dirigeant, il a impulsé diverses innovations et réformes qui ont permis d’améliorer la 

protection sociale offerte par la PERKESO, en particulier l’extension de la couverture des travailleurs 

formels à d’autres catégories d’actifs, comme les travailleurs contractuels de l’État, les travailleurs 

indépendants, les travailleurs étrangers, les travailleurs domestiques et, récemment, les femmes au foyer. 

Il a aussi joué un rôle clé dans la création du système d’assurance chômage de la Malaisie, qui a permis 

d’établir un lien étroit entre les mesures de sécurité sociale et les politiques du marché du travail en faveur 

des populations vulnérables. 

Avant d’être élu à la présidence de l’AISS, il a été un membre actif du Bureau de l’Association et a présidé 

la Commission technique Organisation, management et innovation pendant six ans. Il a également occupé 

divers autres postes au niveau international, puisqu’il a en particulier officié comme Président de 

l’Association des régimes d’indemnisation des accidents du travail de l’Asie (Asian Workers’ 

Compensation Association – AWCA) et comme membre du conseil de l’Association internationale des 

régies et commissions des accidents du travail (International Association of Industrial Accident Boards 

and Commissions – IAIABC), dont le siège se trouve aux États-Unis.  

Dr Azman a grandi dans l’État de Pahang, en Malaisie, et a fait ses études de médecine à l’Université de 

Malaya, entre 1987 et 1992. Il s’est ensuite spécialisé en médecine du travail au Royal College of 

Physicians de l’Irlande, en 1997. En 2011, il a reçu le titre de membre du Royal College of Physicians de 

l’Irlande. Actuellement, il est également enseignant vacataire dans deux universités malaisiennes, en 

l’occurrence l’Universiti Utara Malaysia (UUM) et l’Universiti Sains Malaysia (USM). Son leadership, 

ses compétences et ses contributions sont reconnus localement et internationalement, et en 2020 il est 

devenu le premier Malaisien à recevoir le prix Frances Perkins décerné par l’IAIABC. 

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à l’intention des 

institutions, ministères et agences publiques en charge de la sécurité sociale. Elle promeut l’excellence dans 

l’administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices professionnelles, des connaissances spécialisées, 

ainsi que la fourniture de services et de soutien afin de permettre à ses membres de développer des systèmes et 

politiques de sécurité sociale dynamiques à travers le monde. Fondée en 1927 sous l’égide de l’Organisation 

internationale du Travail, l’AISS compte plus de 320 membres dans plus de 160 pays.
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