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Nommé Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur (CAMES) le 1er août 2011 par le Conseil des Ministres du CAMES,
pour un mandat de 5 ans, renouvelé en 2017.
Le Professeur Bertrand MBATCHI est titulaire d'un doctorat d’Etat en biologie et
physiologie végétales et d’un doctorat de 3ème cycle en biologie et physiologie
végétales obtenus à l’Université de Poitiers (France) en 1984 et 1987.
Il était auparavant, Secrétaire Général au Ministère gabonais de l'enseignement
supérieur. Il a été Conseiller du Ministre gabonais de l'Enseignement Supérieur,
avant de devenir Secrétaire Général du Ministère gabonais de l'Enseignement
Supérieur.
Enseignant, au grade de Professeur Titulaire, le Professeur MBATCHI a aussi
exercé les fonctions de Chef du Département de Biologie de la Faculté des
Sciences de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku à Franceville, au
Gabon (USTM) de 1990 à 1991 et de Vice-recteur de l’USTM, de 1991 à 2006.
Il est détenteur de plusieurs titres honorifiques décernés à l’international dont :
Chevalier des Palmes Académiques du CAMES (2007)
Commandeur de l'Ordre du Mérite gabonais (2010)
Commandeur des Palmes Académiques de Côte d’Ivoire
Commandeur des Palmes Académiques du Togo
Grand Chancelier de l'Ordre International des Palmes Académiques du CAMES
(depuis 2011, en tant que Secrétaire Général du CAMES)
En tant que Secrétaire Général du CAMES, le Professeur Bertrand MBATCHI incarne
l’organe exécutif du CAMES. A ce titre, il a initié de nombreux chantiers, qui
replacent aujourd’hui le CAMES au premier rang des institutions panafricaines de
référence en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, à travers
l’élaboration du premier Plan stratégique de développement du CAMES, la seule et
unique feuille de route du CAMES horizon 2015-2019, puis 2020-2022, qui appelle à
agir pour l’université africaine de demain.

Nouvelle année, 10
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Par Christophe Taud

En universitaire engagé
croit en l’enseignement
africaines.Il est auteur
Kamarion, « Exercices et

dans la promotion de l'éducation, le Professeur MBATCHI
supérieur comme levier de l’émergence des économies
de nombreuses publications dont un livre aux éditions
Problème de Génétique ».

"Le cesag, bien plus qu'une business school, une vision de l'afrique conquérante."
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"LE CESAG, BIEN PLUS QU'UNE BUSINESS SCHOOL, UNE VISION DE L'AFRIQUE CONQUÉRANTE."

