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Getachew Mengistie Alemu – Consultant et Avocat spécialisé en propriété intellectuelle  
 
Getachew Mengistie est un consultant et avocat spécialisé en propriété intellectuelle basé à Addis-
Abeba, qui travaille dans le secteur privé depuis août 2008. Auparavant, il a été le premier directeur 
général du Bureau éthiopien de la propriété intellectuelle. C’est lui qui a donné l’impulsion au 
développement du système de propriété intellectuelle en Éthiopie et à la promotion de la propriété 
intellectuelle (PI) en tant qu’outil de développement. M. Mengistie est parvenu à mettre en œuvre ou à 
contribuer à la mise en œuvre d’une série de projets soutenus par l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, l’Union européenne et d’autres organisations internationales et agences de donateurs 
visant à renforcer les systèmes de PI et à promouvoir l’utilisation de la PI en tant qu’outil de 
développement dans les pays africains.M. Mengistie est l’auteur et le co-auteur d’une série d’ouvrages 
sur les questions liées à la propriété intellectuelle, l’accès aux ressources génétiques et d’autres 
domaines.  Il intervient fréquemment sur des sujets liés à la propriété intellectuelle au sein de forums 
nationaux, sous-régionaux, régionaux, interrégionaux et internationaux.  
 
Isolina Boto – CTA 
 
Isolina Boto est la Manger du Bureau du CTA à Bruxelles. Le CTA est une organisation ACP-UE, inscrite 
dans l'Accord de Cotonou, qui facilite l'accès à l'information et au savoir, le dialogue politique et le 
renforcement des capacités d’organisations ACP dans le domaine du développement agricole et rural. 
Isolina a plus de 20 ans d'expérience en développement travaillant pour la Commission européenne, les 
ambassades des pays ACP et des ONG dans les domaines liés à la sécurité alimentaire et le 
développement rural, l'éducation et le commerce. Au sein du CTA, elle a occupé divers postes au siège, 
en particulier sur les programmes techniques co-financés et mis en œuvre au niveau régional. Depuis 
2004, elle dirige le Bureau du CTA à Bruxelles, traitant des questions de politique liées à la coopération 
ACP-UE dans le domaine du développement agricole et rural. Elle coordonne et organise Briefings 
réguliers sur le Développement à Bruxelles sur les questions clés de développement 
(http://bruxellesbriefings.net). Le Bureau fournit aussi un service quotidien d’actualités dans les domaines 
clés de la coopération ACP-UE et des politiques sur le commerce, la pêche, le changement climatique, la 
sécurité alimentaire, les relations ACP-UE (http://bruxelles.cta.int) 
 
 
Loretta Dormal-Marino – DG Agriculture et du Développement rural, Commission européenne 
 
Mme Dormal-Marino possède plus de 20 années d'expérience de travail à la Commission européenne. 
Depuis 2012, elle est la Directrice générale adjointe, responsable des affaires internationales, de la DG 
Agriculture et du Développement rural. Dans le même établissement, elle a été, de 2007 à 2011 directrice 
général adjointe. De 1996 à 2007, elle a travaillé à la Direction générale de la Concurrence en tant que 
chef d'unité "aides régionales", puis en tant que directeur des aides d'État, les régimes d'aide et les 
questions fiscales et en tant que directeur des aides d'État, industries de réseau, la libéralisation des 
secteurs et services. De 1993 à 1996, elle était adjointe au directeur général de la DG «Task Force 

http://bruxellesbriefings.net/


2 

 

ressources humaines», actuellement DG Éducation et culture. Auparavant, de 1989 à 1993, elle a été 
adjointe au directeur général de la DG «Coordination des politiques structurelles» (ex-DG XXII). De 1974 
à 1982, Mme Dormal-Marino était assistante en économie internationale à la Faculté des sciences 
politiques de l'Université de Padoue, Italie. Mme Dormal-Marino co-écrit sur les thèmes de la politique 
des aides d'État et l'intégration du marché. En 1973, elle a obtenu une M.Sc. en sciences politiques de 
l'Université de Padoue, Italie. 
 
Fernando Dos Santos – ARIPO  
 
M. Dos Santos est un ressortissant du Mozambique. Il détient un mastère en Propriété intellectuelle de 
l’Université de Londres. Il est également diplômé en Droit de l’Université de Trente, en Italie. 
De plus, il a suivi des spécialisations sur la Propriété intellectuelle organisées par l’Université de Turin 
(Italie), l’Université d’Afrique du Sud (UNISA) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.  
Il a en outre suivi une spécialisation sur le Droit commercial international à l’Institut Universitaire des 
Études Européennes de Turin (Italie). 
Il a été le premier Directeur général de l’Office de la propriété industrielle du Mozambique. Il a été 
désigné Directeur général de l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle – ARIPO – et 
a pris ses fonctions en janvier 2013. 
 
Francis Fay – DG Agriculture et du Développement rural, Commission européenne 
 
Francis Fay est le Chef d'unité adjoint pour la politique de qualité des produits à la DG Agriculture et du 
Développement rural de la Commission européenne. Il a été étroitement associé à l'élaboration de la 
politique de qualité des produits agricoles, ce qui inclut la protection dans l'UE des indications 
géographiques, jusqu'à l'adoption en mai 2009 de la communication de la Commission sur le sujet. 
Depuis 2004, il a travaillé sur la gestion du registre de l'UE pour les indications géographiques protégées 
et les appellations d'origine des produits agricoles et alimentaires et le développement de la politique 
communautaire des indications géographiques. Il a également suivi des recherches sur les systèmes de 
certification qualité, privés et publics, qui sont utilisés par les agriculteurs et les détaillants pour recenser 
et garantir les caractéristiques des produits et les méthodes agricoles. Avant 2004, Francis Fay a travaillé 
dans le bureau géographique pour les États-Unis et le Canada à la DG Agriculture Développement rural, 
suivant les questions bilatérales commerciales agricoles. En particulier, il a travaillé sur les négociations 
dans les domaines du commerce des vins et des boissons spiritueuses. Il a une formation en politique de 
développement rural et de droit à Trinity College, Dublin. 
 
Astrid Gerz - REDD SA  
 
Astrid Gerz est un partenaire associé de REDD, une société de conseil basée à Lausanne fournir une 
expertise dans les normes volontaires et les labels de qualité pour les produits agro-alimentaires pour les 
producteurs, les collectivités rurales, les institutions et les consommateurs. Astrid est titulaire d'une 
maîtrise ès sciences dans le développement agricole (spécialisation: qualification agro-alimentaire) du 
Centre national d'études agricoles (Cnearc, aujourd'hui IRC) à Montpellier (France). Elle a plus de 10 ans 
d'expérience dans la coordination des différents projets de développement rural en Afrique de l'Ouest, 
notamment dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité agricole, le 
développement organisationnel et le renforcement des capacités des différents groupes, en particulier les 
organisations de femmes. En tant que consultant indépendant basé à Montpellier (France), elle a effectué 
des études d'impact, l'analyse socio-économique, des études et des formations pour divers projets de 
recherche internationaux et les agences de développement entre 2002 à 2009. En Suisse depuis 2009, 
elle a été la directrice d'une marque sous-régionale pour la promotion des spécialités culinaires 
régionales (Produits du terroir). Dans REDD et depuis Janvier 2011, elle est responsable de la gestion de 
projets et des ressources humaines ainsi que du programme international de formation sur les politiques 
agricoles pour les systèmes agricoles à petite échelle. Ses activités comprennent également 
l'organisation et la facilitation de formations / conférences sur les GI et la réalisation de diverses études 
sur les produits liés à l'origine. 
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Marie Antoinette Haba – Institut  de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) 
 
Mme Sanoussi Marie Antoinette Haba, de nationalité guinéenne est titulaire d'un diplôme d'ingénieur 
agronome, Option Agrochimie - Pédologie de l'Institut Supérieur des Sciences Agropastorales de la 
Havane (ISCAH),CUBA. En tant chercheur, elle a commencé sa carrière en 1980 comme chef de la 
section fertilisation au Service National des Sols dans  les cadre d'un projet avec la FAO. Elle a occupé 
de 1984 à 1986 le poste de Chef de la Division de la documentation et de l'information à la Direction 
nationale de la recherche agronomique, qui deviendra en fin 1986, l'Institut de Recherche Agronomique 
de Guinée (IRAG). De 1986 à 2000 comme chef du Service de l'information et de la valorisation (SIVA) et 
de 2000 à nos jours, elle occupe le poste de Chef de la Division de la coopération et de la valorisation. 
Elle est aussi le point focal de la PI du Ministère en charge de l'agriculture et également le point focal et 
consultante nationale du Projet d'Appui à la Mise en place des Indications Géographiques (PAMPIG) de 
l'OAPI, projet pilote qui accompagne actuellement 3 produits candidats au IG parmi lesquels, le café 
Ziama-Macenta. 
 
Prof. Johann Kirsten– Université de Pretoria 
 
Johann Kirsten est professeur et directeur du département en charge de l’agroéconomie, de la 
vulgarisation et du développement rural de l’Université de Pretoria. Il est né à Cape Town et a intégré la 
Hoërskool Jan van Riebeeck de Cape Town en 1979. Par la suite, il a étudié à l’Université de 
Stellenbosch et a obtenu un diplôme en agriculture et en économie agricole avec félicitations du jury. Il a 
débuté sa carrière comme agroéconomiste au sein du Département de l’agriculture de Pretoria tout en 
poursuivant ses études à l’Université de Pretoria. Il a obtenu un mastère et un doctorat en agroéconomie 
à l’Université de Pretoria, où il a commencé à enseigner en 1992. Au cours d’une carrière universitaire de 
plus de 20 ans, il a publié plus de 110 articles dans des revues d’agroéconomie comme auteur et 
coauteur et a co-publié 4 ouvrages. Soixante étudiants en master et 22 doctorants ont obtenu leur 
diplôme sous sa supervision. Il a fait partie du National Agriculture Marketing Council d’Afrique du Sud de 
2001 à 2011. Il a également assumé la vice-présidence de l’International Association of Agricultural 
Economists pour la période 2006-2009.   
 
Mr Kujo Elias McDave – ARIPO 
 
Kujo McDave a un master en droit de l’Université du New Hampshire, anciennement Franklin Pierce Law 
Center, à Concord, au New Hampshire, États-Unis (1999). Il a débuté sa carrière d’avocat en 1989 et a 
rejoint le Barreau du Ghana la même année. En 1987, il a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université 
du Ghana, à Legon. Il a ensuite obtenu un diplôme complémentaire d’avocat de la Ghana School of Law, 
à Accra, en 1989. En 1990, il a rejoint le ministère de la justice comme avocat et a été nommé au Bureau 
de la propriété industrielle du Ghana la même année. En 1997, Kujo McDave a reçu une bourse de la 
World Intellectual Property Association pour un cours avancé en propriété intellectuelle en Suisse, en 
France et en Finlande. Il a été fonctionnaire auprès de l’État ghanéen durant quinze ans et a travaillé 
dans le secteur privé durant six ans comme juriste et consultant juridique. Dans le cadre de son travail au 
sein des services publics ghanéens, il a coordonné les questions de propriété intellectuelle et a 
représenté le gouvernement du Ghana dans des négociations au sein de la Banque mondiale et de la 
Banque africaine de développement.  Kujo McDave est à présent conseil juridique de l’African Regional 
Intellectual Property Organization (ARIPO).  Il est en charge de la direction de la coopération juridique et 
internationale. Kujo McDave enseigne également à l’Université africaine (UA) aux étudiants en master en 
propriété intellectuelle, organisé par l’Université africaine, l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) et l’ARIPO. 
 
 Anselme Bakudila Mbuta – Centre des études Slow Food 
 
Anselme Bakudila Mbuta travail actuellement auprès de l’association Internationale Slow Food au bureau 
Centre des études Slow Food en son siège international dans le Piémont-Italie. Il assume la fonction de 
consultant technique aux projets spécifiques tels que Mille jardins  en Afrique en faveur de la République 
Démocratique du Congo, éducation nutritionnelle et du jardinage scolaire. Il participe activement dans 
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l’organisation des événements comme Terra Madre, Salon de Goût, Cheese, Slow Fish. Il est 
conférencier sur les thèmes qui intéressent l’association Slow Food tels que la protection de la 
biodiversité, l’environnement et la nourriture traditionnelle, l’éducation nutritionnelle, tutelle de paysans et 
la sauvegarde de l'artisanat. Il est le représentant Slow Food Italie pour les énergies renouvelables. De 
2004 à 2006 il a travaillé en tant que chercheur zootechnicien et de l’Environnement auprès du Centre 
zootechnique CERZOO de l’Université Catholique de Piacenza-Italie, s’occupant de la modulation du 
processus inflammatoire chez des vaches laitières pendant la phase de peripartum dépister à travers 
l’analyse du profil métabolique et hématique.En 2008 il a décroché son PhD. (doctorat italien en science) 
auprès de l'université catholique de Sacro Cuore à Milan obtenant la spécialisation en physiopathologie 
des systèmes nutritionnels et environnementaux de bétail. En 2009 il a obtenu son titre de Technicien 
Supérieur dans le marketing et le commerce, l'organisation de ventes des produits agroindustriels et la 
promotion de territoire. Vice fondateur de l’Association UNDUGU (http://undugualfajiri.skyrock.com/) en 
2009 qui opère dans le secteur du développement agricole en Afrique. 
 
Alhaji Muhammad Mumuni – Secrétariat ACP  
 
Alhaji Muhammad Mumuni a un diplôme de troisième cycle en droit (LL.M) de l'École de droit du Ghana. 
Il a été élu député de la circonscription Kumbungu pendant deux mandats (1996-2004). Il a également 
été membre du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail (OIT) à Genève, en 
Suisse (1999-2001). Dans le cadre du premier mandat de la présidence de S.E. FLT. Lt. J.J. Rawlings, 
M. Mumuni a été nommé au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales en tant que ministre d'État 
(rang de ministre). L’Hon. Muhammad Mumuni a été assermenté à titre de ministre des Affaires 
étrangères et de l'intégration régionale par le Président de la République du Ghana, H. E professeur JE A 
Mills, en Février 2009. Le Conseil des ministres lors d'une session extraordinaire à Bruxelles, Belgique, le 
26 Mars 2013 a nommé Alhaji Muhammad MUMUNI que le Secrétaire général du Groupe ACP, en 
remplacement de Dr Mohamed Ibn Chambas, son compatriote, ACP qui a été récemment désigné 
comme l'ONU et Envoyé spécial conjoint UA au Darfour. 
 
Bernard O’Connor – O’Connor European Lawyers * 
 
Bernard O’Connor gère le bureau bruxellois de NCTM, un cabinet regroupant 250 avocats, avec des 
antennes à Milan, Vérone, Rome, Londres et Shanghai. Il se spécialise en droit de l’UE et de l’OMC, ainsi 
que dans les matières de subventions,  alimentation, agriculture, indications géographiques, concurrence 
et procédure.  Ces 25 dernières années, il est apparu dans de nombreuses affaires importantes devant 
les cours et tribunaux européens à Luxembourg, ainsi que dans la résolution de litiges GATT et OMC. 
Ses affaires les plus récentes concernent les prix du gaz dans l’industrie russe des engrais et les 
subventions chinoises aux secteurs de l’acier et des banques. Il représente le Conseil de l’UE dans les 
affaires d’anti-dumping et d’anti-subventions. Bernard représente la Tea Board of India et la Darjeeling 
Tea Association. Il est parvenu à obtenir l’inscription du Daarjeeling comme IG dans l’UE face aux 
objections de poids de l’industrie européenne de l’emballage et du branding du thé. Il travaille 
actuellement sur la reconnaissance de Waterford comme IG industrielle et la désinscription d’une série 
de marques déposées Waterford dans la mesure où elles induisent le consommateur en erreur en lui 
laissant à croire que la production a lieu à Waterford. Il enseigne le droit de l’alimentation à l’Université 
d’État de Milan (cours à plein temps de baccalauréat) ; l’agriculture et le commerce au World Trade 
Institute de Berne (module, master) ; l’agriculture et le commerce à l’IELPO de l’Université de Barcelone 
(module, master) ; et de droit agricole et de la concurrence à Carlos III, Madrid (module, master). Il est 
l’auteur d’ouvrages sur les indications géographiques, l’agriculture, les marchés publics et le droit de l’UE 
en général. 
 
Ojo Israel Olusola 
 
Ojo Israel Olusola a obtenu un baccalauréat scientifique en gestion des ressources forestières (avec une 
spécialisation en gestion de la pêche) de l’université d’Ibadan en 1981, un mastère en gestion de la 
pêche en 1985 ainsi qu’un MBA de l’université d’Ilorin, au Nigéria, en 1990. 
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Il a débuté sa carrière en tant que Responsable du développement de la pêche auprès du Ministère 
fédéral de l’Agriculture du Nigéria, où il a occupé plusieurs fonctions, pour des programmes et des projets 
de développement, de contrôle et d’évaluation de la pêche, des programmes de développement 
communautaire du FIDA, des programmes nationaux pour la sécurité alimentaire, des projets d’étude 
d’incidence environnementale, le programme national d’investissement à moyen terme du NEPAD, le 
programme détaillé pour le développement agricole de l’Afrique (CAADP) et d’autres programmes de 
gestion des ressources naturelles. Il a rejoint le Secrétariat du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) à Bruxelles en tant qu’expert en charge du développement rural, de la sécurité 
alimentaire et de l’environnement. Fin connaisseur de la gestion des instruments de coopération au 
développement, il gère divers programmes intra-ACP dans le cadre du Fonds européen de 
développement dans le domaine du développement rural, de la sécurité alimentaire et de 
l’environnement.  
 
Diana Akullo Oyena - Commission de l’Union Africaine  
 
Diana est chargée de Politique agricole  - Production végétale au ministère de l'Economie rurale et de 
l'Agriculture de la Commission de l'Union africaine. Elle est le point focal sur les ressources végétales, 
sanitaires et phytosanitaires. Son intérêt est dans la recherche et le développement et son expérience a 
été jusqu'à présent dans le plaidoyer pour la mise en œuvre de la politique agricole et l’appui à la 
recherche agricole au niveau national (Ouganda) continental (Afrique), régional (Afrique centrale et 
orientale). Pendant la dernière décennie, elle a coordonné un certain nombre de projets de 
développement axées sur des projets visant à surmonter la faim et la pauvreté à travers l'amélioration de 
la prestation des connaissances scientifiques, les options politiques et les technologies. Diana est titulaire 
d'une Maîtrise en études du développement de l'Université d'East Anglia et est doctorant à l'Université de 
Wageningen, où son travail se concentre sur l'analyse de réformes agraires. Elle a reçu des prix de 
l'Organisation nationale de recherche agricole (NARO)  de l’Ouganda et de l'Association pour le 
renforcement de la recherche agricole en Afrique centrale (ASARECA) en reconnaissance de son travail 
en vue d'améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs. 
 
Stefano Padulosi – Bioversity International  
 
Le Dr Stefano Padulosi, titulaire d’un doctorat en sciences biologiques obtenu auprès de l’Université de 
Louvain-la-Neuve, en Belgique, est l’un des principaux chercheurs de Bioversity International dont il 
mène les recherches thématiques en matière de marketing de la diversité. Après avoir travaillé comme 
explorateur de plantes en Afrique, au Nigeria, pour l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA), il a 
rejoint Bioversity en 1993 et contribue depuis lors à la promotion des espèces négligées et sous-utilisées 
(NUS). Il a coordonné un certain nombre de projets internationaux dans le monde entier et est 
actuellement responsable d'un effort mondial des Nations unies mis en œuvre en Bolivie, au Népal et en 
Inde qui met l'accent sur la conservation des cultures traditionnelles et la mise en valeur de leur utilisation 
durable. En collaboration avec des partenaires des secteurs formel et informel, il teste également de 
nouveaux procédés de documentation participative de la biodiversité agricole, y compris l'élaboration d'un 
système innovant de liste rouge visant à surveiller l'érosion génétique des espèces cultivées. Ce travail 
est soutenu par le FIDA, la Commission européenne et les programmes de recherche du GCRAI sur les 
politiques, institutions et marchés (PIM) ainsi que sur les changements climatiques, l'agriculture et la 
sécurité alimentaire (CCAFS). 
 
Bernard Rey - DG Développement et coopération – EuropeAid, Commission européenne 
 
Bernard Rey est un docteur en médecine vétérinaire de formation et titulaire d'un Master of Science en 
économie du développement. Il a commencé sa carrière dans les institutions internationales de 
recherche agricole au Mexique, aux Pays-Bas et en Ethiopie. Il a ensuite rejoint la Commission 
européenne et a servi dans les délégations de l'Union européenne au Nigeria, au Kenya et à Madagascar 
en charge du développement rural de l'UE et les portefeuilles de l'agriculture dans ces pays. Il était le 
chef de la coopération au développement de l'UE au Kenya jusqu'en Août 2012, puis chef d'unité adjoint 
pour le développement rural, la sécurité alimentaire et la nutrition à la DG DEVCO, à Bruxelles. 
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Il est le président du comité exécutif de la Plateforme ALIVE (plate-forme de l'élevage en Afrique), géré 
par le Bureau interafricain pour les ressources animales de l'Union africaine (IBAR), et représente la 
Commission en tant que président des partenaires au développement du Programme détaillé de 
développement de l'agriculture africaine (PDDAA) de l’Union Africaine. 
 
 
Marie-Paule Rizo – OMPI  
 
Marie-Paule Rizo est chef de la Section du droit des dessins et modèles industriels et indications 
géographiques de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), où elle travaille depuis 
1997. Avant de rejoindre l’OMPI, Mme Rizo a travaillé au sein du Département des marques de Sandoz 
AG à Bâle et du Département de Propriété Industrielle de Baker & McKenzie à Bogotá. Mme Rizo est 
titulaire d’une maîtrise de droit de l’Université de Barcelone et d’un diplôme de DESS « Accords et 
Propriété Industrielle » de l’Université de Strasbourg. 
 
Fabio Russo – ONUDI  
 
Fabio Russo, citoyen italien, est chargé de mission senior de l’unité en charge des grappes et des liens 
d’entreprises de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). Depuis son 
intégration au sein de l’ONUDI en 1992, il gère divers projets pour le secteur privé du développement 
dans le monde. Il se spécialise principalement dans les grappes et les réseaux de petites et moyennes 
entreprises (PME) et le développement des chaînes de valeur. Il est en charge du programme de 
consortiums de PME d’exportation et d’origine de l’ONUDI (www.unido.org/exportconsortia). Depuis 
2010, ce programme se focalise sur le soutien aux organisations de producteurs dans l’utilisation efficace 
des indications géographiques et étiquettes collectives. 
 
Marie Schmidt – OriGIn 
 
Melle Schmidt Marie est junior consultante pour Insight Consulting, un cabinet de consultant spécialisé 
dans le domaine des Indications Géographiques, depuis le début du mois de janvier. Elle a obtenu un 
master en droit de l’Union européenne à Sciences Po Aix en Provence (France). Auparavant elle a 
travaillé au Comité des Régions de l’Union européenne pendant neuf mois.  Marie conseille plusieurs 
clients dont oriGIn l’Organisation pour un Réseau International des Indications Géographiques, dans 
leurs campagnes de communication et leurs relations avec les institutions européennes et 
internationales. Son expertise couvre les questions liées à la propriété intellectuelle, l’agriculture, la santé 
et la protection des consommateurs, le commerce. 
 
John Malcolm Spence – Secrétariat CARICOM  
 
Monsieur John Malcolm Spence est Coordinateur senior pour la propriété intellectuelle, la science et la 
technologie au sein du Bureau des négociations commerciales du Secrétariat du CARICOM, initialement 
dénommé « Machine de négociation régionale des Caraïbes » (CRNM).  M. Spence est l’interlocuteur du 
bureau pour toutes les négociations de propriété intellectuelle. Il fut le négociateur en chef adjoint du 
Collège des négociateurs du CARICOM pour la Propriété Intellectuelle dans les négociations sur la zone 
de libre-échange des Amériques (ZLÉA) et pour les questions commerciales lors des négociations 
CARIFORUM-UE sur l’accord de partenariat économique, chargé des chapitres concernant l’innovation 
et la propriété intellectuelle, les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au 
commerce. Aujourd’hui, M. Spence est membre du Collège des négociateurs du CARICOM pour les 
négociations dans le cadre de l’accord de commerce et de développement CARICOM-Canada. Avant de 
rejoindre la CRNM en 2001, M. Spence a contribué à la création du système et du bureau de la propriété 
intellectuelle à Trinidad-et-Tobago en tant que Consultant national à l’Organisation mondiale de la 
Propriété Intellectuelle, et en fut l’Examinateur technique en chef. M. Spence, ingénieur agricole, est 
diplômé en sciences au Cranfield Institute of Technology au Royaume-Uni et en Fabrication pour le 
développement agricole et industriel à la même Institution. Il a suivi une formation en propriété 
intellectuelle, en particulier en matière d’octroi de brevets et d’examens, par le biais de l’OMPI. 


