
RESINTER : la voix de l’expertise française à l’int ernational 

publié le 5 septembre 2022, sur le site Intranet du MASA   

 

Chaque dernière semaine d’août, la DGPE réunit à Pa ris les membres de son réseau 
international RESINTER. Avec Claude Barbichon, char gé de mission au bureau de la 
Mondialisation de la DGPE, retour sur cette édition  qui s’est tenue au siège de l’OIE, 
l’organisation mondiale de la santé animale.  

Ces journées constituent un rendez-vous annuel. Qui  y prend part, quels en sont les objectifs ?  

Claude BARBICHON  : il s’agit d’un rendez-vous incontournable qui se tient chaque année la dernière 
semaine d’août. Ces journées RESINTER sont l’occasion de mettre en avant l’expertise des membres 
du réseau, de les fédérer et de favoriser les échanges entre tous les agents engagés dans l’action 
internationale du ministère.  
C’est aussi l’occasion pour le ministre de valoriser le réseau, et de souligner son importance à 
l’international. 

Concrètement, ces journées rassemblent le réseau de nos agents à l’international autour de réunions 
de travail ainsi que du traditionnel séminaire - accueilli depuis plusieurs années à l’OMSA , 
Organisation Mondiale de la Santé Animale, ex-OIE - et portant sur un thème d’actualité.  
Composée d’exposés scientifiques et de tables rondes, alternant avec des moments conviviaux, cette 
conférence est un cadre idéal pour des échanges fructueux entre les différents membres du réseau. 

Cette année, le séminaire, que le ministre Marc Fesneau  nous a fait l’honneur d’ouvrir, avait pour 
thème : « Guerre en Ukraine : la sécurité alimentaire au cœur des enjeux internationaux ».  
Outre celle du ministre, les présentations d’intervenants extérieurs (tels que Sébastien Abis , 
président du Club Demeter, Bertrand Badie , professeur à Sciences Po, Arnaud Petit , président du 
conseil international des céréales, Thierry Dupont , agriculteur et président de la coopérative Agora 
dans l’Oise), et des témoignages variés de nos conseillers agricoles dans les pays concernés, ont 
nourri des débats animés et permis des éclairages sur cette crise. 

En conclusion du séminaire, Bruno Hérault , chef du Centre d’Études et de Prospective du MASA a 
résumé la teneur des débats et exposé les tendances de fond qu’il y discernait. 



  

 
  
Quel bilan, quelles perspectives peut-on en tirer ?  

Claude BARBICHON  : après deux ans marqués par la crise sanitaire, cette édition 2022 qui renouait 
avec le format présentiel pour l’ensemble du réseau international (édition 2020 tenue en 
visioconférence et 2021 en mode hybride avec un public restreint) a été, de l’avis unanime, un succès. 

L’objectif premier, qui était celui des retrouvailles autour d’un programme de travail et de réunions 
intense, quoi qu’empreint d’une certaine gravité eu égard à l’actualité, ainsi que le partage de 
moments conviviaux favorables aux échanges, a été pleinement rempli. 

Nous avons également eu la satisfaction d’accueillir en ouverture du séminaire thématique notre 
ministre, dont c’était la première rencontre avec le réseau international du ministère. 
Nous pensons maintenant déjà à l’édition 2023 de RESINTER : le concours pour le choix du thème 
est ouvert ! 

  



  

RESINTER, en quelques mots 

RESINTER, c’est le réseau international du MASA, constitué de plusieurs types d’agents : 

 les conseillers aux affaires agricoles et conseillers r éférents SPS  (sanitaire et phytosanitaire) 
en poste dans les services économiques régionaux des ambassades de France à l’étranger,  

 d’autres agents du MASA mis à disposition dans des organisat ions internationales (FAO, 
OMSA, UICN, Banque mondiale,…) ou dans d’autres administrations (MEAE, SGAE,...) ou experts 
nationaux détachés dans différentes structures (Commission européenne,…)  

 un « 3ème cercle » composé de personnels détachés travaillant à l’international  dans les 
établissements de recherche et d’enseignement supérieur agricoles (INRAE, Ecoles d’agronomie et 
vétérinaires,…), ainsi que dans des structures partenaires du MASA pour la coopération internationale 
(Agence Française de Développement,…)  

 sans oublier tous les personnels exerçant des fonctions à l’inte rnational en administration 
centrale  du ministère, notamment bien sûr au sein du service Europe et International de la DGPE, 
mais également dans certaines sous-directions à vocation internationale à la DGAL, à la DGER de 
même qu’à la DGAMPA pour les questions de pêche. 

Leur mission commune est de projeter l’expertise française  en matière agricole dans les différentes 
enceintes ou pays où ils exercent, de porter les positions de la France  sur ces sujets et en retour 
d’effectuer une veille précieuse  pour la centrale. 

Ajoutons que les conseillers agricoles ont un rôle tout particulier, primordial dans la promotion de 
nos exportations agricoles et agro-alimentaires  et le développement des marchés à l’international 
des entreprises françaises de nos secteurs. 
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