3 mai 2018

L'Union Européenne soutient la promotion du maïs, du sorgho
et de la génétique hybride européenne

La FNPSMS et SORGHUM ID mettront en application trois nouveaux plans de promotion destinés à
promouvoir le maïs, le sorgho et la génétique hybride européenne dès mai 2018. Ces plans
triennaux seront mis en œuvre avec le soutien de fonds européens destinés à la promotion des
produits agricoles. Pour la deuxième année consécutive, les projets déposés par les deux
organisations auprès de la Commission Européenne sont donc récompensés par l’obtention de
financements communautaires.
En effet, la FNPSMS et SORGHUM ID avaient déjà obtenu, en 2017, le soutien de la Commission
Européenne pour promouvoir le sorgho et la génétique hybride européenne dans 5 pays de l'U.E. et
2 pays tiers.
Ce résultat positif a conduit au dépôt de 3 nouveaux dossiers axés sur la promotion du sorgho et du
maïs et de leurs génétiques hybrides européennes. Une démarche couronnée de succès après la
validation par Bruxelles, fin 2017, des 3 projets déposés.
Ces plans de promotion verront la mise en œuvre, sur une période de 3 ans (mai 2018 à avril 2021),
de 3 plans d'actions destinés à promouvoir :
- le maïs fourrage et sa génétique en Russie et au Kazakhstan ;
- le sorgho et sa génétique en Hongrie et en Autriche ;
- le sorgho et sa génétique en Iran et Turquie et le maïs et sa génétique en Iran.
Les plans conjugueront donc technique, économie et communication à travers un large panel
d’actions telles que : plateformes variétales, guides techniques et articles de presse, salons agricoles
et conférences, site web et clips vidéos, voyages de presse et de leaders d'opinion, matériels
promotionnels. La mise en œuvre des actions sera assurée par des moyens humains dédiés et avec le
soutien de l’agence de communication Liliane & Compagnie.
Par le biais de ces actions, la FNPSMS et SORGHUM ID réaffirment leur engagement dans la
promotion du savoir-faire européen en matière de productions agricoles, persuadés que le
développement du maïs et du sorgho contribuera à renforcer durablement ce secteur d’excellence.
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