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Terra & Terra Foundation se mobilisent pour la sécurité routière avec la collaboration de 

la Special Road Safety Unit du Bureau du Premier Ministre. 

 

“Nouveaux développements et stratégies pour combattre l’alcool et la drogue au volant” 

voici le thème de la conférence organisée par Terra, Terra Foundation et la Special Road 

Safety Unit animée par le Dr Charles Mercier-Guyon, spécialiste dans le domaine. Cette 

conférence avait pour but d’apporter davantage de détails sur l’alcool, les drogues, les 

médicaments, l’aptitude à la conduite et les aspects liés à la responsabilité du conducteur. 

Le Dr. Charles Mercier-Guyon a aussi introduit de nouvelles technologies telles que les 

Ethylotests anti-démarrage (EAD), un dispositif pour réduire les cas de consommation 

d’alcool au volant. 

MITD Phoenix, mercredi 17 mai 2012-  Le Dr. Charles Mercier-Guyon porte plusieurs 

casquettes ; il est, en effet, médecin légiste, médecin urgentiste, praticien attaché à 

l’Hôpital d’Annecy et au Centre Hospitalo-Universitaire de Grenoble. C’est une personne qui  

est très présente dans les activités liées à la sécurité routière ; il était d’ailleurs le 

responsable du programme pilote judiciaire d’éthylotests anti-démarrage (EAD) mis en 

place en France avec la Prévention Routière. L’île Maurice a ainsi sollicité l’expertise du Dr. 

Mercier-Guyon, qui compte une riche expérience dans le domaine de la sécurité routière. En 

effet, le Dr. Charles Mercier-Guyon  est le Secrétaire du Comité Médical de la Prévention 

Routière depuis 1995 et Président du Comité Départemental de la Haute-Savoie depuis 

1997. Il est aussi Membre du comité alcool, autres drogues et sécurité routière du TRB 

(Transportation Research  Board - US National Academy of Sciences) depuis 1994.  

“Il est nécessaire de rappeler l’importance des politiques intégrées de sécurité routière afin 

que les routes soient moins dangereuses et que  les usagers de la route puissent rouler en 

toute sécurité. De plus, un renforcement strict des règles claires de sécurité routière est 

d’une importance capitale car cela permettra à chacun de prendre ses responsabilités. Aussi, 

un continuum  d’éducation routière depuis l’enfance  et même   aux personnes âgées 

permettra aux tout-petits comme aux plus grands d’être conscients de l’importance de suivre 

des règles strictes de sécurité routière. Finalement, il est primordial d’avoir l’implication de 



tous les acteurs de la société et de toutes les professions car la sécurité routière est l’affaire 

de tous. Je dirais aussi que la mise en place de programmes adaptés d’évaluation et de 

réhabilitation en complément ou en alternative des différents dispositifs de sanction est 

indispensable ” a déclaré le Dr. Charles Mercier-Guyon. 

 

Il a poursuivi sa présentation en partageant les résultats d’études européennes montrant à 

quel moment les facultés sont affaiblies par les drogues illicites. Il était également question 

d’évaluer la fiabilité, les méthodes de confirmation et les limites des méthodes de 

dépistage. De plus, l’Ethylotest anti-démarrage (EAD), un mode de verrouillage en cas de 

dépassement du taux d'alcoolémie autorisé, a aussi été présenté. Il est intéressant de noter 

que l’un des véhicules de Terra sera le premier à être équipé de ce système de verrouillage. 

De plus, Terra Foundation n’est pas resté insensible à ce problème d’alcool au volant qui est 

une des causes d’accidents mortels à Maurice. Cependant, l’alcool n’est pas la seule source 

d’accident, la drogue étant malheureusement un mal omniprésent sur nos routes. La venue 

du Dr Charles Mercier-Guyon témoigne de l’engagement de Terra Foundation et de la 

Special Road Safety Unit du PMO pour lutter contre ces fléaux.  

“Au niveau de Terra, nous sommes toujours actifs quand il s’agit de la sécurité de nos 

employés mais avec les chiffres de plus en plus alarmants, il était impératif pour Terra de 

s’engager dans cette lutte au niveau national. Nous espérons que toutes les parties 

prenantes repartiront avec de nouvelles connaissances et partageront ces informations dans 

leurs communautés respectives et que les nouvelles techniques, présentées par le Dr Charles 

Mercier-Guyon, s’appliqueront dans la mesure du possible sur nos routes” s’est exprimé Jean 

Arthur Lagesse, General Manager (agriculture) de Terragri. Il a poursuivi en affirmant que 

“Chez Terra, c’est un combat de tous les jours car nous réalisons que l’homme a tendance à 

prendre de mauvaises habitudes et qu’il est nécessaire de répéter ces messages afin que ces 

gestes deviennent des réflexes naturels.” 

Ben Buntipilly, conseiller spécial sur les questions de sécurité routière au cabinet du Premier 

ministre, a aussi pris la parole et a fait le point au niveau local. « Il est révolu le temps où le 

combat contre l’insécurité routière était perçu comme étant l’apanage de l’Etat. Aujourd’hui, 

si nous voulons vraiment réussir dans ce secteur, il nous faut unifier nos efforts tout en 

assurant une bonne gestion des ressources disponibles. » 

“Comme une de nos filiales a décidé de mettre davantage l’emphase sur la sécurité cette 

année, nous avons tout naturellement adhéré à ce projet de la Special Road Safety Unit et 

voulu en faire profiter d’autres compagnies, institutions et ONG concernées, dans un souci de 

partage de connaissances. Nous espérons que ce séminaire permettra aux autorités de 

mettre sur pied certaines mesures proposées par le Dr. Charles Mercier-Guyon qui pourraient 

aider à réduire le nombre d’accidents causés par la  consommation d’alcool et de drogue au 



volant et surtout conscientiser les conducteurs à plus de responsabilité sur les routes ” a 

conclu Marie Annick Auguste, CSR Officer de Terra Foundation. 

-Fin- 

 

A propos de Terra: 

Terra, dont les origines remontent à 1838, est un conglomérat établi à Maurice, opérant au 

niveau régional. Constituée en juillet 1960, Terra est l'une des principales sociétés sucrière à 

l'île Maurice, cultivant quelque 6.000 hectares de terres de canne à sucre dans la partie nord 

de l'île (sur un total de 7.000 hectares de terrain appartenant à Terra). Elle a, au fil des 

années, diversifié ses activités d'une société essentiellement axée sur le sucre à un 

conglomérat ayant des intérêts dans la production d'énergie, la production d'alcool, la 

distribution commerciale, le développement immobilier, la construction et les services 

financiers. 

Terra est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice et figure sur la liste du SEM7.  

Terra a également investi en Afrique ; il est présent en Côte d'Ivoire grâce à ses 

investissements dans deux sucreries, ainsi qu’à Madagascar, ayant acquis une participation 

minoritaire dans Orange Madagascar et à travers Grays Inc. Ltd, l'une de ses filiales active 

dans la distribution commerciale et la distillation d'alcool. 

L’aspect Corporate Social Responsibility (CSR) a toujours fait partie de la culture de 

l’entreprise depuis sa création. Tous les fonds destinés aux activités de CSR sont centralisés 

et gérés par la « Terra Foundation.» 

 

 

 

 

 


