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Résumé de l’événement :

Terra, Terra Foundation et la Special Road Safety Unit ont organisé une conférence 
sur le thème : « Nouveaux développements et stratégies pour combattre l’alcool 
et la drogue au volant. » Ce séminaire été 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.
La couverture médiatique

Une invitation à assister au lancement de ce nouveau projet a été adressée à toutes les 
rédactions. Les journalistes suivants ont fait le déplacement, certains accompagnés de 
leur photographe :

- lexpress.mu
- grandbaie.mu
- ornage.mu
- Le Mauricien
- The Independent Daily
-	 Le	Défi	Quotidien
-  Radio One
- Radio Plus
- MBC TV
  
 
Un communiqué de presse (hard copy + soft copy) accompagné de photos a ensuite 
été remis ou envoyé à l’ensemble de la presse.
 
Cette	information	a	ensuite	bénéficié	d’un	total	de	15	couvertures	médiatiques	tout	le	
long des semaines suivantes :



3

Site web grandbaie.mu 17.05.12

Titre : Terra & Terra Foundation se mobilisent pour la sécurité routière

Les médias en ligne
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Site web lexpress.mu 22.05.12 

Titre : Sécurité routière : L’alcool au volant sera pénalisé par le système de permis à points
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Portail Web orange.mu 23.05.12

Titre : Terra & Terra Foundation se mobilisent pour la sécurité routière avec la collaboration de la 
Special Road Safety Unit 
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Le Mauricien 17.05 Pg 6:

Titre : « Des contrôles inopinés pour une meilleure prévention »

Presse écrite
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Le Matinal 17.05 pg 3 

Titre: Bachoo: « L’alcool au Volant dans le permis à points »
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Le	Défi	Quotidien	18.05	Pg	5:

Titre: Combat contre l’alcool et la drogue au volant
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The Independent Daily 17.05 Pg 1 

Titre:	Penalty	for	drink-driving	in	road	traffic	act	soon
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The Observer 20.05 Pg 12

Titre : Le permis à points bientôt à l’assemblée nationale
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Le	Quotidien		23.05	Pg	3:

Titre : Terra  & Terra Foundation se mobilisent pour la sécurité routière
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Le Socialiste 23.05 Pg 6 :

Titre : Terra et Terra Foundation se mobilisent
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L’Express Weekly 25.05 Pg 49:

Titre: Government to make alcolock compulsory
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L’express Dimanche 27.05 pg 40

Titre : «  L’éthylotest anti-démarrage peut aider à combattre l’alcool au volant »
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Radio Plus 17.05  dans le journal de midi

Durée: 1 minute et 14 secondes

Radio
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MBC Tv 1, 14.05 dans le JT de 19hrs30

Durée: 10 minutes

Télévision
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MBC Tv 1, 17.05 le journal de 19h30

Durée: Environ 3 minutes

Télévision
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