
ACTUALITËS
Work Access Permit
604 demandes
approUvées et 49 426
permis octroyés
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Lessecteurs concernés
Les travailleurs indépendants devront patienter.
En effet, l'nspecteurShiva Coothena déclaré que
les demandes duWork Access Permit pour les Self.
employed seront à l'étude à partir du lundi 15mars.
L'accès est désormais interdit pour certains réglons
des Plaines-Wilhems, en l'occurrence, Vacoas, Allée
Brillant, Wooton, Floréal, Curepipe ou encore Forest
Side. Seuls les détenteurs duWAPpourront se
déplacer dans ces régions, alors que 24entrées et
sorties de ces réglons sont bloquées par la police.
Voicl une liste de ceux qui serontéligibles auWAP
selon un communiqué du Commissaire de Police

Food and cooking gas distribution and associated

La police a approuvé 604
demandes et octroyé 49 426 Work
Access Permits à 17 heures hier.
Parallèlement, 13 001 demandes
avaient été obtenues à cette même
heure.

loglstics
Hypermarkets, supermarkets, superettes, meat,
poultry, fish shops and food retail shops and
associated supply chain
Bakeries for the sole purpose of preparing and

P lus de 49 000 employés du secteur privé
ont obtenu le Work Access Permit,
document indispensable permettant
aux salariés des services essentiels

de se rendre au travail le jeudi 11 mars 2021.
Àl'heure où nous mettions sous presse, 604
demandes ont été approuvées par la police, dont
520 du secteur privé et 84 du secteur public, selon
le Deputy Commissioner of Police (DCP) Krishna

delivering breads to hypermarkets, supermarkets,
superettes and food retail shops
Suppliers of food to essential services
Medical supplyestablishment
Hardwarestores
Licenced Telecomoperators, Telecom/1CT
operatorsR0

Port and airport and related businesses
Hotels being used as quarantine facilities
Animal breeding, agricultural andfishingJhugroo.

De son côté, l'inspecteur Shiva Coothen
explique que les 49 426 personnes, qui
détiennent le permis sont engagées dans les
secteurs prioritaires notamment les chaînes
de distribution, les pharmacies, les services
de voirie, la sécurité ou encore les convoyeurs
de produit pétrolier, entre autres. L'inspecteur
affirme que d'autres demandes sont à létude. I1
convient de dire que certaines ont été rejetées.
La raison, explique-t-il, certains demandeurs ont
mal rempli les formulaires. « Parmi les demandes
qui ont été rejetées, ilfautfaire ressortir qu'il y a des
informations qui manquent sur les formulaires. Il est
important que les demandeurs mettent le BRNet le

activities
Agro-chemical/retail outletssellingagricultural
inputs

La police est en droit de saisir le WAP de ceux
quienfreignentlesrègles.

Food production,farming(fruits, vegetables&
livestock), food processing and beveragesShiva Coothen souligne que « c'est difficile à

dire ». Cependant, il tient à faire ressortir que le
commissaire de police est en droit de saisir le
WAP de ceux qui enfreignent les règles.

Press, media and associated services
Transport industryincludingtaxis
Airlines (cargo only)
Energyandutilities and associated activitlesI1 rappelle que ce permis doit être utilisé

pour un déplacement précis: soit du domicile
du détenteur à son lieu de travail et cela durant
les horaires de travail uniquement. Toutefois,
dépendant des secteurs, certaines personnes
seront appelés à se déplacer dans plusieurs
régions de 1île, à l'instar de ceux qui travaillent
dans la distribution. Pour ces derniers, c'est à
1'employeur de faire part de cette précision lors

O Export manufacturingonly for skeleton staff to
provide food for dormitories and for maintenance
Construction,maintenanceand engineering
including maintenanceto governmentvehicles
Manufacturers of sanitary and hyglene products,
detergents, sanitizers and masksremplissent comme il se doit », fait-il comprendre.
Insurance andotherfinancial services (limitedPar ailleurs, les demandes des personnes

éligibles seront à Ilétude durant le week-end
également. La police est mobilisée à cet effet.
Interrogé sur l'objectif fixé concernant le nombre
de Work Access Permits qui seront octroyés,

service)
Freight forwarding and other logstics activitiesde la demande du WAP
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Medical carers, funeral services and others.


