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LES CONGÉS MATERNITÉ EN OUGANDA 
 
VIDEO         AUDIO 
 
 

DES GARDES DE SÉCURITÉ SE 

METTENT EN LIGNE 

 

 

 

JANE EST UN AGENT DE LA 

CIRCULATION 

 

 

 

 

MOHAMED ALLIBHAI À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

DES GARDES DANS UN CAMION 

 

 

 

 

NARRATION: 

§1. Le secteur de la sécurité privée est en 

expansion en Ouganda où, rien que dans les 

villes, près de 15.000 gardes sont employés. Mais 

il y a très peu de femmes. (9”) 

 

§2. Jane en fait partie. Elle a quitté son dernier 

emploi lorsqu’elle a eu un bébé et elle travaille 

maintenant pour Tight Security dont le propriétaire 

est Mohamed Allibhai. (8”)  

 

MOHAMED ALLIBHAI (en anglais): 

« Nous essayons de trouver plus de femmes pour 

devenir des gardes chez nous mais beaucoup ne 

peuvent pas le faire, probablement à cause des 

raisons culturelles locales. » (8.5”) 

 

NARRATION: 

§3. Evelyn Candiru est une garde de sécurité dans 

cette compagnie depuis 5 ans. Elle dit que son 

mari était contre cet emploi et qu’ils se sont 

séparés à cause de ça. (8.5”) 
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EVELYN CANDIRU À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

EVELYN CANDIRU CHARGE UNE 

ARME 

 

 

CANDIRU AU TRAVAIL / EN 

FAMILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABAGAMBE À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

DES GARDES DE SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL 

 

 

 

 

KABAGAMBE À L’ÉCRAN 

 

EVELYN CANDIRU (en dialecte local): 

« Ce travail m’intéresse beaucoup. 

Particulièrement parce que je suis physiquement 

faite pour ça. Je pense que c’est le bon travail pour 

moi. » (10”) 

 

NARRATION: 

§4. Lorsque Candiru a découvert qu’elle était 

enceinte, la crainte de perdre son emploi a 

rapidement disparu.  (5”) 

 

§5. Au lieu de lui demander sa démission, Tight 

Security lui a demandé la date prévue de son 

accouchement afin de planifier son congé 

maternité comme  stipulé dans son contrat. (7.5”) 

 

§6. Candiru est retournée au travail 45 jours après 

l’accouchement – ce qui fait plaisir à Kabagambe 

Sebastian, un garde de Tight Security. (7.5”) 

 

KABAGAMBE (en anglais): 

« Je suis très content que mes collègues, tout 

particulièrement les femmes, aient des congés 

maternité. » (5”) 

 

NARRATION: 

§7. Kabagambe Sebastian a travaillé avec l’OIT, 

l’Organisation internationale du travail, pour aider 

tous les employés à obtenir des droits du travail. 

(7.5”) 

 

KABAGAMBE (en anglais): 

« Nous avons désormais le droit d’expression. Si 

quelqu’un a un problème, il lève la main et en parle 
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ALLIBHAI À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

 

DES GARDES EN COURS DE 

FORMATION 

 

 

 

KATENDE À L’ÉCRAN 

 

 

 

CANDIRU EN FAMILLE AVEC SON 

BÉBÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO DE L’ONU 

au directeur des opérations - ou il peut même 

aussi en parler personnellement avec le chef de 

l’entreprise. » (9”) 
 

ALLIBHAI (en anglais): 

« Tout ceci efface les images négatives que nous 

avions des syndicats, du Ministère du travail, des 

inspecteurs, etc. Notre interaction est bonne et je 

pense que nous comprenons beaucoup mieux 

leurs fonctions. » (16”) 
 

NARRATION: 

§8. Tight Security forme maintenant 25 femmes 

pour des postes de supervision et de direction. 

Joseph Katende est le coordinateur de l’OIT. (7.5”)

KATENDE (en anglais): 

« Si vous allez à Tight Security, ils n’ont jamais 

rien de mal à dire contre les syndicats parce qu’ils 

les considèrent comme des associés. » (7”) 
 

NARRATION: 

§9. Pendant que Candiru travaille, son bébé 

Moïse est entre les mains d’une vingtaine de 

membres de sa famille qu’elle aide financièrement 

dans son village. (7”) 
 

§10. Elle rêve d’aider sa famille à ouvrir un petit 

magasin, de pouvoir toujours nourrir son bébé 

Moïse, et de pouvoir l’envoyer à l’école un jour. 

(7”) 

 

§11. Ce reportage a été préparé par les Nations 

Unies. (5”) 
 


