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WOMEN
 Notre Gala du 18 septembre approche, et nous avons décidé faire une interview croisée de certaines person-

nalités qui seront présentes. Amani est l’une de nos oratrices et Aimée participera en tant qu’invitée. 

J’ai eu l’idée d’interviewer Amani Bathily et Aimée Bamukunde car leurs projets sont rares. Ils me 
semblent être destinés à des personnes curieuses et sensibles autant à la résilience qu’à une certaine 
forme du « beau ». Aimée et Amani ne sont qu’au début des nombreuses initiatives qu’elles préparent, 
des projets d’émancipation et de prise de pouvoir, où leur parcours respectif se reflète intimement 

dans la portée et le sens qu’elles infusent dans leurs projets entrepreneuriaux. Aimée a connu le génocide au 
Rwanda, Amani a fait l’expérience intime de la différence dès son plus jeune âge. 

Texte : Amal Safi

Aimée Bamukunde Amani Bathily
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Aimée à créé une chaîne Youtube, lancée lors d’une 
date symbolique, le 8 mars, Journée internationale des 
femmes. La chaîne s’appelle « Elles Osent » et est une 
vitrine qui présente des femmes qui entreprennent, 
pas uniquement au sens commercial du terme, mais 
bien celles qui prennent leur vie en main, qui refusent 
de se laisser abattre, osent se faire confiance et tra-
vaillent avec persévérance à repousser leurs limites, 
voici comment Aimée les décrit.  

Amani, elle, a construit Safro, une ONG basée à Lau-
sanne dont la raison d’être est de répondre aux be-
soins spécifiques des Afro-descendants d’Europe en 
intégrant leur réalité plus systématiquement dans la 
vie économique et culturelle. Safro cherche à dévelop-
per des solutions culturelles, sociales et économiques 
innovantes, elle est la créativité au service de la recon-
naissance des besoins qui émanent de nos identités 
multiples. 

Quelle est la vertu que vous valorisez le plus ?   
(Aimée) La générosité / (Amani) L’ouverture 

d’esprit

Quelle est votre idée du bonheur ?
Être en vie et en bonne santé, avoir la paix de 
l’esprit, être avec les personnes qu’on aime. / La 

liberté des siens.

Quelles sont les fautes qui vous inspirent le 
plus d’indulgence ?

Mes erreurs de jeunesse / Les fautes commises 
par le manque d’éducation ou de savoir

Quelle est votre devise ?
Savourer l’instant et déguster le présent/ Etre 

vaut mieux qu’avoir

Amani : C’est avant tout une collaboration entre 
plusieurs milieux sociaux et la création de réflexions 
culturelles nouvelles.

Pour plus d’informations : 
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Qui êtes-vous ?
Aimée: Je suis fran-
çaise d’origine Rwan-
daise. Je suis une per-
sonne authentique 
de nature joyeuse, et 
plutôt optimiste. Rési-
liente aussi, car après 
avoir survécu à une 
guerre et vécu dans 
des camps de réfugiés 
au Congo, ce qui fut 
une expérience trau-
matisante, j’ai su re-
prendre goût à la vie 
et me reconstruire. 
A travers ma chaîne 
YouTube, je souhaite 
partager un projet qui
me tient à cœur, et qui je pense inspirera les femmes 
de toutes les communautés.

Amani : Je suis entrepreneure sociale, et en quête de 
solutions inclusives à des problématiques socio-éco-
nomiques. Mes origines sont multiples : Mali, Guinée, 
Sénégal, Angleterre, France et Suisse et elles ont forte-
ment contribué à la construction de mon système de 
valeurs actuel et constituent l’une de mes sources de 
réflexion dans tout ce que j’entreprends. J’ai un back-
ground interdisciplinaire en philosophie, politique et 
recherche en santé publique m’ offrant des outils sup-
plémentaires pour les projets que j’entreprends.

Quel est votre projet ?
Aimée : Par le canal de ma chaîne YouTube intitulée 
«Elles Osent, la résilience entrepreneuriale » je sou-
haite mettre en lumière les femmes qui par l’acte d’en-
treprendre ont fait de leurs blessures traumatiques 
une opportunité de création de sens et de valeur pour 
elles-mêmes et les autres. Je souhaite que par leurs té-
moignages, d’autres femmes se reconnaîtront et pour-
ront s’ inspirer à leur tour de leur parcours et réaliser 
ainsi leurs projets.  Avec mon travail, je cherche à ins-
pirer, motiver et aider à la libération de la parole de 
celles et ceux qui, alourdis par le poids de leurs bles-
sures traumatiques, sont maintenues dans une situa-
tion de victimes et peinent à se reconstruire.
Amani : Je suis active dans plusieurs projets qui 
concernent la communauté afro-suisse. Notamment, 
Safro un projet qui vise à soutenir le communau-
té afro-descendante dans toutes ses démarches en 
créant des synergies afro-descendantes.. Par ce projet, 
je cherche à sensibiliser, rassembler et créer.

Que signifie «diver-
sité» ?
Aimée : C’est pouvoir 
conjuguer plusieurs 
appartenances 
culturelles, sociales, 
linguistiques. Pour 
moi, c’est aussi pou-
voir être française et 
en même temps rester 
attachée au Rwanda 
mon pays natal. C’est 
être libre de prati-
quer ou pas sa reli-
gion. C’est me sentir 
libre de me définir 
comme Afropéenne, 
citoyenne française et 
surtout citoyenne du 
monde.
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