
 

 
 



Mon ‘’instrumentalisation’’ en tant qu’ ‘’outil’’ de Sai se poursuivit au Centre 
des Nations Unies pour les Etablissements Humains (HABITAT) qui s’était 
attaqué depuis longtemps au problème de la gestion de la demande d’eau dans 
les villes africaines. Pendant la deuxième réunion du groupe consultatif de 
haut niveau des ministres africains qui se tint à La Haye en mars 2000, une 
résolution fut adoptée, demandant à ONU-HABITAT d’élargir le cadre du 
programme et d’introduire l’éducation relative à l’eau dans les villes qui 
participaient pour développer une nouvelle éthique de l’utilisation de l’eau 
dans les villes africaines.  
 
Quand bien même on avait dépensé des centaines de millions de dollars pour 
la distribution de l’eau en Afrique afin de veiller à ce qu’il y ait suffisamment 
d’eau de bonne qualité pour chaque citoyen et particulièrement ceux qui 
vivent dans les zones urbaines surpeuplées, le succès était des plus mitigé, et 
ceci, parce que les efforts s’étaient focalisés sur les aspects les plus concrets de 
l’éducation relative à l’eau – les forages, la distribution, le contrôle des 
installations, les mesures pour empêcher le traficage des compteurs et la 
garantie d’une gestion des fonds adéquate ; les fleuves, les lacs, les lagons, les 
ruisseaux, les chutes d’eau, les océans, l’eau de pluie, l’eau potable, etc. 
 
 
L’INTERVENTION DE SWAMI : LES VALEURS HUMAINES 
 
Même si ces choses sont évidemment très importantes, je pense que 
l’éducation relative à l’eau concerne quelque chose de moins tangible, mais 
qui n’en est pas moins important : le sens du devoir de la communauté – 
l’obligation mutuelle de ses membres qui concerne l’utilisation de l’eau elle-
même vis-à-vis des générations futures. Le sentiment de responsabilité de la 
communauté en ce qui concerne la gestion de l’eau et d’autres ressources 
naturelles qui ont nécessité des milliards d’années pour se développer et qui 
pourtant pourraient fondre ou s’épuiser en un laps de temps relativement 
court devrait être renforcé. Que cette diminution ou que cet épuisement soit 
hautement probable est prouvé par le taux de croissance de la population 
africaine et en particulier, l’augmentation rapide du taux de croissance dans 
les centres urbains.  
 
Comment changer cette situation ? Une façon d’y parvenir, c’est par 
l’entremise de l’éducation – et l’éducation relative à l’eau. Nous voulons que 
le peuple africain développe une conscience intégrale du rôle sacré que l’eau 
joue dans nos vies, qu’il prenne soin des ressources naturelles de l’Afrique, 
qu’il protège et qu’il stimule la croissance et le développement adéquats de 
l’environnement en général. Nous voulons des gens qui, à travers leurs vies 



personnelles, insuffleront chez les autres de nobles idéaux qui élèveront la 
conscience humaine à son plus haut niveau. Ce sont là des qualités que 
l’Afrique attend de ses habitants.  
 
Le groupe consultatif a donc examiné l’idée que les gaspillages d’eau actuels 
dans les villes pourraient et devraient être réduits au maximum en 
encourageant l’éducation relative à l’eau dans les écoles et dans les 
communautés urbaines.  
 
Pour arriver à un consensus, le Centre des Nations Unies pour les 
Etablissements Humains (HABITAT) a organisé du 30 avril au 2 mai 2001 à 
Johannesburg en Afrique du sud, en collaboration avec le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Institut International de 
l’Eau de Stockholm (SIWI), une réunion d’experts dans le but d’introduire 
l’éducation relative à l’eau dans les villes d’Afrique et le Ministère de 
l’Education du gouvernement sud-africain a accueilli la réunion. Des experts 
internationaux et régionaux en matière d’éducation relative à l’eau, 
d’élaboration de programmes et de gestion urbaine des ressources en eau ont 
participé à la réunion pour développer une stratégie pour introduire 
l’éducation relative à l’eau dans les villes d’Afrique. Des représentants de 
l’UNESCO (l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture), de l’UNICEF (le Fonds des Nations Unies pour l’enfance), de 
l’ASDI (l’Agence suédoise de coopération internationale au développement), 
de GTZ (l’Agence allemande de coopération technique) et de l’UICN 
(l’Union mondiale pour la conservation de la nature) ont également participé 
à la réunion. Les experts ont présenté toute une série de rapports et c’est en 
ma qualité de directeur du TAISSE (l’Institut Africain d’Education Sathya 
Sai), qu’ONU/HABITAT m’a invité à présenter un exposé intitulé 
‘’L’éducation relative à l’eau : l’approche des valeurs humaines’’.  
 
J’ai reconnu sans la moindre équivoque l’origine du Programme des Valeurs 
Humaines :  
 
‘’Je remercie le Centre des Nations Unies pour les Etablissements Humains 
(HABITAT) de Nairobi de m’avoir invité à présenter un exposé sur 
l’éducation relative à l’eau qui s’appuie sur un point de vue innovant, 
l’approche des Valeurs Humaines, et de m’avoir offert la possibilité de 
participer à cette réunion d’experts, à Johannesburg. Ma profonde gratitude 
va à Sathya Sai Baba, mon Maître, qui a inventé le cadre conceptuel des 
Valeurs Humaines et qui l’a doté d’un programme pédagogiquement sain et 
d’une méthodologie pour le bénéfice du monde. Cet exposé n’aurait pas pu 
avoir lieu sans la contribution majeure de Sathya Sai Baba aux réflexions et 



aux pratiques pédagogiques  du monde ni sans l’inspiration que je puise chez 
lui en permanence.’’ 
 
Ma voix était étrange, car j’avais l’impression que ce n’était pas moi qui 
parlais. J’avais franchement certaines appréhensions, mais je suis arrivé au 
terme de la lecture de mon exposé d’une trentaine de minutes qui portait sur 
l’intérêt des Valeurs Humaines pour l’éducation relative à l’eau. Examinons 
ces valeurs essentielles et leur pertinence pour l’éducation relative à l’eau.  
 
 
LA VÉRITÉ 
 
Il y a un rapport entre la vérité et l’eau. Considérez les cinq éléments de 
base : la terre, l’eau, le feu, l’air et l’espace. Ces éléments combinés dans des 
proportions variées constituent l’univers, ce qui inclut nos corps. Par 
conséquent, nous faisons partie de l’univers. C’est la vérité, la vérité qui 
s’impose comme une évidence. 
 
Il y a d’autres vérités évidentes, comme : l’eau soutient la vie et donc, elle 
devrait être respectée, protégée, et tout le monde devrait pouvoir y accéder. 
L’eau est pure en elle-même et par conséquent, elle ne devrait pas être 
polluée. Il y a beaucoup d’organismes vivants dans l’eau que nos yeux ne 
peuvent pas voir et par conséquent, c’est une bonne pratique que l’eau de 
consommation, en particulier, soit traitée en la faisant bouillir, en l’exposant 
à la lumière, ou par un système de purification d’eau conçu scientifiquement. 
L’eau aide à nettoyer nos corps, ce qui contribue à mener une vie saine.  
 
 
L’AMOUR 
 
Prenez l’exemple des relations humaines au foyer, au travail et dans la 
société. La présence de l’amour qui s’exprime par l’attention, par le partage, 
par la gentillesse, par le pardon, par le souci d’autrui, etc. dans les 
organisations humaines procure le bonheur et la prospérité et c’est l’inverse, 
là où l’amour est absent. Il est donc recommandé de commencer sa journée 
dans l’amour, de remplir sa journée d’amour et de terminer sa journée dans 
l’amour, comme Bhagavan Baba nous l’a enseigné. C’est le chemin qui mène 
à Dieu et à une vie harmonieuse.  
 
Si on applique à l’eau la valeur essentielle de l’amour, on se souviendra de ce 
qu’a dit le célèbre philosophe chinois, Lao Tseu :  
 



Finalement, nous ne conserverons que ce que nous aimons, 
Nous n’aimerons que ce que nous comprenons 

Et nous ne comprendrons que ce qu’on nous apprend. 
 
En d’autres mots, notre amour intense pour nous-mêmes, les autres, les 
éléments fondamentaux et notre environnement nous aidera à plus 
facilement faire usage de bonnes pratiques de conservation et d’utilisation 
adéquate de l’eau. Ainsi, la pratique de l’amour est un prérequis à la 
conservation de l’eau et une vie saine. Sans amour, la vie serait déplorable.  
 
 
LA PAIX 
 
Pertinence de la paix concernant l’éducation relative à l’eau : 
 

1. Eviter le gaspillage de l’eau entraîne des factures d’eau peu élevées, 
alors que le gaspillage de l’eau entraîne des factures d’eau élevées, ce 
qui peut conduire à des coupures d’eau, si elles ne sont pas payées. Les 
coupures d’eau nuisent à la paix du foyer, puisqu’il n’y aura plus d’eau 
pour boire, pour cuisiner, pour laver, pour nettoyer et pour se baigner, 
les toilettes seront hors service, des maladies pourront s’insinuer et la 
paix devient une illusion. Et pendant qu’on gaspille l’eau, d’autres sont 
privés de paix à cause du manque d’eau.  
 
Nous pouvons éviter de gaspiller l’eau et profiter ainsi de la paix et du 
bonheur dans nos foyers et dans nos sociétés en veillant à bien fermer 
les robinets, à signaler les fuites et à éliminer toutes les formes de 
vandalisme. 
 

2. Il faut aussi prendre garde, lorsqu’on utilise les toilettes, à éviter le 
blocage des conduites d’égout. 

 
3. Gardez propre l’environnement de vos maisons. Assurez-vous que les 

sources sont propres. L’eau qui provient de petits puits et de ruisseaux, 
entre autres, doit être purifiée en la faisant bouillir ou en ajoutant du 
chlore.  
 
Il y a encore d’autres bonnes habitudes que nous devrions toujours 
respecter : nous laver les mains avant de manger, couvrir la nourriture, 
nous laver les mains après avoir été aux toilettes, etc.  
 



De telles pratiques émanent d’un esprit posé et d’un cœur tranquille. Elles 

entraîneront de bonnes habitudes qui éviteront les maladies à la maison, 

comme dans la société, ce qui accroîtra la paix et le bonheur partout.  

 
 

LA CONDUITE JUSTE 

Un comportement qui se base sur la vérité et qui est motivé par l’amour, telle 

est la panacée contre les problèmes d’eau de l’Afrique. Si nous aimons notre 

prochain comme nous-même, nous ne gaspillerons plus l’eau. Nous 

fermerons les robinets pour éviter le gaspillage, nous payerons rapidement 

nos factures d’eau et de gestion des eaux usées, nous veillerons à la propreté 

de notre environnement et nous signalerons toutes les fuites et les actes de 

vandalisme qui concernent les conduites d’eau, les conduites d’égouts, etc. 

 
 

LA NON-VIOLENCE 
 
La vérité + la paix + l’amour + la conduite juste = la non-violence.  
 
J’ai démontré comment ces valeurs humaines pouvaient être utilisées dans 
une école. 
 
Au cours de la dernière session plénière du troisième jour, alors que d’autres 
contributions et commentaires étaient à l’ordre du jour, le Dr Bakayoko a dit : 
‘’Je propose que le rapport de Kanu soit accepté comme une contribution 
majeure pour résoudre les problèmes d’eau des villes africaines.’’ L’assemblée 
a marqué son accord à l’unanimité et c’est ainsi que l’Education Sathya Sai 
des Valeurs Humaines est entrée dans les couloirs des Nations Unies. Parmi 
ses recommandations relatives à l’éducation des Valeurs Humaines, on peut 
noter :  
 

 Intégrer l’éducation relative à l’eau basée sur les valeurs aux 
programmes d’éducation non formelle en cours. Toute une kyrielle 
d’acteurs et d’intervenants de l’éducation non formelle devait être 
activement impliquée dans l’introduction de l’éducation relative à l’eau 
basée sur les valeurs. Travailler en collaboration avec les ONG et avec 
les organisations communautaires était indispensable.  

 Adopter une approche intégrante et participative.  



 Des programmes de formation réactifs devaient être organisés et les 
initiatives locales devaient être soutenues pour améliorer la capacité 
des acteurs et des intervenants de l’éducation non formelle à 
comprendre et à mettre en application efficacement l’éducation relative 
à l’eau basée sur les valeurs.  

 L’échange et le partage d’expériences et de bonnes pratiques concernant 
l’éducation non formelle relative à l’eau basée sur les valeurs devaient 
être encouragés et facilités par l’entremise d’une collaboration accrue et 
par le réseautage des acteurs et des intervenants de l’éducation non 
formelle.  

 
Un mois plus tard, ONU-HABITAT m’a nommé conseiller dans le domaine 
de l’éducation de l’eau avant d’entériner plus tard un accord de coopération 
officiel avec TAISSE (l’Institut Africain d’Education Sathya Sai) afin de 
former du personnel éducatif de haut niveau pour intégrer le programme dans 
les programmes scolaires, les établissements d’enseignement supérieur et les 
communautés. Ce personnel comportait des directeurs de centres 
d’élaboration de programmes d’enseignement, des inspecteurs d’école, divers 
spécialistes, des gestionnaires de l’eau et des ONG concernés par l’éducation 
des valeurs humaines et par la gestion de l’eau dans six pays d’Afrique : 
l’Ethiopie, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Sénégal et la Zambie 
(phase 1), avant de passer à neuf pays avec l’addition du Cameroun, du Mali 
et du Niger (phase 2). 
 
Simultanément, j’ai participé à de nombreuses conférences internationales où 
j’ai parlé sur les thèmes de l’éducation relative à l’eau et des valeurs humaines 
dans l’éducation relative à l’eau :  
 

 Date : le 29/01/2001, ONU, Conférence OMS 
Lieu : ONU, New York, Etats-Unis 
Activité/Thème : De Bonn à Johannesburg : placer l’eau et l’hygiène 
publique au sommet de l’agenda 
Exposé présenté/Discours : ‘’Questions de dignité humaine, d’éthique 
et de spiritualité et perspectives en matière d’eau et d’assainissement’’ 

 Date : du 11 au 22/02/2002, mission ONU/HABITAT en Afrique de 
l’Ouest 
Lieu : Côte d’Ivoire, Sénégal, Ghana 
Activité/Thème : Porter l’éducation basée sur les valeurs 
Exposé/Discours : Ateliers dirigés sur l’éducation basée sur les valeurs 

 Date : du 24 au 30/10/2002, 4ème Conférence sur l’Education, Edison 
College, La Barbade 
Lieu : Edison Teachers’ College (La Barbade) 



Activité/Thème : L’éducation de qualité 
Exposé/Discours : ‘’Les Valeurs Humaines, clés d’une éducation de 
qualité’’ (Public ciblé : directeurs d’école, chefs d’établissement et 
enseignants en formation) 

 Date : 2 et 3/11/2002, Conférence sur l’Education pour la Paix du 
Monde 
Lieu : Université de St. Andrews, Ecosse  
Activité/Thème : Education pour la paix du monde 
Exposé/Discours : ‘’L’Education des Valeurs Humaines’’ 

 Date : 01/10/2004, un accord de coopération pour la formation est signé 
entre TAISSE et ONU/HABITAT  
  

Les contributions de mes deux adjoints, Mme Genoveva Kanu et M. Saggie 
Naicker furent exceptionnelles.   
 
 
INVALIDITÉ 
 
En mars 2007, Swami m’est apparu en rêve et il m’a indiqué que j’allais 
devenir aveugle. Il m’a tenu par la main droite et il m’a emmené pour une 
courte promenade et il a dit : ‘’Mais ton esprit et ton élocution seront 
parfaits.’’ Peu de temps après, il m’est apparu dans un autre rêve et il m’a 
signalé que je ne saurais plus marcher. J’ai accueilli les deux rêves avec une 
grande allégresse, car le Seigneur me parlait du karma que je devais endurer 
au cours cette vie. A présent que je suis dans cet état physique, je suis 
persuadé que Swami me permet d’apurer mon karma afin d’être 
spirituellement une meilleure personne, quand je l’accompagnerai lorsqu’il 
reviendra sous la forme de Prema Sai, comme il l’a promis.  
 
Peu de temps après ces rêves, ma vue s’est détériorée à tel point que je ne 
savais plus ni lire, ni écrire, aussi ai-je demandé à Saggie Naicker de 
reprendre le côté technique du programme, puisque lui et Mme Kanu 
m’accompagnaient.  
 
Ce qu’il a fait excessivement bien jusqu’au terme de l’accord de coopération, 
le 31 octobre 2009.  
 
Mes handicaps physiques m’ont apporté beaucoup de respect et beaucoup 
d’honneurs de la part de tout le monde, dont ceux du plus haut responsable de 
notre Organisation, vu que, puisque que je ne peux pas les voir, ils doivent 
s’approcher tout près de moi, s’incliner et se présenter afin que je puisse les 
reconnaître, et être véhiculé dans un fauteuil roulant a ses propres mérites, 



comme celui d’être conduit et placé avant et devant tous les autres fidèles sur 
la véranda du Sai Kulwant Hall, quelque chose qui n’aurait jamais pu se 
produire autrement ! Par ailleurs,  je ne fais pas la file quand je voyage en 
avion et je suis le premier passager en fauteuil roulant qui entre dans l’avion ! 
 
Croyez-moi, j’apprécie le moindre aspect de ma situation, d’autant plus que 
c’est la volonté du Seigneur. Des personnes m’ont demandé de demander à 
Swami qu’Il me rende la vue, mais je refuse de le faire, parce que je dois 
m’acquitter de mon karma et parce que j’ai eu la chance d’en être avisé par le 
Seigneur Lui-même. De plus, je ne vois pas pourquoi je devrais demander à 
Swami qu’il me rende la vue, alors qu’il y a des millions de personnes qui se 
trouvent dans la même situation que moi. Je préfère prier – Samastha lokha 
sukino bavanthu – Que tous les mondes (et donc que tous les êtres de tous les 
mondes) soient heureux…  
 
 
(Référence : Victor Kanu, Sathya Sai Baba, Short Autobiography of a Devotee) 


