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‘’Peut-il y avoir un meilleur modèle que Baba pour promouvoir une mission de 

transformation désintéressée et sociétale à l’échelle nationale ?’’, interroge le Dr Abdul 

Kalam dans un article qui donne à réfléchir, publié par le Hindustan Times dans son numéro 

du 22 avril 2011.  

 

Le Dr Kalam, qui a visité Puttaparthi à plusieurs reprises, connaît bien la vie de Baba et sa 

mission. L’article se concentre sur les gigantesques initiatives de protection sociale 

entreprises par Bhagavan Baba. Le Dr Kalam commence par déclarer son admiration pour 

tout le travail entrepris par Bhagavan Baba. ‘’J’admire Bhagavan Sri Sathya Sai Baba pour 

son travail désintéressé et pour ses contributions au bien-être des gens qui L’ont vu fournir de 

l’eau potable aux populations rurales, des infrastructures médicales gratuites pour les pauvres 

en milieu rural et des études supérieures gratuites.’’ 

 

Il serait peut-être pertinent de mentionner ici que le Dr Kalam fut l’invité d’honneur lors de la 

cérémonie de remise des diplômes et des médailles de l’Institut Sri Sathya Sai 

d’Enseignement Supérieur, en 2002. Et durant son discours, il avait dit : ‘’Des études basées 

sur les valeurs sont-elles possibles ? L’Institut Sri Sathya Sai d’Enseignement Supérieur a 

fourni une réponse positive.’’ Il fut l’invité d’honneur pour la seconde fois en novembre 2006.  

 

   
 

Il était toujours agréable d’observer les interactions entre Swami et le Dr Kalam. L’amour de 

Bhagavan pour ce scientifique très respecté devenu homme d’Etat était pléthorique et évident. 

Et pour sa part, l’ancien Président de l’Inde était l’humilité personnifiée. Ayant pu observer 

Swami de près lors de nombreuses occasions, témoin attentif du déploiement de sa mission, le 

Dr Kalam fait peut-être partie de ceux qui sont le mieux armés pour commenter son œuvre, ce 

qui souligne peut-être la nécessité de jeter un coup d’œil sur cet article rédigé par le Dr 

Kalam :  

 

 

J’admire Bhagavan Sri Sathya Sai Baba pour son travail désintéressé et pour ses 

contributions au bien-être des gens qui l’ont vu fournir de l’eau potable aux populations 

rurales, des infrastructures médicales gratuites pour les pauvres en milieu rural et des études 

supérieures gratuites.  



Les facteurs importants du développement des ressources humaines sont l’éducation basée 

sur les valeurs et des soins médicaux de qualité. De plus, des conditions infrastructurelles, 

comme pour l’accès à l’eau potable, sont un besoin essentiel des ressources humaines. Bien 

que le gouvernement s’active à fournir ces ressources aux citoyens, Baba est sensible aux 

besoins essentiels de la population indienne, particulièrement celle qui vit en Andhra Pradesh 

et au Karnataka, depuis plus de quatre décennies.  

 

Il a créé de vastes infrastructures pour fournir une éducation de qualité basée sur les valeurs 

depuis le niveau primaire jusqu’au niveau universitaire, il a fondé des hôpitaux super 

spécialisés dans des zones rurales – dès 1991, quand il n’y avait pas d’hôpitaux privés dans 

ces régions intérieures – et il a œuvré à un projet pour fournir de l’eau potable et sûre aux 

habitants du district d’Anantapur, en Andhra Pradesh. Je voudrais évoquer les 

caractéristiques uniques de ces institutions.  

 

 

Une éducation basée sur les valeurs 
 

La meilleure part pour une jeune personne, c’est son enfance à l’école et le meilleur temps, 

elle le passe chaque jour à l’école entre 8 heures et 16 heures. Ceci vaut pour tous les enfants 

dans la tranche d’âge entre 5 et 20 ans vivant dans les zones urbaines, comme dans les zones 

rurales.  

 

Baba a compris les problèmes des pauvres des zones rurales et il a mis un point d’honneur à 

ce que l’enseignement soit totalement gratuit dans toutes les écoles et les établissements 

d’enseignement supérieur fondés par le Sathya Sai Trust.  

 

Ce qui est intéressant, c’est que les institutions pédagogiques Sathya Sai pourvoient 

pareillement au développement de l’esprit, du cœur et du corps. Ceci se fait par le biais d’une 

éducation intégrée qui insiste pareillement sur le fait de garder le corps en bonne santé, 

l’esprit actif et aiguisé, et le cœur pur. Baba, qui est le recteur de l’institut, passe une partie 

substantielle de son temps avec les étudiants pour les former à devenir des citoyens idéaux.  

 

Sri Sathya Sai Baba dit : ‘’Les étudiants sont les fondations de la nation, la seule richesse que 

Je chéris. Les étudiants sont tout ce que J’ai ; tout ce que Je possède consiste en ces étudiants. 

Je Me suis donné à eux.’’ Il dit également : ‘’Le but de l’éducation, c’est le caractère et le but 

de la connaissance, c’est l’amour.’’ C’est la raison pour laquelle l’Institut Sri Sathya Sai 

d’Enseignement Supérieur met l’accent sur la construction du caractère, comme élément 

important de l’éducation, en plus de l’acquisition de l’excellence académique.  

 

La noblesse du caractère provient de l’humilité, de la générosité, de la compassion, de 

l’obligeance et du respect des valeurs morales. Le fil conducteur qui parcourt toutes les 

activités de l’institut, qu’elle soient scolaires, périscolaires et parascolaires, c’est que 

l’éducation, c’est pour la vie et pas simplement pour gagner sa vie. L’expérience a démontré 

que les organismes et les sociétés les plus importants du pays absorbent les étudiants Sai. On 

affirme que le recrutement de ces étudiants apporte un changement tranquille dans l’éthique 

de travail et insuffle l’esprit d’équipe ainsi qu’une approche basée sur les valeurs à tous les 

aspects de l’activité de l’organisation. 

 

 

La mission de l’eau 



En 1994, Baba fit une allusion émouvante aux difficultés rencontrées par les habitants de la 

région du Rayalaseema pour avoir de l’eau potable et sûre et il suggéra que ce problème 

vieux d’un siècle nécessitait une attention urgente. En 1995, il ajouta une nouvelle dimension 

à sa mission sociétale par l’intermédiaire du Trust qui entreprit de fournir de l’eau potable et 

sûre à autant d’habitants du district d’Anantapur que possible dans les plus brefs délais, 

quels que soient les difficultés expérimentées et le coût.  

 

L’exploitation de la nappe phréatique fut considérée comme une option, mais elle fut exclue à 

cause du problème du fluorure. On décida alors d’utiliser de l’eau de pluie en puisant de 

l’eau pendant la mousson et en la stockant dans des réservoirs spéciaux.  

 

La majorité des sources d’eau se trouvaient dans la partie nord du district d’Anantapur et le 

terrain montait vers le sud. C’est ainsi qu’apporter de l’eau au sud de la région nécessita la 

création d’un grand nombre de stations de pompage pour pomper l’eau à l’encontre de la 

gravité, ce qui exigea d’importants travaux de génie civil. Malgré toutes les difficultés, l’eau 

fut mise à la disposition du district d’Anantapur en 18 mois. Au bout d’un an d’opérations 

régulières, toutes les installations hydrauliques furent transmises et offertes aux habitants de 

l’Etat. Le projet couvre 750 villages et fournit de l’eau à plus d’1 million d’habitants.  

 

L’Inde a besoin de mille organisations semblables pour fournir de l’eau potable et rentable à 

son milliard d’habitants disséminés dans les différentes parties du pays.  

 

 

Soins médicaux 
 

Au cours des années 80, un nombre substantiel d’hôpitaux privés super spécialisés 

apparurent dans les zones urbaines. Mais à cause de la commercialisation, ils ne pouvaient 

pourvoir qu’aux besoins des riches citadins. Il y avait une grosse différence en ce qui 

concerne l’accessibilité des soins médicaux pour les riches et pour les pauvres et entre la 

population rurale et urbaine. Ayant ceci à l’esprit, Baba déclara le 23 novembre 1990 qu’il y 

aurait un hôpital de classe mondiale dans la région de Puttaparthi endéans un an et qu’il 

offrirait gratuitement des soins à toute personne qui s’y rendrait et particulièrement aux 

pauvres.  

 

Cet hôpital fut inauguré le 22 novembre 1991. Après son inauguration, l’hôpital super 

spécialisé effectua un grand nombre d’opérations cardiaques importantes et de procédures de 

cathétérisme. Des chirurgiens spécialistes d’hôpitaux réputés de l’Inde et de l’étranger 

prennent volontairement congé et viennent à Puttaparthi pour opérer gratuitement. C’est 

aussi le cas pour les services infirmiers.  

 

Les patients convalescents aident volontairement les nouveaux patients qui viennent se faire 

opérer à l’hôpital. Les locaux de l’hôpital baignent en permanence dans une atmosphère de 

propreté, de calme, de sérénité et de divinité. Nous pouvons voir la puissance de la 

conscience du service qui imprègne tout l’environnement de l’hôpital.  

 

 

Gestion des projets 
 

Que ce soit l’hôpital super spécialisé de Puttaparthi ou l’approvisionnement en eau potable 

d’Anantapur ou de Chennai en résolvant les problèmes associés au réservoir de Kandaleru, 



tous les projets ont été achevés en rencontrant leurs objectifs spécifiques dans les temps et 

dans les coûts prescrits. ‘’Comment ceci a-t-il été possible ?’’, songeai-je. La raison 

principale semble être que les projets ont été confiés à des directeurs de projet, des 

entrepreneurs et des sous-traitants qui sont engagés du point de vue social. Ils ont exécuté les 

projets dans un esprit de coopération, de sacrifice et de dévouement. Les responsables des 

programmes ont suivi les cinq valeurs de base – la vérité, la conduite juste, la non-violence, 

l’amour et la paix – tout en exécutant les projets. Peut-il y avoir un meilleur modèle que ceci 

pour promouvoir une mission de transformation sociétale désintéressée à l’échelle nationale ?  

 

 

(Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - 

Mai 2011) 


