
 

 

 

Abdul Sattar Edhi,  

petit père des pauvres du Pakistan 

 
 

 

ABDUL SATTAR EDHI est né en Inde en 1928 (1928–2016), dans un village proche de 

Joona Gurh, Bantva, dans l’état de Gujarat. En 1947, après la division de l’ancienne colonie 

britannique en deux états indépendants, Inde et Pakistan, la famille d’Abdul Sattar Edhi, de 

religion musulmane, se transféra au Pakistan. 

En 1974, Abdul Sattar Edhi créa la Fondation Edhi qui est devenue, au cours des années, 

le service d’assistance sociale et sanitaire le plus important et le mieux organisé du Pakistan 

et du Tiers Monde. La Fondation Edhi fonctionne aujourd’hui toujours sur la base du 

volontariat local et grâce à des donations privées ; ses caractéristiques de tolérance et de 

solidarité lui permettent d’agir au-delà de toutes les barrières raciales et religieuses. 

Aidé de sa femme Bilquis, Abdul Sattar Edhi a travaillé à Karachi d’où, grâce à son 

organisation, il assista les plus pauvres et tous les exclus non seulement au Pakistan, mais 

aussi dans d’autres pays du Tiers Monde. Il a eu le Prix Balzan 2000 pour l’humanité, la paix 

et la fraternité entre les peuples. 

À 88 ans, Abdul Sattar Edhi a passé le flambeau à son fils, satisfait de l’œuvre qu’il a 

accomplie. L’organisation qui porte son nom est la plus importante ONG du Pakistan. Son 

nom fut proposé plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix.  

 

 

 



« Quand tu as deux roupies en poche,  

donnes-en toujours une à un nécessiteux. »  

 

 

Abdul Sattar Edhi, né en Inde britannique dans 

une famille de petits commerçants musulmans, est 

arrivé au Pakistan après la création de celui-ci en 1947. 

Il "pensait trouver dans cette nouvelle nation 

musulmane un État-providence, mais c’était tout sauf 

cela", explique son fils cadet, Faisal, 39 ans.  

 

Il en fait la douloureuse et déterminante 

expérience auprès de sa mère, malade psychique 

meurtrie de se retrouver à la charge de sa famille, faute 

d’institution pour l’accueillir. Animé par une quête spirituelle de justice, Edhi s’attèle alors à 

combler la faillite de l’État dans le domaine social, créant au fil des ans, sur ses deniers 

personnels, maternités, morgues, orphelinats, asiles, maisons de retraites.  

 

En 1951, jeune colporteur dans les rues de Karachi, Abdul Sattar Edhi y crée son premier 

dispensaire. Né en Inde, il croyait trouver au Pakistan un pays de cocagne. Mais la réalité était 

bien différente de ses espoirs.  

« Le service social était ma vocation, il fallait que je le libère », explique-t-il dans son 

autobiographie. L’État ayant failli, il trouve les ressources dans la mendicité, reprochant aux 

riches de se contenter « de faire la charité » plutôt que de créer des services sociaux. Son budget 

s’élève à 20 millions d’euros. 

 

Au fil des ans, Edhi est devenue la plus vaste organisation civile du Pakistan. Ses 1500 

ambulances interviennent partout dans le pays et représentent une formidable vitrine. Et il y 

a les 17 foyers où l’organisation accueille tous les laissés-pour-compte de la rude société 

pakistanaise. Enfants, vieillards, femmes battues, handicapés… En tout, 5700 personnes sont 

accueillies. 

 

Edhi fait travailler 3000 personnes, dont certains anciens pensionnaires de ses 

établissements. Mais ce travail fait aussi grincer des dents. Les islamistes extrémistes ne sont 

pas avares de reproches. On accuse l’organisation de favoriser les relations hors mariage en 

accueillant les enfants abandonnés, et d’être ouverte aussi aux non-musulmans… 

 

Abdul Sattar Edhi laisse dire. Respectant un ascétisme sans faille et s’ouvrant à tous, il 

est devenu le petit père des pauvres. Au point qu’une nouvelle fois son nom est proposé pour 



le prix Nobel de la paix. Cette fois, la candidature est portée par une compatriote célèbre, 

Malala Yousafzaï, elle-même lauréate du prix Nobel en 2014. 

 

Vitrine de sa fondation, les 1500 ambulances frappées du numéro d’urgence 115 se 

déploient avec une étonnante efficacité sur les lieux d’attentats, fréquents au Pakistan. Ses 

idéaux d’"humanitarisme" transcendant les clivages religieux ou ethniques, et d’"entraide" 

pour s’affranchir de l’emprise des chefs féodaux, lui ont valu de féroces campagnes de 

dénigrement de groupes communautaristes.  

 

Il y a répondu par un travail de terrain opiniâtre et un ascétisme ne donnant aucune prise 

aux critiques. Il se contente de deux tenues portées en alternance et dort dans une pièce 

aveugle carrelée de blanc à l’arrière de son bureau, sommairement équipée d’un lit, d’un évier 

et d’un réchaud.  

 

"Il n’a jamais créé de foyer pour ses propres enfants", dit tendrement son épouse, 

Bilquis, qui gère les foyers pour femmes et enfants. C’est ainsi qu’il a conquis l’estime du petit 

peuple, au point que groupes armés et bandits de grands chemins étaient connus pour 

épargner les ambulances Edhi.  

 

La Fondation a néanmoins été cambriolée en 2014, ce qui a déclenché un tollé 

national. Son budget annuel de 1,5 milliard de roupies (20 millions d’euros), provenant 

principalement de dons des classes moyennes et ouvrières, continue de croître selon Faisal, en 

dépit des critiques de groupes intégristes qui tentent de lui faire concurrence.  

 

"Le projet dont nous sommes le plus fiers, ce sont les berceaux", dit Bilquis Edhi.  

 

Désespéré de ramasser des cadavres de nourrissons lors de ses tournées, Edhi a placé 

devant chacun de ses centres un grand berceau de ferraille, avec l’inscription "Ne tuez pas un 

enfant innocent, confiez-le-nous." 

 

Cela lui a valu de nouvelles attaques d’islamistes extrémistes, qui lui ont reproché de 

recueillir ainsi les fruits de relations sexuelles hors mariage, dans un pays où elles sont 

illicites. Plusieurs milliers d’enfants, en vaste majorité des filles, vivent dans les foyers Edhi et 

autant ont été confiés à l’adoption ces quatre dernières décennies, assure Bilquis, fière 

d’exhiber les photos de certaines pupilles aujourd’hui diplômées de prestigieuses universités.  

 

Dans les orphelinats spartiates mais propres trônent des portraits austères d’Edhi et 

Bilquis, providentiels parents de substitution. 



S’il n’y avait pas eu Edhi, "je ne crois pas qu’il y aurait eu de vie pour moi", explique 

Seher, 16 ans, qui a grandi dans l’immeuble décrépit où siège la Fondation. Elle y suit un 

enseignement rudimentaire et n’en sortira qu’après son mariage, arrangé par Bilquis, qu’elle 

appelle parfois "maman".  

 

"Bilquis et Papa Edhi sont là 24 heures sur 24 pour nous", sourit la jeune fille, qui 

s’occupe des plus petits, dont la fille d’un voleur emprisonné pour le cambriolage de la 

Fondation.  

 

 

 

Désormais incapable de gérer son royaume, Edhi l’a confié depuis début 2016 à son fils 

Faisal.  

"J’ai beaucoup travaillé. Je suis satisfait de ma vie", souffle le patriarche, très affaibli.  

"C’est mon héros", explique Faisal.  

Reprendre les rênes, "c’est une grande responsabilité", soupire-t-il, "nous avons encore 

beaucoup à faire dans cette société féodale et injuste".  
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