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1. En avril 1980, le Directeur general du FISE, avec 1' approbation du Secretaire 
general de l'Organisation des Nations Unies, a nomme envoye special du FISE 
s. A. R. le prince Talal bin Abdul Aziz al Saud, frere de s. M. le roi Khaled 
d'Arabie saoudite. 

2. Au cours des trois mois qui ant sulvl, le prince Talal s'est familiarise avec 
le FISE en se rendant a son siege ainsi qu'au Soudan et au Pakistan ou le FISE 
coopere a des projets. Le prince Talal a reuni, en provenance de sources publiques 
et privees, plus de 10 millions de dollars en faveur de ces projets et du FISE 
en general. 

3. Convaincu qu'il importe d'elargir le champ de la mise en valeur des ressources 
humaines en commen~ant par les enfants, le prince Talal s'est entretenu avec 
les chefs d'Etat de la France, de la Republique federale d'Allemagne, de l'Espagne, 
de la Suede, de la Norvege, du Danemark et de l'Italie, dans cet ordre, ainsi 
qu'avec les chefs des Etats arabes du Golfe. Lars de ces visites, il a mis 
l'accent sur sa conviction que l'une des grandes erreurs du passe avait ete 
d'ignorer l'enfant, dont dependait l'avenir. A son avis, le FISE et les autres 
organismes des Nations Unies oeuvrant pour le developpement devraient servir de 
catalyseurs dans le processus de l'amelioration des perspectives offertes aux 
enfants dans les pays en developpement. Il importait en consequence d'eviter 
une approche fragmentaire, et d'accorder un appui plus systematique a l'action 
du FISE et des autres organismes des Nations Unies dans le domaine du developpement 
social et humanitaire. 

4. A la suite de tres larges consultations avec les dirigeants des Etats arabes 
du Golfe, le prince Talal a pu annoncer par l'intermediaire des medias saoudiens, 
le 16 decembre' qu 'un accord avai t ete realise en vue de la creation de la 
Fondation des Etats arabes du Golfe pour l'action des Nations Unies en faveur du 
developpement. Les membres de la Fondation sont : l'Arabie saoudite, Bahrein, 
1es Emirats arabes unis, l'Iraq, le Koweit, l'Oman et le Qatar. La Fondation 
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apportera son appui a l'UNICEF, au PNUD et a d'autres organisations du systeme 
des Nations Unies s'occupant de la mise en valeur des ressources humaines. 
Les fonds fournis par la Fondation seraient destines a etre utilises dans 
l'ensemble du monde en ce~eloppement, sans consideration de croyance, de race ou 
de nationalite. 

5. La reunion officielle des pays participants en vue de donner a la Fondation 
sa forme definitive, initialement prevue pour le 10 janvier, doit maintenant 
avoir lieu en fevrier" Cette reunion se tiendra a Bahrein, ou il est recommande 
que la Fondation etablisse son siege. 

6. La creation de la Fondation a suscite des messages et declarations d'appui 
de nombreux pays dont le Bangladesh, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis 
d'Arr,erique, la France, l'Inde, l'Italie, le Maroc, la Norvege, le Pakistan, 
la Republique federale d'Allemagne, le Soudan et la Suede. 

7. Le montant des ressources de la Fondation sera determine ala reunion 
envisagee. Le prince Talal avait declare le 16 decembre que six des sept pays 
membres l'avaient informe de ce que seraient leurs premieres contributions 
annuelles, qui atteignaient un total de 200 millions de dollars, dont 
60 millions seraient fournis par l'Arabie saoudite, la contribution du septieme 
pays membre devant etre connue au debut de l9Cl. Les fonds prevus contribueraient 
certes a ameliorer la situation des enfants dans les pays en developpement, mais 
le prince Talal avait reconnu qu'une plus large cooperation dans le cadre du 
dialogue Nord-Sud serait necessaire pour satisfaire l'ensemble des besoins. 
A cet egard, il avait note que les pays industrialises n'avaient pas atteint 
l'objectif de 0,7 p. 100 de leur produit national brut fixe pour l'aide publique 
au developpement. 

0 Le prince Talal a propose que les principaux beneficiaires de la Fondation 
soient le FISE et le PNUD. Les agents d'execution du PNUD tels que le BIT, l'OMS, 
l'UK£SCO et la FAO en beneficieraient par l'intermediaire de l'allocation au PNUD. 
En outre, ces organisations, ainsi que celles du systeme des Nations Unies oeuvrant 
dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines et non financees par 
l'intermediaire du PNUD~ pourraient recevoir directement des contributions de la 
Fondation pour des projets executes dans taus les pays en developpement, y compris 
les pays membres de la Fondation. Il a ete entendu que les contributions des 
gouvernements envoyees par l'intermediaire de la Fondation seraient versees au 
titre des ressources generales du PNUD ainsi que du FISE. 

9. En plus d'un appui financier, le prince Talal desire susciter a l'echelle 
mondiale, un dialogue actif en vue d'ameliorer la situation des enfants. Sur son 
initiative, des comites interministeriels pour les enfants ont ete mis en place 
dans les Etats arabes du Golfe ainsi qu'au Pakistan et au Soudan afin d'attirer 
l'attention sur les problemes des enfants et d'agir au plus haut niveau pour leur 
trouver des solutions. 
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10. La creation de la Fondation aura evidemment des repercussions sur les 
activites du FISE. Le volume accru des contributions permettra au FISE de combler 
les insuffisances de tresorerie prevues dans le plan financier, ainsi que d'elargir 
sa planification, notamment en ce qui concerne le financement des projets "notes" 
d'un haut degre de priorite. Un appui accru au FISE etant clairement en vue, 
le Directeur general propose ala presente session extraordinaire d'autoriser 
par prelevement sur les ressources generales des engagements d'un montant de 
10 650 000 dollars pour remedier a des situations d'urgence dans uncertain 
nombre de pays africains. 

11. La session ordinaire du Conseil d'administration en mai permettra de prendre 
des decisions sur un plan financier et un budget revise ainsi que sur des 
engagements supplementaires dans le cadre du programme, y compris une intensification 
des efforts deployes par le FISE pour aider les Etats arabes du Golfe a ameliorer 
la situation de leurs enfants, les depenses encourues a ce titre etant en general 
a titre remboursables. Le FISE devrait alors etre en mesure de soumettre au Conseil 
un rapport complet sur la mise en place de la Fondation. 
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