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DEFINITION

1. For the purpose of the Election Guideline: 

• The “LDC Chair” means: the person who is mandated by the LDC Group to 
represent or negotiate on behalf of the Group in the multilateral process of the 
UNFCCC and related events and to coordinate the work of the LDC Group in 
association with UNFCCC and related events. Refer Article 19-24 of the LDC 
Group Charter.

• The “Thematic Coordinator” means: refer Article 33 of the LDC Group Charter. 

• The “Technical Lead for LDC initiatives” means: refer Article 39 of the LDC 
Group Charter.

• The “LDC Election Committee” means: refer Article 32 of the LDC Group 
Charter.

BACKGROUND AND MANDATE

2. The goal of the Elections Guidelines is to facilitate and ensure a smooth, transparent 
and streamlined operation of the United Nations Least Developed Countries (LDC) 
Group and guide the work of the LDC Election Committee in the context of the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

3. This Guideline is expected to serve as rules of procedures in selecting LDCs 
Chairmanship as well as suggesting candidates to the Chair of the LDC group on 
all UNFCCC positions.

4. The LDC Election Committee is established by the “LDC Group Charter” to ensure 
transparent decision making in the election matters and to implement the Election 
Guideline.

5. The LDC Election Committee will execute the following functions:

• Recommend a candidature for incoming Chair;

• Consider applications from country candidates based on approved criteria;

• Recommend to the LDC Chair, the nomination of the LDC representative to 
various UNFCCC constituted bodies; and 

• Assist the Chair in consultations held by COP-Presidency on elections.

GUIDING PRINCIPLES 

6. The LDC Election nominations and representation will be guided by the following 
principles: 
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• Equitable rotation between 1) Francophone and Lusophone Africa; 2) 
Anglophone Africa; and 3) Asia-Pacific and the Caribbean. The list of LDCs 
categorized in three groups for the purpose of this Election Guideline is 
available on Annex 1.  

• Balanced representation of LDCs in the various UNFCCC, Kyoto Protocol and 
the Paris Agreement bodies should reflect a balanced representation of the 
diversity of the Group. 

NOMINATION CRITERIA AND COMPETENCE 

7. The  Election Committee shall formulate appropriate selection criteria to elect 
individuals that can represent & protect the Group’s interest. 

8. In formulating the selection criteria, priority shall be given to the following 
considerations:

• Nomination received from the National Focal Point. The nomination shall 
include biodata of the candidate and a motivation letter by the candidate on 
aspirations for the position. 

• Candidates having technical competence and expertise as required for the 
positions applied for.

• Regular participation of the candidate in the UNFCCC processes.

• Commitment and ability of the candidate to serve the interest of the LDC 
Group and defend group position.

• Time availability and ability of the candidate to report to the group as and 
when necessary. 

• Candidates from countries seeking a position for the first time for elective 
positions under the UNFCCC Convention, Kyoto Protocol and Paris Agreement.

• In accordance with relevant COP decisions, and for the meaningful inclusion 
of women in decision-making process, LDCs are encouraged to nominate 
women candidates to achieve the goal of gender balance in UNFCCC bodies.

NOMINATION AND THE SELECTION PROCESS 
This section explains the nomination and the selection process of the following positions:

LDC Chair

9. The LDC Group Charter define the Chair as the chairing country, and the 
representative of the chairing country designated as Chair. This Guideline describes 
the process of selection of the chairing Country that will nominate the person to 
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serve as Chair. 

10. The Chair of the LDC Group will be selected on a rotating basis among three 
groups of countries:

a.  Francophone and Lusophone Africa;

b. Anglophone Africa; and

c. Asia-Pacific and the Caribbean.

11. In accordance with the principles of equitable rotation and balanced geographical 
representation, Africa shall serve two terms followed by the Asia and the Pacific 
region serving a single term.

12. Chair of the LDC Group shall relinquish any UNFCCC positions held prior to the 
election. 

Term of Office 

13. The Chair shall serve the Group for a term of two years or two consecutive UNFCCC 
COPs, with both being fulfilled, unless otherwise decided by the Group. 

14. If  the country desires to substitute the person chairing the group, the substitution 
has to be done in accordance with the specific provisions of the Election Guidelines.  

Nomination Process 

15. Nomination for the Chair of the LDC Group from the respective regions should be 
formally made by the UNFCCC National Focal Point of the LDC country.

16. The nomination should specify the name of the candidate, resume and institutional 
affiliation. The nomination should be sent to the incumbent Chair, at least six 
months prior to the end of tenure of the incumbent Chair.

17. Where possible, candidates should get regional endorsement. 

Decision Making 

18. The LDC Election Committee will select the Chair in accordance with the Election 
Guideline.

19. In the case of a tie between two candidates for the position of the Chair, and 
following bilateral or regional efforts to arrive at an agreed outcome, the Election 
Committee shall take the matter to promote consensus through consultation with 
the candidate countries and employ every effort to achieve a spirit of consensus in 
a spirit of mutual accommodation and shall report to the LDC Group for formal 
adoption. In such case, the Election Committee may seek advice or personal 
engagement from the outgoing Chair to reach an agreement.
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Candidature Positions for UNFCCC Bodies

20. The candidature position for the UNFCCC bodies relates to LDC nominations for 
the constituted bodies under the Convention, the Kyoto Protocol and the Paris 
Agreement, including the operating entity of the Financial Mechanism. 

21. The LDC Election Committee facilitates the nomination process and will elect the 
candidates for positions as per the Election Guideline. 

22. An LDC election chart of UNFCCC positions be drawn up under the guidance 
of the LDC Chair, allowing candidate countries to register their interest well in 
advance.

23. The LDC election chart shall be reviewed, updated and candidates endorsed at 
UNFCCC organized meetings by the Group at least six months in advance of the 
election for all UNFCCC positions. 

Term of Office 

24. The term of office for the nominated candidates will be of one term, usually of 
two years, unless decided otherwise by the Rules of Procedures or modalities of 
UNFCCC, Kyoto Protocol and the Paris Agreement bodies.

25. Candidates from countries seeking re-election after successful completion of first 
term of office under the Convention, Protocol and Agreement must submit the 
nomination following the Election Guideline. 

26. If  a member representing LDC in any of the constituted bodies resigns or is otherwise 
unable to complete the assigned term of office, the LDC Election Committee opens 
the position to replace the member for the remainder of that member’s term of 
office.

27. If  a country represented by a member in the respective constituted bodies officially 
graduates and notified in due procedure, the term of office of the respective 
member will be open for candidature position.  

Nomination Process

28. Candidature should be received by the Chair of the Group in writing from the 
UNFCCC National Focal Point.

29. The Member-Secretary of the Election Committee prepares background 
information with relevant details of each candidature position to share with 
members as nomination notice.

30. The office of the LDC Chair transmit the nomination notice to full membership, 
allowing candidates to submit nomination with a minimum of seven days of 
deadline. 

31. The Member-Secretary of the Election Committee compiles the candidature and 
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presents it to the meeting of the Election Committee for assessment and decision. 
The Election Committee makes recommendation to the Chair for final decision and 
official disclosure. 

Decision Making 

32. The Election Committee decides on the candidature vacancy following the Election 
Guideline. 

33. The decision of the Election Committee is transmitted to full membership by the 
office of the LDC Chair. 

Technical Lead for LDC Initiatives

34. The LDC Group Charter reflects the Technical Lead for LDC initiatives. This 
guideline describes the process of selection of the Technical Lead. 

35. Technical Lead shall carry out the responsibilities of leading the implementation 
of LDC initiatives, in their expert capacity.

Term of Office

36. Technical Lead shall have a term of office of three years to serve the Group.

Nomination Process and Decision Making

37. The Technical Lead(s) are nominated by the LDC Chair in consultation with the 
Election Committee. 

Thematic Coordinators 

38. The LDC Group Charter define the roles of the Thematic Coordinators as a leader 
for respective theme under the negotiation. This Guideline describes the process of 
selection of the Thematic Coordinator. 

39. Coordinators shall have an alternate to assist in the carrying out the responsibilities 
of the Coordinators, named as Co-coordinator. 

40. UNFCCC Funded LDC delegates are encouraged to sign up for Coordinator or Co-
coordinator roles.

Term of Office

41. Coordinators shall have a term of office of two years to serve the Group, unless 
decided otherwise by the LDC Chair.

Nomination Process and Decision Making

42. The Thematic Coordinators are nominated by the LDC Chair in consultation with 
the Election Committee. 
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LDC ELECTION COMMITTEE 

43. The LDC Election Committee as defined by the “LDC Group Charter” ensure 
transparent decision making in the election matters and to implement the Election 
Guideline.

Membership 

44. The LDC Election Committee is composed of the following:

• Two members from each of the sub-regions: Francophone and Lusophone 
Africa; Anglophone Africa and Asia-Pacific and the Caribbean.

• The Chair of the LDC Group will be the Chair of the Election Committee. 

• The Chair shall nominate a Member-Secretary of the Election Committee to 
help with facilitating the work of the Committee.

Term of Office 

45. Members shall serve for a term of three years and shall be eligible to serve a 
maximum of two consecutive terms of office, and the following rules shall apply:

• Half of the members shall be elected initially for a term of four years and half 
of the members shall be elected for a term of three years;

• Thereafter, the Elders Group shall elect members of the Election Committee for 
a term of three years;

• The members shall remain in office until their successors have been elected.

46. If  a member of the Election Committee resigns or is otherwise unable to complete 
the assigned term of office, or if  the country of the member represented in the 
Election Committee graduates, the LDC Elders Group opens the position for 
replacement of the said member for the remaining period of that member’s term 
of office.

Nomination Process 

47. The UNFCCC National Focal Points shall nominate the member of LDC Election 
Committee at regional level. To ensure effective representation, the National Focal 
Points are encouraged to nominate persons with the diversity of experience and 
relevant knowledge, and have credibility in the international process and among 
the LDC Group.

48. The Elders Group decides the nomination of the Election Committee. 

Quorum

49. Minimum quorum of 2/3rd will apply for any Election Committee Meeting.
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AMENDMENTS

50. The Election Guideline of the LDC Group shall only be amended after three years 
from the date of its endorsement and three years thereafter regularly, if  deemed 
necessary. 

51. Amendments to the Election Guideline shall come into force for all Members of 
the LDC Group when they have been adopted by consensus at an LDC Ministerial 
/ UNFCCC National Focal Point Meeting. 

Mr. Sonam P. Wangdi
Chair of the LDC Group on Climate Change 

Bhutan, 2019-2021
Date: 20 August 2020
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Annex 1: Countries that constitute the Least Developed Countries (LDC) Group as of August 
2020

Asia-Pacific and the 
Caribbean

Anglophone Africa Francophone and Lusophone Africa

1. Afghanistan
2. Bangladesh
3. Bhutan
4. Cambodia
5. East Timor
6. Haiti
7. Kiribati
8. Laos
9. Myanmar
10. Nepal
11. Solomon Islands
12. Tuvalu
13. Vanuatu
14. Yemen

1. Eritrea
2. Ethiopia 
3. Gambia
4. Lesotho
5. Liberia
6. Malawi
7. Rwanda
8. Sierra Leone
9.  Somalia
10. South Sudan
11. Sudan
12. Tanzania
13. Uganda
14. Zambia

1. Angola
2. Benin
3. Burkina Faso
4. Burundi
5. Central African Republic
6. Chad
7. Comoros
8. Democratic Republic of the 
Congo
9. Djibouti
10. Guinea
11. Guinea-Bissau
12. Madagascar
13. Mali
14.     Mauritania
15. Mozambique
16. Niger
17. São Tomé and Príncipe
18. Senegal
19. Togo

Note: the list includes 47 LDCs as of June 2020. There may be some country that may 
belong to both Anglophone and Francophone



 
Le groupe des PMA sur les changements climatiques allie les travaux et la vision 
des pays les moins avancés pour mener les négociations intergouvernementales 
au titre de la Convention-cadre des Nations-unies sur les changements 
climatiques.

LES DIRECTIVES ELECTORALES

GROUPE DES PAYS LES MOINS AVANCES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Ce document a été élaboré avec l’appui financier de l’Union européenne. 
Les opinions qui y sont exprimées ne peuvent en aucun cas être considérées 
comme reflétant l’opinion officielle de l’Union européenne et Norvège.
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Définition 

1. Aux fins de la directive sur les élections :

• Le “président des PMA” signifie : le pays qui préside et le représentant du 
pays assumant la présidence, qui est élu par le groupe des PMA et mandaté pour 
représenter ou négocier au nom du groupe dans le cadre du processus multilatéral 
de la CCNUCC et des évènements y afférant et pour coordonner le travail du groupe 
des PMA en association avec la CCNUCC et les événements connexes. Veuillez-
vous référer aux articles 19-24 de la Charte du groupe des PMA.

• Le “Coordinateur Thématique” signifie : veuillez-vous référer à l’article 33 de 
la Charte du groupe des PMA.

• Le « Leader Technique pour les initiatives des PMA » signifie : veuillez-vous 
référer à l’article 39 de la Charte du Groupe des PMA.

• Le « Comité Electoral du Groupe des PMA » signifie : veuillez-vous référer à 
l’article 32 de la Charte du Groupe des PMA.

Contexte et mandat

2. L’objectif  des directives électorales est de faciliter et d’assurer un fonctionnement 
harmonieux, transparent et rationalisé du Groupe des Nations unies pour les 
pays les moins avancés (PMA) et d’orienter le travail du comité électoral des PMA 
dans le contexte de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC).

3. Ces directives devraient servir de règles de procédures pour la sélection de la 
Présidence des PMA ainsi que pour les candidatures, soumises à la présidence du 
groupe des PMA, à tous les postes vacants de la CCNUCC.

4. Le comité électoral des PMA est créé par la “Charte du groupe des PMA” pour 
assurer la transparence des décisions en matière électorale et pour mettre en 
œuvre les Lignes directrices pour les élections.

5. Le comité électoral des PMA exercera les fonctions suivantes:

• Recommander une candidature pour la présidence entrante; 

• Examiner les dossiers des candidats soumis par les pays sur la base des critères 
approuvés ;

• Recommander au président des PMA, la nomination des représentants des 
PMA aux divers organes constitués de la CCNUCC, et

• Représenter le président du Groupe des PMA aux consultations tenues par la 
présidence de la Conférence des Parties sur les élections.
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Principes directeurs

6. Les nominations et la représentation des PMA aux élections seront guidées par les 
principes suivants:

• Rotation équitable entre 1) l’Afrique Francophone et Lusophone ; 2) l’Afrique 
anglophone ; et 3) l’Asie-Pacifique et les Caraïbes. La liste des PMA, structurée 
en trois groupes aux fins des présentes directives électorales, est disponible à 
l’annexe 1; et.

• Représentation équilibrée des PMA dans les différents organes de la CCNUCC, 
du Protocole de Kyoto et de l’accord de Paris, devrait refléter une représentation 
équilibrée de la diversité du Groupe.

Critères de nomination et compétences

7. Le comité électoral formule des critères de sélection appropriés pour élire des 
personnes qui peuvent représenter et protéger les intérêts du Groupe.

8. Lors de la formulation des critères de sélection, la priorité est accordée aux 
considérations suivantes:

• Nominations reçues du point focal national. Les nominations doivent inclure 
les données biographiques des candidats et une lettre de motivation du candidat 
sur ses aspirations pour le poste.

• Candidats ayant les compétences et l’expertise techniques requises pour le 
poste demandé.

• Participation régulière des candidats aux processus de la CCNUCC.

• Engagement et capacité des candidats à servir l’intérêt du groupe des PMA et à 
défendre la position du groupe.

• Disponibilité en temps et capacité du candidat à faire rapport au groupe et 
lorsque cela est nécessaire.

• Candidats des pays qui recherchent pour la première fois un poste pour les 
candidatures ouvertes au titre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques, du Protocole de Kyoto et de l’Accord de Paris.

• Conformément aux décisions pertinentes de la CdP, et pour l’inclusion 
significative des femmes dans le processus décisionnel, les PMA sont encouragés 
à proposer des candidatures féminines pour atteindre l’objectif  de l’équilibre 
entre les sexes dans les organes de la CCNUCC.

Nomination et processus de sélection

Cette section décrit le processus de nomination et de sélection aux postes suivants:
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Président des PMA

9. La Charte du groupe des PMA définit la présidence comme le pays qui préside, 
et le représentant du pays qui assume la présidence, désigné comme président. 
Ces lignes directrices décrivent le processus de sélection du pays qui assume la 
présidence et qui nommera la personne qui servira de président.

10. Le président du groupe des PMA sera choisi à tour de rôle parmi trois groupes de 
pays suivant :

a. Afrique francophone et lusophone;

b. Afrique anglophone;

c. Asie-Pacifique et Caraïbes.

11. Conformément aux principes de rotation équitable et de l’équilibre de la 
représentation géographique, l’Afrique effectuera deux mandats, suivie par l’Asie 
et par la région du Pacifique pour un seul mandat.

12. Le président du groupe des PMA doit renoncer à tout poste de la CCNUCC occupé 
avant l’élection.

Durée du mandat

13. Le président est au service du groupe pour un mandat de deux ans ou de deux 
années de Conférence des Parties/CCNUCC consécutives, les deux années étant 
remplies, sauf décision contraire du Groupe.

14. Si le pays souhaite remplacer la personne qui préside le groupe, la substitution 
doit se faire conformément aux dispositions spécifiques des lignes directrices 
électorales.

Processus de nomination

15. La nomination du président du groupe des PMA par les régions respectives doit 
être formellement faite par le point focal national de la CCNUCC.

16. La nomination doit préciser le nom du candidat, son curriculum vitae et l’affiliation 
institutionnelle. La candidature doit être envoyée au président en exercice du 
groupe des PMA, au moins six mois avant la fin du mandat du président en 
question.

17. Dans la mesure du possible, les candidats doivent obtenir l’aval de sa région 
d’appartenance.

Prise de décision 

18. Le Comité électoral des PMA choisira le président conformément  aux  directives 
électorales.

19. En cas d’égalité entre deux candidats au poste de président, et à la suite d’efforts 
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bilatéraux ou régionaux pour parvenir à un résultat convenu, le comité électoral 
se saisit de la question pour promouvoir le consensus en consultant les pays 
candidats et s’efforce de parvenir dans un esprit de consensus à un compromis 
mutuel et doit faire rapport au groupe des PMA pour adoption officielle. Dans ce 
cas, la commission électorale peut demander conseils ou solliciter l’engagement de 
la présidence sortante pour parvenir à un accord.

Postes de candidatures aux organes de la CCNUCC

20. Les postes de candidatures aux organes de la CCNUCC concernent les nominations 
des PMA pour les organes constitués au titre de la Convention-Cadre, du protocole 
de Kyoto et de l’Accord de Paris, y compris l’entité chargée du fonctionnement du 
mécanisme financier.

21. Le Comité électoral des PMA facilite le processus de nominations et élit les candidats 
à des postes conformément aux directives électorales.

22. Un tableau des élections des PMA pour les postes de la CCNUCC est dressé sous 
la direction de la présidence des PMA, permettant aux pays candidats de faire 
connaître, bien à l’avance leur intéressement.

23. Le tableau des élections des PMA est revu, mis à jour et les candidatures approuvées 
par le Groupe, lors des sessions de la CCNUCC, au moins six mois avant l’élection 
pour tous les postes ouverts de la CCNUCC.

Durée du mandat

24. Le mandat des candidats nommés sera d’une durée d’un an, généralement de deux 
ans, sauf décision contraire du règlement intérieur ou des modalités des Organes 
de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et de l’accord de Paris.

25. Les candidats des pays qui souhaitent être réélus après avoir accompli avec succès 
leur premier mandat dans le cadre de la Convention, du Protocole et de l’Accord 
de Paris, doivent soumettre à nouveau leur candidature conformément aux lignes 
directrices électorales.

26. Si un membre représentant les PMA dans l’un des organes constitués démissionne 
ou s’il n’est pas en mesure d’achever le mandat qui lui a été confié, le Comité 
électoral des PMA ouvre le poste afin de remplacer ledit membre pour la durée 
restante de son mandat .

27. Si un pays représenté par un membre dans les organes constitués respectifs est 
officiellement promu hors du Groupe des PMA et cela est notifié en bonne et due 
forme, le mandat du membre en question sera ouvert à candidature.

Processus de nomination

28. Les candidatures doivent parvenir au président du groupe des PMA par écrit du 
point focal national de la CCNUCC.
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29. Le Secrétaire de séance du comité électoral prépare les informations de base,  avec 
les détails pertinents de chaque candidature, à partager aux membres comme avis 
de nomination. 

30. Le bureau du président des PMA transmet l’avis de nomination aux membres 
statutaires, permettant aux candidats de soumettre leurs dossiers dans un délai  
minimum de sept jours.

31. Le secrétaire de séance du Comité Electoral compile les candidatures et les présente 
à la réunion du Comité électoral pour évaluation et décision. Le Comité  électoral 
fait une recommandation au président des PMA pour décision finale et diffusion 
officielle.

Prise de décision 

32. Le Comité électoral décide de la vacance des postes conformément aux Directives 
Electorales.

33. La décision du comité électoral est transmise à l’ensemble des membres par le 
bureau du président de la PMA.

Leader Technique pour les initiatives des PMA

34. La Charte du Groupe des PMA reconnait les Leaders Techniques des initiatives des 
PMA. Les présentes Lignes Directrices décrivent le processus de sélection du Leader 
Technique. 

35. Le Leader Technique assume les responsabilités de conduire la mise en œuvre des 
initiatives des PMA, en sa qualité d’expert.

Durée du mandat 

36. Le Leader Technique dispose d’un mandat de trois ans pour servir le groupe. 

Processus de nomination et prise de décision

37. Les Leaders Techniques sont nommés par le président des PMA en consultation 
avec le Comité Electoral. 

Coordonnateurs Thématiques

38. La Charte du Groupe des PMA définit les rôles des Coordonnateurs Thématiques 
en tant que leaders des thèmes respectifs dans la cadre des négociations. Les 
présentes Lignes Directrices décrivent le processus de sélection du Coordonnateur 
Thématique.

39. Les Coordinateurs Thématiques ont des suppléants appelés, Co-Coordonnateurs, 
qui les aident à assumer leurs responsabilités.

40. Les délégués des PMA, financés par la CCNUCC, sont encouragés à s’inscrire pour 
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les postes de Coordinateurs Thématiques ou de Co-Corrdonnateurs. 

Durée du mandat

41. Les coordonnateurs thématiques disposent d’un mandat de deux ans pour 
servir le groupe, à moins que le président des PMA décide autrement.

Processus de nomination et prise de décision

42. Les Coordonnateurs Thématiques sont nommés par le président des PMA en 
consultation avec le Comité Electoral. 

Le comité électoral des PMA

43. Le comité électoral des PMA tel que défini par la “Charte du groupe des PMA” 
s’assure des prises de décisions transparentes en matière électorale et de la mise en 
œuvre des Lignes directrices électorales. 

Adhésion

44. Le comité électoral des PMA est composé des membres suivants :

• Deux membres de chacune des sous-régions : francophone et lusophone 
d’Afrique, Afrique anglophone et Asie-Pacifique et Caraïbes.

• Le président du groupe des PMA est le président du comité électoral.

• Le président désignera un Membre comme Secrétaire du Comité Electoral 
pour aider et faciliter le travail dudit comité.

Durée du mandat

45. Les membres ont un mandat de trois ans et peuvent exercer au maximum deux 
mandats consécutifs, et les règles suivantes s’appliquent :

• La moitié des membres est élue initialement pour un mandat de quatre ans 
et la moitié des membres est élue pour un mandat de trois ans ;

• Par la suite, le Groupe des Doyens élit les membres du Comité Electoral pour 
une durée de trois ans ;

• Les membres restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

46. Si un membre du Comité Electoral démissionne ou s’il est par ailleurs incapable 
d’achever le mandat qui lui a été confié, ou si le pays du membre représenté au 
Comité Electoral est promu hors du groupe des PMA, le Groupe des Doyens des 
PMA ouvre le poste pour remplacer ledit membre pour la période restante du 
mandat de ce dernier.
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Processus de nomination

47. Les Points Focaux de la CCNUCC désignent les membres du Comité Electoral des 
PMA au niveau régional. Pour assurer une représentation efficace, les Points Focaux 
sont encouragés à proposer des personnes ayant une diversité d’expériences et des 
connaissances pertinentes, et ayant une crédibilité dans le processus international 
et au sein du groupe des PMA.

48. Le Groupe des Doyens décide de la nomination du Comité Electoral.

Quorum 

49. Le quorum minimum de 2/3 s’appliquera pour toute réunion du Comité Electoral. 

Amendements

50. Les Directives Electorales du Groupe des PMA ne seront amendées qu’après trois 
ans à compter de la date de son approbation et régulièrement tous les trois ans par 
la suite, si jugé nécessaire.

51. Les amendements aux Directives Electorales entrent en vigueur pour tous les 
Membres du Groupe des PMA lorsqu’elles ont été adoptées par consensus au cours 
d’une Réunion ministérielle de haut niveau des PMA/réunion des Points Focaux 
Nationaux.

Mr. Sonam P. Wangdi
Président du Groupe des négociateurs

Bhoutan PMA, 2019-2021
Date: 20 août 2020
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Asie-Pacifique et 
Caraïbes

Afrique Anglophone Afrique Francophone et Lusophone 

1. Afghanistan
2. Bangladesh
3. Bhoutan
4. Cambodge
5. Timor Oriental
6. Haïti
7. Kiribati
8. Laos
9. Myanmar
10. Népal
11. Iles Salomon
12. Tuvalu
13. Vanuatu
14. Yemen

1. Erithrée
2. Ethiopie
3. Gambie
4. Lesotho
5. Libéria
6. Malawi
7. Rwanda
8. Sierra Leone
9.  Somalie
10. Soudan du Sud
11. Soudan
12. Tanzanie
13. Ouganda
14. Zambie

1. Angola
2. Bénin
3. Burkina Faso
4. Burundi
5. République Centrafricaine 
6. Tchad
7. Iles Comores
8. République Démocratique 
du Congo
9. Djibouti
10. Guinée 
11. Guinée-Bissau
12. Madagascar
13. Mali
14. Mauritanie
15. Mozambique
16. Niger
17. São Tomé et Principe
18. Sénégal
19. Togo

Note : la liste comprend 47 PMA en juin 2020. 

Annexe 1: Les pays qui constituent le Groupe des pays les moins avancés (PMA) en Août 
2020.



Least Developed Countries Group on Climate Change

www.ldc-climate.org 9



 														
														
														
			
              

              

                  

a

q w

s


