
ORGANIGRAMME DU PARTI DES DEMOCRATES 
CHRETIENS

Le PDCH a pour structures les organes de base et les assises.

1- Les Organes de Base: les organes de base sont : la cellule, la section locale, la

fédération et le conseil.
 La  Cellule     : Elle  est  présente  au  niveau  du  quartier  ou  de  fraction  de

quartier, les membres sont compris entre  cent (100) et  deux cent (200)

membres. Elle siège une fois par mois. Elle compte vingt-deux (22) membres

entre autre un (01) président et deux vices – présidents, un (01) Secrétaire,

deux (02) Secrétaires Adjoints, quatre (04) Délégués à la Communication et

à  la  Propagande,  un  (01)  Trésorier,  un  (01)  Trésorier  Adjoint,  deux  (02)

Commissaires aux Comptes, deux (02) Délégués aux Conflits et Contentieux,

deux (02) Commissaires à  la Jeunesse, deux (02) Délégués aux Droits et

Libertés de l’Homme, deux (02) Conseillers désignés.
 La section locale   : Elle couvre l’Arrondissement. elle siège une fois après

deux mois. elle compte vingt-deux (22) membres. 
 La Fédération   : Elle couvre le Département. Elle  siège une fois après trois

mois. Il compte vingt-deux (22) membres.
 Le conseil: Il couvre la Région. Il siège une fois après six mois. Il compte

vingt-deux (22) membres.

2- les assises
Les assises sont : le comité directeur, le présidium, le haut conseil et le Congrès.

- Le Comité Directeur : c’est l’Organe National permanent du Parti. Il assure la

Direction  Générale  du  Parti.  Il  compte  moins  de  cent  (100)  membres.  Il  assure

l’application des décisions du Congrès et du Haut Conseil. Il est composé de :

 Un (01) président ;
 Quatre (04) vice – présidents ;  
 Un (01) secrétaire politique;
 Un (01) secrétaire administratif ;
 Un (01) secrétaire à la presse, à la communication et à la propagande ;
 Un (01) secrétaire à l’organisation ;
 Un (01) secrétaire aux affaires syndicales, sociales et féminines ;
 Un (01) secrétaire à la jeunesse ;
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 Un (01) trésorier général;
 Deux (02) commissaires aux comptes ;
 Deux (02) délégués aux conflits et contentieux ;
 Quatre (04) conseillers.

- Le Présidium : Composé de  vingt (20) membres élus par le Comité Directeur

sur proposition du Président National, il assiste celui – ci dans la direction du

Parti en dehors des sessions du Comité. Il se réunit aussi souvent que nécessaire

sur convocation et sous la présidence du Président National.
- Le  Haut  Conseil :  Composé  des  pères  fondateurs  du  Parti  des  Démocrates

Chrétiens. Il siège tous les deux (2) ans. Il veille à l’application des décisions du

Congrès. Il représente le Congrès en dehors des sessions de celui-ci. A ce titre, il

contrôle et oriente les activités du Comité Directeur.

Le Congrès : il siège tous les cinq (5) ans. C’est la plus haute instance à l’échelon de la 

Nation
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