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Compte-rendu de mission du  8 au 15  octobre 2021 
 
 
 

Ont participé :      Jean-Pierre GRIL, Président et Patrick HUMBERT, Trésorier. 
 

 
Compte-tenu de la situation sécuritaire, le voyage prévu au village de LILIIGOMDE n’a pu 
avoir lieu sur les conseils de Daouda OUEDRAOGO, Conseiller du village. 
Notre séjour s’est effectué dans sa totalité à OUAGADOUGOU, la capitale.  
Nous avons été accompagnés pendant 4 jours par Daouda OUEDRAOGO et ce sont nos amis 
de l’ADL (Association de Développement de LILLIGOMDE qui est notre association interface 
sur place)  et les étudiants qui sont venus à notre rencontre. 
 
Nous avons travaillé pendant : 
 

 Une journée avec l’ADL : Lansiné PANANDE le Secrétaire Général, Ousmane et 
Souleymane, professeur d’anglais et coordonnateur du soutien scolaire en 3ème et 
terminale ainsi qu’avec Daouda OUEDRAOGO 

 Une deuxième journée avec les étudiants (qui étaient déjà sur OUAGA et les autres 
qui sont venus en bus) ainsi qu’avec Daouda OUEDRAOGO. 

 Les autres jours ont été consacrés à des rencontres dans des Ministères, services de 
l’État avec Daouda OUEDRAOGO, mais aussi à l’Université sans oublier nos amis 
bronziers……et à faire un test PCR pour le retour. 

 

                                                         Contexte général : 
 
La situation sanitaire n’est pas un problème mais la population est inquiète en raison de : 
 

- L’ambiance générale d’insécurité. Alors que cette ambiance générale d’insécurité, 
n’était pas trop perceptible lors des missions précédentes, là c’est une réalité. Les 
burkinabés sont inquiets et attendent des actions concrètes.  

- L’accumulation de familles déplacées internes qu’il faut loger et nourrir. 
- Du manque de pluie qui va donner une mauvaise récolte. 
- Du renchérissement de tous les produits alimentaires de base. Le sac de 100kg de riz 

qui coûtait 13 000 Fcfa coûte aujourd’hui 21 000 Fcfa (+61%) et le sac de maïs 
25 000 Fcfa au lieu de 15 000f soit +66,66%. Idem pour le sac de mil 22 000 Fcfa 
etc…. 

- Du renchérissement de tous les produits de base et des transports. 
 

 



Compte rendu mission voyage du 8 au 15 ’octobre 2021 au Burkina 2 

A-  Rencontre avec l’ADL :  
 

A1- École : 
 
La rentrée scolaire a eu lieu le 4 octobre. Le nombre d’enfants de familles déplacées internes 
accueillis à l’école a augmenté cette année ce qui porte à 182 le nombre total d’enfants 
accueillis. (Pour rappel 172 enfants en 202/2021 et 130 en 2019/2020.). Cette progression a 
une incidence évidente sur les frais de cantine et de diversification. 
 
La répartition des élèves est la suivante : 
 

CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

27 45 25 22 38 25 182 

 
Comme les années précédentes nous allons : 
 

 Assurer 1 repas par jour à chaque enfant avec apport d’eau potable car l’eau du puits 
à proximité est polluée,  

 Assurer l’hygiène avec le lavage des mains  
 Et la santé avec une visite médicale scolaire. 

 
Une demande est faite de bénéficier d’annales pour les élèves de CM2. L’association 
s’engage à faire cet achat indispensable pour une meilleure réussite au CEP. (Examen de fin 
d’études primaires servant aussi de concours d’entrée en 6ème dans un établissement 
public !!) 
 
A2- PARRAINAGES (collégiens et lycéens) :  
 
Du fait de l’arrêt des cours à partir d’avril 2020 sans qu’il y ait eu, comme chez nous, 
d’enseignement à distance, les résultats scolaires de cette année 2020/2021 ont été mauvais 
au plan local comme au plan national. (Nettement inférieur à 50%) 
 
Nous avons eu 2 reçus sur 6 au BEPC et 2 reçus sur 6 au BAC. 
 
Les deux lauréats du BEPC se sont orientés sur le Lycée professionnel de OUAHIGOUYA : Un 
sur le commerce et l’autre sur les métiers du bâtiment. Avec ces 2 nouveaux élèves et la 
jeune fille inscrite en couture, il y a maintenant 3 élèves issus du village, en formation 
professionnelle. 
 
Du fait des mauvais résultats de l’année 2020-2021 les élèves parrainés sont passés de 78 
l’année passée à 68 pour cette année en y ajoutant les nouveaux 6èmes. 
 
Concernant les parrainages, il bien été précisé que : 
 
« La priorité va aux écoliers originaires de Lilligomdé et ayant fréquenté l’école primaire de 
Lilligomdé et qui s’inscrivent sur le territoire de Ouahigouya pour leurs études 
secondaires ».  
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Sur les parrainages, l’association remercie Souleymane pour son travail au niveau du soutien 
scolaire et pour l’accueil à YADEGA (lycée public), son lycée, des élèves parrainés de 
l‘association. Aujourd’hui, 11 élèves sont accueillis à YADEGA. Jean Pierre Gril indique que 
l’association va accorder une aide ponctuelle de 200 000 FCFA au lycée YADEGA compte-
tenu de cet accueil et encadrement. 
 
Pour Souleymane il faut accompagner les élèves de 6ème à la 4ème et de seconde et première, 
en cohérence avec les moyens financiers de l’association, mais Il est important de motiver 
les parents et de donner de bonnes habitudes. Il faut aussi que les plus grands aident les plus 
jeunes, le soir, le week- end, pendant les vacances en fonction de leurs possibilités. 
 
Pour le soutien scolaire des élèves de 3ème et de terminale, Souleymane demande à l’ADL 
d’avoir rapidement la liste des élèves concernés et pour les terminales, leur filière. Il 
préconise, compte tenu du retard constaté du fait de la crise sanitaire, de commencer plus 
tôt dans le temps les cours de soutien.  
 
Au terme de cet échange, il est demandé à l’ADL de nous faire une proposition.  

- Quand le début ?  
- Quelles matières ?  
- Nombre d’élèves potentiels ?  

Ces éléments sont importants pour, et donc de pouvoir valider la proposition. 
 
A3- LE COGEBAL : Comité de Gestion de la Banque Alimentaire 
 
Aujourd’hui, 1 100 000 FCFA sont sur le compte du COGEBAL.  
 
Pour rappel la banque alimentaire a été mise en place il y a 7 ans  par l’association. Le 
COGEBAL achète des céréales lorsque les couts sont faibles, il stocke ces céréales et les 
revend ensuite aux prix d’achat (+ 2 ou 3 %) aux villageois quand les prix du marché 
montent. 
 
L’ADL précise que cette année, les récoltes seront mauvaises parce que la pluie n’a pas été 
abondante et qu’il y a actuellement une envolée des prix. 
 
Pour aider les familles, lors du dernier achat financé par le COGEBAL avec l’aide de 
l’association, une dotation d’un sac pour 2 familles a été remise. Mais aujourd’hui les stocks  
sont épuisés et les prix du marché s’envolent  
 
Notre association, avec DAOUDA, se propose de prendre RDV avec la SO.NA.GE.SS pour 
négocier une dotation à prix préférentiel de céréales. 
 
A4- Le GROUPEMENT DES FEMMES : 
 
Nous demandons à nos interlocuteurs où en est l’activité de La Maison de la Femme car un 
investissement important a été réalisé, complété par la mise à disposition d’un moulin.  
 
Les représentants de l ’ADL nous expliquent que des soucis financiers sont intervenus : 
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 Une dépense de 280 000 FCFA pour mise en conformité de l’ensemble des 
équipements électriques 

 Une dépense de 150 000 FCFA a été nécessaire pour l’adaptation du matériel. 
 
Enfin les villages voisins, confrontés à la concurrence de ce nouveau moulin, ont baissé leur 
prix pour être moins cher que ceux proposés par le moulin de Lilligomdé. 
Nous indiquons que notre association ne financera pas le moulin pour faire baisser les prix 
de vente.  
Le moulin est un équipement qui doit s’auto financer. 
Cet entretien  nous permet de rappeler la finalité des réalisations des « Enfants de 
Lilligomdé » : l’association, vous livre des activités génératrices de revenus et il appartient au 
village de se les approprier et de les gérer. Aux Femmes de s’organiser en conséquence.  
 
Toutefois, l’association, pour permettre de repartir sur de bonnes bases, accepte 
exceptionnellement de prendre à sa charge ces arriérés du village soit près de 430 000 Fcfa 
(655  euros). 
 
A5- PROPOSITIONS DE L’ASSOCIATION : 
 
Lors de son assemblée générale l’association a travaillé sur deux pistes de réalisations que 
nous présentons à nos interlocuteurs. 
 

1- Proposition de l’association : La mise en place d’un fonds d’entraide au village : 
 

Le principe est la mise en place d’un Fonds, abondé chaque année en une seule fois par 
l’association, et mis à disposition du village. La finalité de ce fonds est d’aider les villageois à 
supporter des frais de santé, qui dans certains cas peuvent être très onéreux. Pour 
l’association,  
 

 Pour bénéficier de ce « Fonds d’Entraide », il faudra en être adhérent. Cela signifie 
qu’une adhésion sera demandée. Cette adhésion devra se faire en début d’année 
pour éviter des adhésions motivées par des frais possibles. 

 
 Ce fonds devra être géré par un COGES (Comité de Gestion) dans lequel Lassané 

OUEDRAOGO, notre étudiant de 6ème année, devra figurer avec la possibilité de se 
faire conseiller et/ou aider par le Docteur ZALA ou l’un de ses adjoints. 

 
Jean Pierre GRIL demande à l’ADL de réfléchir à ce projet et s’il est validé par les villageois, 
de présenter une proposition précise d’organisation validée par le village en AG comme à 
l’accoutumé. 
 

2- Proposition de l’association : La Maison des Savoirs et de la Culture : 
 

Seconde proposition de l’association évoquée lors de son Assemblée Générale, la réalisation 
de La Maison des Savoirs et de la Culture. 
La vie de cette maison reposerait sur le schéma suivant : 
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 La journée, cette maison accueillerait les très jeunes, dans l’esprit des classes de 
maternelle que nous connaissons en France. Sous la responsabilité des femmes du 
village 
 

 Le soir, cette maison, regroupant le fonds documentaire déjà constitué et complété, 
permettrait aux collégiens et lycéens de travailler avec les outils à leurs dispositions. 
Sous la responsabilité des Parents d’élèves. 
 

 Le week-end enfin cette maison permettrait aux professeurs de faire dans de bonnes 
conditions le soutien qu’ils dispensent aux élèves. Sous la responsabilité des 
professeurs. 
 

 Pendant les vacances les étudiants pourraient assurer le soutien aux plus jeunes. 
 

 Cette maison devrait être aussi un espace d’échanges culturels et de loisirs pour tous. 
 

 Comme pour « La Maison de la Femme », cette Maison devra être gérée 
conjointement par des représentants des femmes, des parents d’élèves, et des élèves 
(collégiens, lycéens et étudiants). Même éloignés, les étudiants sont très proches de la 
jeunesse du village. 
 
 

 Pour Daouda, il est important d’y associer la notion de loisirs car le Ministère pourrait 
accompagner cette réalisation. 
Nous précisons, sur ce dossier mais aussi d’une manière générale, que l’ADL, qui est 
reconnue comme OSC, (Organisation de la Société Civile) a vocation à rechercher des 
financements locaux. 
 

                                 B- Rencontre avec les Étudiants : 
 
Étaient présents : 
 

- Pour l’Association Jean-Pierre GRIL, Président, Patrick HUMBERT, Trésorier 
- Pour les étudiants : OUEDRAOGO Sahadatou, PANANDE Djamilla Lamya, PANANDE 

Mohamed Ben Abdallah, PANANDETIGRI Balguisa, OUEDRAOGO Sarata, TINTO 
Ibrahima, OUEDRAOGO Lassané, PANANDETIGUIRI Harouna Zombedo, PANANDE 
Aboubacar, OUEDRAOGO Aboubakar Sidiki, PANANDETIGUIRI Boukari, 
PANANDETIGUIRI Abdou Raza. 

-  Daouda Ben SALAM OUEDRAOGO Conseiller du village. 
 

1- Un point général est fait pour connaitre le cadre des hébergements des étudiants : 
 
De ce tour d’horizon il ressort une majorité en colocation et un seul étudiant est logé en cité 
U et trois étudiants en famille (Sahadatou, Djamila et Mohamed Ben Abdallah). 
Concernant les hébergements si la colocation est plébiscitée majoritairement par les 
étudiants, il est important qu’en 1ère et 2ème année les étudiants demandent à bénéficier de 
chambre en cité U. La cité U représente un cout moindre par rapport à la colocation. 
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(Pour rappel l’hébergement en Cité U ne peut durer que 2 ans mais compte-tenu des retards 
dans le démarrage des formations, les étudiants ne peuvent être réellement en Cité U 
qu’une année !!) 
 

2- Il est ensuite demandé à chaque étudiant de faire un point d’étape sur son cursus 
universitaire. 
 

Ce cursus est identique au notre, à savoir : LMD soit Licence, Master, Doctorat. Les situations 
en cours sont hétéroclites, plusieurs étudiants sont en attente de la validation de leur 
semestre.  
 
Djamila : Master 1 finance, comptabilité, pas terminé.  
 
Aboubakar Sidiki : maintenant à l’Institut des Sciences (IDS), passe en deuxième année de sa 
formation de 4 ans à l IDS. 
 
 Abdou Raza : Lettres modernes, 1ère année en cours attente validation du semestre 
 
Boukari : Master 1 Diplomatie, relations internationales validé Rentre en Master2 
 
Harouna Zombedo : Philosophie attente validation de son semestre 
 
Aboubacar : Anglais. A terminé les cours de S2 en attente des résultats. 
 
Lassané : 6ème année de médecine à OUAHIGOUYA (OHG) reste 5 modules. Va préparer 
l’Internat  
 
Mohamed Ben Abdallah : Attente d’affectation filière médecine à OHG (Bac en 2021)   
 
Sahadatou : attente ENSP (Ecole de la Santé Publique) pour une formation d’infirmière à 
Ouaga (Bac 2021) 
 
Balguissa : Lettres modernes à Koudougou. A commencé ses cours en Mai 2021 (Bac 2020) 
 
Ibrahima : Economie. L2 et S3 Attente des résultats de S3, et suit les cours de S4 
 
Mahamadi : Change d’orientation.  ENSP (Ecole de la Santé Publique) à OHG pour une 
formation d’infirmier.  
 
Amsa : change d’orientation. ENSP OHG pour une formation d’infirmier ; 
 
Sarata : en attente d’affectation mais finalement retenue en lettre moderne à Koudougou 
avec Balguissa (Bac 2021) 
 
Nous remercions les 4 étudiantes (en jaune) et les 10 étudiants pour ces informations 
importantes.  
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Nous rappelons que le choix de la bonne filière est important, car l’association ne pourra 
pas aider des étudiants qui changeraient chaque année d’orientation. Un changement est 
toujours possible et accepté s’il se justifie, mais deux changements ne seraient pas pris par 
l’association au niveau de sa participation financière.  
Afin d’aider les plus jeunes du village dans le choix de leur future orientation et d’éviter 
des changements d’orientation, les étudiants proposent d’organiser au village, au cours de 
l’année scolaire, une réunion avec les élèves de terminale pour les sensibiliser sur les études 
post bac : filières, matières et débouchés potentiels. Ce serait une journée de rencontre des 
métiers où toutes les personnes ressources du village pourraient venir : premièrement 
expliquer leur parcours scolaire, universitaire et professionnel pour éclairer les plus jeunes 
dans leur choix de la série et de la filière. Deuxièmement expliquer les changements 
fondamentaux entre le primaire et le post- primaire et celui du secondaire à celui de 
l’université. 
 

3- Un point est ensuite fait sur les ordinateurs portables et sur les demandes faites 
auprès du Ministère. Un état précis est demandé. 

 
4- Nous indiquons que l’association a formalisé des conventions d’accompagnement 

pour les étudiants et rappelons les conditions de cet accompagnement. 
 

Aujourd’hui l’association se propose d’accompagner les étudiants jusqu’au master ou au 
diplôme de médecin généraliste. Au-delà de ce niveau d’étude l’étudiant sort de l’aide 
directe de l’association.  
 
L’association a distingué trois niveaux dans le cursus étudiant : 
 
Pour les étudiants post-bac : licence 
 
L’association, « Les Enfants de Lilligomdé », aide l’étudiant (e) dans le cadre de sa vie 
universitaire pour : 
 

 Frais d’inscription et de scolarité 
 Les frais de loyer et d’installation 
 Les frais de fournitures scolaires 
 Les frais de vie de l’étudiant (e) : bus, photocopies, bibliothèque, restauration 

universitaire et assurance santé. 
 
Pour les étudiants en master 
 
L’aide est identique à l’exception des frais d’inscription. Compte tenu du niveau important 
des frais d’inscription demandés par les établissements (publics ou privés), l’association 
attend que l’étudiant (e) participe à minima à hauteur de 30% pour les familles qui le 
peuvent. Pour ceux qui ne peuvent pas, chaque dossier sera étudié cas par cas afin de 
maintenir une équité entre les jeunes. (Pour information les frais de formation en master 1 
sont de 1 150 euros et en master 2 de 1 400 euros). 
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Au-delà du master, doctorat par exemple ou spécialisation en médecine l’association 
n’intervient plus.  Daouda indique qu’il existe des possibilités d’accompagnement par le 
gouvernement. 
 
Compte tenu des couts importants de ces aides, l’association sollicite en France, des parrains 
ou marraines accompagnateurs (accompagnatrice). Aujourd’hui seule une petite moitié des 
étudiants bénéficie de parrains ou marraines mais nous avons des contacts avec 4 personnes 
nouvelles.  
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour mettre en place cet 
accompagnement. 
 
L’aide apportée par l’association, attend un retour en engagements de l’étudiant (e). 
 
En retour de l’aide apportée, l’association attend de cet étudiant (e) :  
 

 Une assiduité et une démarche volontaire dans la poursuite des études suivies. 
 Une sincérité vis-à-vis de l’association.  
 Un engagement à assumer un rôle de grand frère, de grande sœur auprès des jeunes 

du village. Ces étudiants (es) doivent transmettre le "goût des études " aux plus 
jeunes et les aider dans l’acquisition et la compréhension des connaissances. 

 
5- En fin de réunion un échange intervient sur les difficultés rencontrées d’une 

manière générale par les jeunes burkinabés sur leur insertion professionnelle.  
 
Nous leur proposons de créer l’association des étudiants de Lilligomdé. L’idée c’est qu’en 
s’intégrant dans la vie professionnelle les étudiants actuels demeureraient actifs au sein 
de l’association et accompagneraient les jeunes étudiants. Au fil des ans c’est un réseau 
qui se créerait. 

 
6- Les étudiants ont également demandé la possibilité d’un accompagnement en fin 

de cycle en termes de stage, et de financement de projet entrepreneurial pour leur 
réelle indépendance financière. 

 
Daouda leur indique qu’il est à leur disposition pour étudier avec eux leur projet et leur 
apporter son aide. 

 

                                                 C – LES AUTRES DEMARCHES : 
 
 C1- A LA SO.NA.GE. SS :  
 
Accompagné de Daouda, Conseiller municipal représentant le village, nous avons rencontré 
Monsieur Hamadé BELEM, Directeur Général de la Société Nationale de Gestion du Stock de 
Sécurité Alimentaire. 
Nous avons présenté notre association ainsi que les actions multiformes que nous menions 
pour chaque composante du village en mettant plus particulièrement en avant la mise en 
place depuis 10 ans de la banque alimentaire et de ses bienfaits pour le village dans la 
régulation des coûts des denrées alimentaires. 
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Cette année, si cette banque de céréales a pu jouer son rôle, début 2021 avec une aide 
supplémentaire de notre association, le renchérissement des coûts de toutes les céréales et 
la perspective d’une très mauvaise récolte à venir font craindre une crise alimentaire 
sérieuse pour le village. Fort de ces arguments, nous demandons à notre interlocuteur la 
possibilité de bénéficier, via la SONAGESS, d’un certain nombre de sacs de mil et de sorgho 
dans l’immédiat puis de maïs en janvier. Monsieur BELEM demande que le village fasse la 
demande via le maire de OUAHIGOUYA et qu’il l’étudiera avec bienveillance. 
Depuis notre rencontre, la demande formulée par le village et transmise par Daouda est la 
suivante :  
 
     - 13 tonnes de sorgho et 2 tonnes de mil courant novembre, en sacs de 50 kg à 6 000f le 
sac de sorgho au lieu de 10 000f et 6 000f pour le mil au lieu de 11 000 fcfa.    
(1 000fcfa = 1, 525 euros). 
                                                                                                                              
      - 20 tonnes de maïs pour janvier …s’agissant de la nouvelle récolte, le prix n’est pas 
encore fixé. 
 
Nous venons d’être informés que la demande a été acceptée.  
Cette aide pour le village est très importante, car un risque de pénurie alimentaire existait. 
 
Le COGEBAL va apporter 1 100 000f  et notre association 700 000f. 
 Ce total de 1 800 000 fcfa représente 2 750 euros. 
 
C2-AU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE : 
 
Toujours accompagné de Daouda nous avons rencontré Monsieur Adama BOLOGO, le 
Directeur de Cabinet du Ministre avec Madame Bernadette YAMEOGO, Conseillère 
Pédagogique. Cette rencontre a été très riche, le Directeur de Cabinet souhaite recevoir un 
dossier complet sur la démarche de notre association. Il juge très intéressante les actions 
que nous menons mais surtout notre approche qu’il souhaiterait faire connaître à d’autres 
associations mais aussi au Ministre. 
 Par ailleurs, Madame Bernadette YAMEOGO  souhaiterait dans la mesure des possibilités, 
lors d’une prochaine mission, nous accompagner à l’école de LILLIGOMDE pour travailler 
avec nous sur place. 
Nous avons profité de cette rencontre pour évoquer la question de l’hébergement des 
étudiants, mais sur ce point qu’il comprend il nous a renvoyé vers l’Enseignement Supérieur. 
 
C3-AU MINISTERE DE L’AGRICULTURE : 
 
Toujours accompagné de Daouda nous avons été reçus par le Ministre lui-même qui nous 
connait et avec qui nous avons mangé à OHG en octobre 2020 avec Françoise et Alain 
BELLOUIS lors d’une étape du tour cycliste du Faso. Nous avons fait part au Ministre de notre 
démarche vis-à-vis de la SO.NA.GE.SS.  
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C4 : AU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS : 
 
Toujours accompagné de Daouda nous avons été reçus par Monsieur Ramané SAWADOGO 
Directeur Général.  Celui-ci est intéressé par notre projet de Maison des Savoirs et de la 
Culture. Pour lui, comme pour DAOUDA, il faudrait y associer le loisir. Pour M SAWADOGO, il 
est important de lutter contre l’oisiveté des jeunes. 
 
C5- A L’UNIVERSITE LIBRE DU BURKINA (ULB) : 
 
Nous avons été reçus par le Monsieur Ismaël SANA, Directeur Général ? Après une visite des 
locaux qui nous a permis de bien percevoir l’approche universitaire un échange a eu lieu 
avec M SANA afin de nous présenter l’organisation pédagogique de l’ULB. 
 
C6- RENCONTRE AVEC Seydou Mady PANANDETIGUIRI : 
 
Après avoir séjourné à l’hôtel en début de séjour, nous avons ensuite été accueillis dans la 
maison de Seydou Mady PANANDETIGUIRI ancien international de foot du Burkina, qui était 
présent à la MJC de GIF pour les 10 ans de l’association et que Jean-Pierre GRIL avait reçu 
chez lui. 
Seydou Mady PANANDETIGRI, avec qui nous avons passé une soirée est très sensible à 
l’avenir du village, lui qui vit maintenant en Belgique mais est originaire de LILLIGOMDE et 
dont nous connaissons sa maman. La notoriété de Seydou Mady est encore aujourd’hui très 
forte au Burkina, puisqu’il gère la logistique des déplacements de l’équipe nationale du 
Burkina, les Etalons. Sa présence à nos côtés est un atout important qui demeure à 
développer. 
 

C6-Denier clin d’œil : 
 Faire un test PCR à Ouagadougou a été une aventure. Entre les délais multiples, les pannes 
informatiques pour les télétransmissions et le retour des résultats par sms sur un téléphone  
portable local, ce qui aurait pu être géré en 30 minutes a demandé près de 3 heures !! 
 Ce sera l’anecdote de la mission.  
 
               Jean-Pierre GRIL                                      Patrick HUMBERT 


