Mission d'étudiants
au Cambodge
Sept étudiants de Master de la Fa
culté des Sciences appliquées de
['ULB sont partis en juillet pour le
Cambodge afin d'y développer un
procédé original de séchage du riz,
fonctionnant principalement à
l'énergie solaire. Une occasion
unique pour ces étudiants d'ap
prendre en ancrant leurs démar
ches dans le terreau des réalités les
plus concrètes et d'intégrer la di
mension citoyenne dans leur for
mation de futurs ingénieurs.
La culture du riz occupe 90% de la
surface cultivée au Cambodge,
pour une production annuelle de
plus de 4,6 millions de tonnes. Les
difficultés de stockage pendant la
mousson sont la cause d'impor
tantes pertes. En conséquence, le
Cambodge peine à profiter pleine
ment de cette ressource. Un
stockage efficace requiert une
étape préliminaire de séchage, afm
d'éviter des dégradations impor
tantes du produit. Cependant, peu
de méthodes efficaces de séchage
sont aujourd'hui en place au Cam
bodge. En collaboration avec l'Ins
titut Technologique du Cam
bodge (ITC), sept étudiants én
première année de Master à la Fa
culté des Sciences appliquées de
l'ULB ont apporté une contribu
tion à la résolution de ce pro
blème. Durant l'année académi
que, les étudiants ont imaginé et
dimensionné un procédé original
de séchage du riz, fonctionnant
principalement à l'énergie solaire.
En juillet, ils se sont rendus à l'ITC,
afin d'y construire, en collabora
tion avec une équipe d'étudiants et
de professeurs locaux, un proto
type de ce nouveau procédé, qu'ils
ont testé avec succès. Dès l'année
prochaine, ce prototype sera uti
lisé dans le cadre de travaux prati
ques pour la formation des futures
promotions de l'ITe. Il servira
également d'outil pour une re
cherche scientifique et technologi
que sur le séchage de riz et d'autres
aliments. Enfin. le séchoir sera W1e
vitrine technologique, permettant
à l'ITC de démontrer aux produc
teurs les bénéfices du séchage et
ainsi de faciliter son adoption. Ce
projet a été encadré par la cellule
de coopération au développement

Mission réussie pour les étudiants de la la Faculté des Sciences appliquées

de la Faculté des Sciences appli
quées de l'ULB. Il a bénéficié de
l'appui t1nancier de la Commis- .
sion Universitaire pour le Déve
loppement de la Communauté
Française (CUD).
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