Alberto SANTARELLI, le technicien de radio fréquence de la WF est dans nos murs.
Depuis le 04 mars et ce jusqu’au 10 mars 2012, Alberto SANTARELLI, le technicien de radio
fréquence de la Famille Mondiale est dans nos murs pour un voyage de travail avec l’équipe
de l’EXCOM « Comité Exécutif » de la Radio Maria Centrafrique.
Dès son arrivée et immédiatement après son installation à l’hôtel, monsieur Alberto s’est mis
au boulot par une séance de mise au point avec l’équipe pour fixer ainsi un chronogramme de
son séjour. C’est ainsi que dès lundi matin, l’équipe va se déporter sur le site de la Radio
Maria Centrafrique à Bimbo. Conseils techniques par rapport aux différentes installations
électriques et électroniques que devons faire ainsi que certaines propositions concernant les
petites modifications sur le bâtiment à faire. L'emplacement de l'Antenne etc.
La journée de mardi, avec l’Excom, monsieur Alberto a visité la Radio Nationale
Centrafrique. Rencontre avec le Directeur des Services Techniques de ladite radio. Entretiens
et orientations. Visite sur la colline des Panthères où est installé le pilonne national. Prise des
photos par Alberto et dispositions techniques.
Mercredi et Jeudi, le coordinateur et le père directeur ont accompagné le technicien à
Bossangoa pour une visite de travail à la Radio Maria BeAfrika. Dépannage de l'Antenne de
la Radio Vatican. Teste des Emetteurs dont l'un est en panne d'alimentation et qui est ramené
à Bangui pour tentative de réparation en Italie. Vérification des autres appareils en fonction et
des conseils techniques. Les Caisses des nouveaux matériels stockées à Bossangoa doivent
être ramenées à Bangui - RMCA. Retour à Bangui.
Quant à la journée de vendredi, le technicien a effectué une 2ème visite à la Radio
Centrafrique. Dépannage de deux Emetteurs par Alberto avec un grand étonnement et un
soulagement du personnel technique de ladite radio. Le Directeur Technique à promis aider la
Radio Maria Centrafrique dans le contrat qu'elle aura à signé avec le Ministère de la
Communication pour l'utilisation du pilonne national. 2ème visite sur la colline des Panthères,
puisque le technicien voulait avoir les données exactes. C’est ainsi qu’il était obligé de
grimper sur le pilonne jusqu'au sommet.
Après la colline, le technicien s’est rendu pour une 2ème visite sur le site de la Radio Maria à
Bimbo. Derniers conseils techniques sur les différentes installations.
C’était donc le samedi 10 mars 2012 que le technicien a quitté Bangui pour le Cameroun.
L’équipe de l’Excom a noté une grande satisfaction dans la visite de monsieur Alberto. Cela
va beaucoup nous aider dans les différents contrats que nous aurons à signer avec le Ministère
de la Communication.
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