Du côté du gouverneur

Le 5 octobre dernier, les services du gouverneur se sont associés à
un exercice de gestion de crise, dénommé DinAvex, organisé à l’initiative de l’Inspection d’hygiène provinciale (SPF Santé publique) et
du centre hospitalier de Dinant. Le scénario de cet exercice prévoyait
un accident impliquant une trentaine de touristes étrangers dont
certains étaient victimes de chutes dans les rochers du site de Dinant
Aventure. Sur le terrain, cette simulation a donné lieu au déploiement
de divers services d’intervention, notamment des ambulances, des
chiens pisteurs, des équipes GRIMP et des policiers.
La cellule de sécurité – organe composé de représentants des
différents services – chargée d’assister et de conseiller le gouverneur
en matière de planification d’urgence et de préparation à la gestion
de crise s’est réunie au centre de crise. Les objectifs de la partie de
l’exercice organisé par les services du gouverneur étaient de tester
l’établissement des communications entre les acteurs présents sur le
terrain et le centre provincial de crise ainsi que la mise en œuvre de
la «communication-information». Elle visait, par ailleurs, à ce que ses
membres puissent s’exercer, en temps réel, à l’utilisation de la maincourante informatisée, baptisée E-Crisis Report. Ce système, déjà
installé et testé en 2008, a fait l’objet de nombreux développements
et améliorations pour aboutir, en 2009, à la création d’un programme
très efficace et inédit.
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Exercice
à Dinant Aventure

Accueil des médiateurs
de tous horizons
A l’occasion du colloque international MédiaTisation, organisé à
Namur par les services de la Médiation de la Région wallonne les 23
et 24 novembre 2009 dans le cadre de leur 15 ans d’existence, le
gouverneur a accueilli au palais provincial les nombreux participants
à cet événement international entièrement dédié à la médiation
publique. Un des thèmes principaux était la relation entre les services
de médiation et les médias, l’objectif étant de faire connaître un
peu plus la médiation et de la rapprocher du citoyen afin de mieux
appréhender son action et ses capacités de réaction face aux
demandes de la population.
Après quelques allocutions et échanges fructueux entre orateurs et
représentants des médiations venus du monde entier, un souvenir
de la province de Namur a été remis à chacun.

Une conférence des
bourgmestres pleine d’intérêt
Le 9 décembre dernier, une conférence des bourgmestres de la province s’est
déroulée au palais provincial sous la présidence du gouverneur, Denis Mathen.
Plusieurs thèmes ont été présentés par des fonctionnaires fédéraux ainsi que par
des experts invités et, notamment, un projet d’aide aux communes en matière de
planification d’urgence basé sur un principe de mutualisation des coûts, l’efficience
des sanctions administratives en matière de politique criminelle environnementale,
le rôle et les collaborations de l’agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne
alimentaire avec les communes ainsi qu’une communication du Collège provincial
sur un projet de questionnaire à destination des communes, relatif à l’utilisation et
la valorisation du know-how et des services provinciaux.

Collège Belgique : le programme 2010
Suite à l’engouement et au succès rencontrés par les sessions de cours dispensés par le Collège Belgique, dont l’antenne
namuroise est sise au palais provincial, vous trouverez dans ce numéro du magazine Namur Province un encart qui lui
est spécialement dédicacé.
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