
                                                                                                                                        
                                                                                                       
 
 
 
 

Nomination de la République Argentine pour la première Vice-Présidence de l’OMM 
 

Chers collègues : 
 
Je m’adresse à vous en qualité de Deuxième Vice-Président de l’OMM et Directrice du 

Service Météorologique de la République Argentine afin de vous proposer de continuer à 
poursuivre le chemin parcouru au service de notre organisation en avril 2018 ; mais maintenant 
avec la présentation de ma candidature pour la première Vice-Présidence. Cette candidature est 
également une manifestation de la vocation de service de mon pays, qui possède une histoire 
plus vaste de travail collaboratif dans l’organisation.  

  
Sans doute, c'est une bonne occasion de poursuivre la tâche motivée par la nécessité 

d'unir nos efforts dans un contexte où tous les membres de l’OMM sommes confrontés aux 
grands défis dont leur approche a besoin d’un regard holistique, innovante et inclusive. Grâce à 
mon expérience comme scientifique, enseignante et venant d'un pays en développement, je suis 
convaincue que je peux apporter ce regard dans notre organisation. L'occasion nous est offerte 
de renforcer le rôle de l’OMM et de l'étendre à tous et à chacun des services météorologiques et 
hydrologiques nationaux (SMHN) qui la composent. Cela est dû au fait que, aujourd’hui, nos 
disciplines sont au centre de l'agenda international grâce à une prise de conscience croissante 
des impacts du changement climatique sur la société, et en particulier, sur les secteurs les plus 
vulnérables. C'est notre travail, donc, que les dirigeants politiques et que la société comprennent 
qu’il faut renforcer et développer aux services que nous offrons si nous voulons atteindre notre 
rôle clé pour réaliser les objectifs définis dans l’Accord de Paris, le Cadre de Sendai et le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.        

 
Pour la période commençant avec ce Congrès nous discuterons deux instruments qui 

nous permettront relever ces défis : la Réforme de la gouvernance et un Plan stratégique 2020-
2023. Pour mener à bon port des changements qu'ils impliquent, la collaboration entre le 
Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire général sera déterminante. Nous partageons tous 
qu'il est essentiel de gagner en efficacité et efficience dans la gestion, en conservant l’essence de 
l’organisation : le travail collaboratif, des consensus, la quête de l'équité et le développement de 
tous les Membres.      

  
              Dans ma vision, la Réforme et le Plan stratégique reposent, sur le plan théorique, dans le 
système Terre - conçu comme l'eau, l'air et la terre – comme l’objet de notre travail, en tant 
qu’identifie aux besoins croissants de la société comme le moteur de nos actions. Le rythme 
rapide du développement scientifique et technologique constitue un axe transversal qui nous 
encourage à chercher partenaires stratégiques tant dans les domaines académiques que dans les 
domaines publics et privés. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être à la hauteur aux demandes 
sociales. Dans ce scénario, l’interdisciplinarité joue un rôle actif et il faudra de renfoncer des 
capacités aux services météorologiques et hydrologiques pour développer des nouvelles 
compétences. En conséquence, la science comme base pour le développement de services 
orientés prend une dimension remarquable. Il est nécessaire d'ouvrir les portes à un rôle 
beaucoup plus actif de spécialistes des sciences naturelles et des sciences sociales dans le cadre 
de l’OMM et des SMHN, de telle sorte qu'il existe un élargissement plus grand entre la collecte 



de données relatives à l'environnement et de données sociales, la production de connaissances 
et la fourniture de services.              

 
Pour que ces actions soient pleinement efficaces, il sera également essentiel le travail au 

niveau régional : il est impératif de connaître des caractéristiques locales, les forces et les 
faiblesses pour adapter nos services dans les diverses communautés, acteurs et utilisateurs. Nous 
devons bien avoir à l'esprit que les exigences varient considérablement entre les secteurs et les 
pays. C'est là que la réforme comporte à donner des moyens d'action (empower) aux associations 
régionales, le premier maillon de la chaîne de la compréhension de nuances culturelles, 
économiques et sociales.  

 
Enfin, je voudrais mentionner tout particulièrement des politiques en faveur de l'égalité 

des sexes adoptées par l’OMM, dans lesquelles je suis impliquée, en étant cette candidature une 
manière concrète de joindre mon travail et mon engagement dans la recherche de l'égalité des 
chances. Je considère fondamental d’intégrer la perspective sexospécifique dans tous les axes de 
travail de l’OMM, en mettant particulièrement l’accent sur le rôle que jouent les femmes dans 
les questions liées au climat et ses impacts et la sous-représentation qui nous possédons encore 
dans les processus institutionnels et de prise de décision.    
 

J'espère que nous partageons la vision sur les défis posés par ce nouveau cycle. 
Personnellement, je suis vraiment motivée de participer activement à ce moment historique de 
l’OMM et c’est pour ça que je presente ma candidature. Je tiens, encore une fois, à transmettre 
une message qui nous invite à travailler ensemble et à obtenir une meilleure inclusion: tous les 
membres avons un rôle important à jouer si nous souhaitons rèussir. Je fais appel à votre soutient 
pour aider l’organization et ses membres en qualitè de Vice-prèsident. Je serais honorée de 
continuer à apporter mes connaissances et mon expérience à toute notre communauté.        

   
Cordialement,    
 

 

 

 
 
 
 

Prof. Dra. Andrea Celeste SAULO 
Deuxième Vice-Président de l’OMM 

Directrice du Service Météorologique de la République Argentine 
Représentante permanente de l’Argentine auprès de l’OMM 

 


