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Grave sécheresse persistant jusqu’en mai ;
légère amélioration entre juin et octobre
pluies et inondations records mais 
éphémères (début novembre)

Janvier 1998 – mai 2000 :
pluies inférieures de 930 
à 2400 mm à la normale

Février-juillet chauds et secs
incendies de forêts
dommages causés aux cultures

Juillet-septembre
très chauds et secs

la sécheresse déclenche
des incendies de forêts
et cause des dommages

aux cultures

Janvier-juillet humides
excédents pluviométriques
supérieurs de 300 à 850 mm 
à la normale
dans certaines régions

Juin-septembre pluvieux :
précipitations supérieures
de 150 à 430 mm à la normale
dans la moitié ouest de la zone

Janvier-février secs :
dégâts causés aux cultures

Août-septembre pluvieux :
précipitations 3 à 7 fois supérieures
à la normale en maints endroits Pluvieux de février à début avril

excédents pluviométriques supérieurs 
à 200 mm un peu partout
précipitations supérieures de 300 à 725 mm
à la normale (accompagnées de graves inondations)
dans le sud du Mozambique et du Zimbabwe 
et le nord-est de l’Afrique du Sud

Une autre anneee pluvieuse
sous l’effet de La Niña

octobre 1998 – décembre 2000 :
quelques excédents

pluviométriques :
600-2600 mm [Philippines]

750-3000 mm
[sud et est de l’Indonesie]

300-700 mm [nord de l’Australie]
1000-4800 mm

[centre et sud du Viet Nam]

Octobre-décembre humides et tempétueux
automne le plus arrosé qu’aient connu le Pays de Galles,

l’Angleterre et le sud-est de la Norvège;
précipitations supérieures de 400 à 2000 mm 

à la normale dans le sud-ouest des Alpes,
le sud de la Suède et le nord-ouest de l’Espagne

Mai 1998 – décembre 2000 :
sécheresse persistante
précipitations inférieures de 
500 à 1600 mm à la normale

Janvier-avril secs
précipitations inférieures de 
200 à 500 mm à la normale 

en plusieurs endroits 

Janvier-mai secs : 
pluviosité inférieure de
100-500 mm à la normale au Kenya
et dans les régions voisines
pénuries alimentaires signalées

Janvier-août secs :
sécheresse persistante 
depuis 1996

Avril-novembre très secs :
sécheresse généralisée
(records souvent battus)

Avril-août chauds
températures supérieures de 

2 à 3°C à la normale dans le nord 
et l’est de la zone

Mars-août chauds
températures supérieures

de 2 à 3°C à la normale

Février-juillet très secs
précipitations inférieures

de 60% à la normale;
déficits de 200 à 500 mm

dans de nombreuses régions 
du sud-ouest du Japon
et dans les deux Corées

Janvier-février froids

Avril-novembre secs 
pluviosité généralement inférieure 

de 250 à 500 mm à la normale ;
nombreux incendies de forêts en fin de période

déficits pluviométriques atteignant 
parfois 500 à 675 mm 

en Roumanie et en Hongrie

1999-2000 : hiver le plus chaud qu’aient 
connu les Etats-Unis (depuis 105 ans)

les deux hivers précédents occupaient 
les deuxième et quatrième places

Janvier-octobre :
températures moyennes 

supérieures de 1 à 3°C à la normale
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Alberto (août)
troisième tempête la plus 
longue jamais observée dans 
le bassin de l’Atlantique

Tempête de neige 
en janvier (20-55 cm)

saison cyclonique
très active
(la quatrième en
cinq ans)
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fortes inondations
en octobre

Mai-octobre plus 
secs que la normale

Mai-septembre pluvieux et 
quelquefois frais

nombreux retards 
dans les aéroports

Janvier-octobre chauds et secs ; déficits 
pluviométriques (100-400 mm) dans certaines régions
janvier 1999 – octobre 2000 : sécheresse persistante

précipitations inférieures de 30% à la normale
dans le nord de l’Iran

Incidences sur les cultures, l’approvisionnement 
et les ressources en eau dans toute la zone

Septembre trés arrosé
(Japon et Corée du Sud)
pluies records, supérieures 
de 500 mm à la normale

Octobre-novembre pluvieux :
précipitations supérieures de 50 mm
à la normale ; excédents pluviométriques 
de 300 à 525 mm dans l’est de la zone

Janvier-mars
pluvieux

Inondations en 
novembre :

hauteurs de pluie 
de 100 à 300 mm,
soit plus de 50% 
de la moyenne 

annuelle en certains 
endroits

13 cyclones tropicaux
ont atteint les côtes

du continent asiatique
(du Viet Nam à la Corée)
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