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Bangladesh 
Jute brut : En raison des festivités hindoues « Durga puja » et de « Happy Diwali » qui avaient 
lieu pendant le mois sous revue, la demande de jute brut de la part de l’Inde était plutôt faible. 
Bien que la demande de la part de l’Inde fût inférieure en comparaison du mois passé il y avait 
une demande irrégulière pour qualités supérieures comme BTR HD, BTE HD, BTR CS, BTR KS 
et BTR NB, néanmoins, la quantité importée était plutôt petite. On attend qu’après la fin des jours 
fériés les importateurs indiens de jute brut soient de retour dans le marché avec des demandes 
importantes. Contrairement à l’Inde, le Pakistan était régulièrement dans le marché pour des 
grades inférieurs et supérieurs comme BTR CS, BTE KS, BTCA, BTCB, Meshta Spécial, BWC et 
BWD. A cause du fait que la récolte de cette année pour qualités supérieures n’était pas aussi 
bonne que pendant les dernières années, la part du lion des importations du Pakistan concernait 
des grades inférieurs (environ 7.000 tm pour embarquement octobre et novembre 2017). De 
plus, il y avait des demandes régulières de la part d’autres pays d’importation comme Népal, 
Chine, Vietnam, Roussie, Grande-Bretagne, Brésil et la Tunisie. 
 
Pendant le mois sous revue il y avait demande locale régulière de la part des filatures de jute du 
secteur privé ainsi que des filatures de jute composites qui étaient régulièrement dans le marché 
pour l’approvisionnement des matières premières. A cause de la faible récolte des grades 
supérieurs les prix augmentaient par USD 20,00 la tm environ, tandis que les prix des grades 
inférieurs restaient fermes. La BJMC n’était dans le marché que pour jute long. A cause d’une 
situation financière restreinte elle n’était pas à même d’acheter d’autres qualités. 
 
Il est regrettable que les chiffes d’exportation pour le mois d’août 2017 ne fussent pas encore 
publiés par l’organisation responsable. Nous espérons d’être à même de les indiquer dans le 
prochain rapport du marché de jute. 
 
Nouvelle Récolte : Pour des raisons diverses, p.ex. mauvaises conditions des routes causées 
par les chutes de pluies sévères en août et septembre, les arrivages de la Nouvelle Récolte 
étaient plutôt insignifiants. A partir de mi-octobre les conditions météorologiques étaient bonnes 
avec beaucoup du soleil et des chutes de pluies légères. Depuis mi-octobre spécialement les 
régions basses du pays ainsi que la capitale Dhaka ont été affectées par des chutes de pluies, 
amenées par le vent, (environ 31 mm par jour à Dhaka). Pendant cette période la température 
tombait à environ 23,5° Celsius.  
 
Fils de Jute : Il y avait une demande d’extérieur continuelle pour fils de jute des qualités 
supérieures des pays d’importation réguliers comme Chine, Vietnam, Indonésie, Malaisie, 
Ouzbékistan, Iran, Irak, Turquie et d’autres pays du Moyen-Orient. Pendant le mois sous revue 
la demande d’extérieur était plus faible qu’attendue. De plus, il fallait constater que les prix pour 
fils de jute de hautes qualités augmentaient par USD 30,00/50,00 la tm, pendant que les prix 
pour grades inférieurs restaient stables. En raison d’une pénurie actuelle des fibres de qualités 
supérieures et de la demande forte continuelle pour fils de jute d’haute qualité on attend que les 
prix pour qualités supérieures puissent augmenter encore plus jusqu’à la fin de cette saison. A 
cause de la demande d’extérieur continuelle la plupart des filatures de jute au Bangladesh 
marchent à plein régime pour leur production régulière.  
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Fabriqués de Jute : Il y avait demande régulière pour Hessians et Sackings qui est quant à la 
quantité sur le même niveau qu’au mois de septembre venant de l’Afrique, l’Europe, l’Australie, 
la Chine, le Vietnam, l’Iran et d’autres pays du Moyen-Orient. Pour la même raison comme 
indiqué pour jute brut, la demande de la part de l’Inde était plutôt faible pendant le mois sous 
revue. Selon des informations les demandes d’extérieur pour tissus pour dossier de tapis de la 
part des acheteurs traditionnels comme l’Europe, l’Australie et la Nouvelle Zélande étaient plus 
faibles que celles du mois dernier. 
 
Pendant le mois sous revue les prix pour Hessians, Sackings et Tissus pour dossier de tapis 
restaient inchangés. 
 
La demande locale pour sacs de jute était très faible à cause de la pénurie du riz. Selon un 
article de presse publié par The Indépendant en 21 septembre le caractère sérieux de la crise de 
riz obligeait le Gouvernement du Bangladesh d’importer riz des marchés étrangers, afin de tenir 
les prix du riz à un niveau raisonnable. Le Département du Management Désastre informait 
également que 125.885 hectares de la récolte, surtout riz, étaient endommagés. Beaucoup 
d’agriculteurs étaient obligés d’effectuer la récolte tôt afin de ne pas perdre la part de lion de la 
récolte pendant l’inondation désastreuse du pays causée par des pluies torrentielles début avril 
qui détruisait la récolte de riz. Des pluies diluviennes au Bangladesh ont affecté le rendement du 
riz menant à une croissance des prix à un niveau record et à une diminution des réserves du 
Gouvernement à un niveau le plus bas depuis 10 ans et obligeant le Gouvernement d’importer 
cette denrée alimentaire de base. Le Bangladesh produit par an environ 34 million de tonnes de 
riz et consomme presque tout de cette production pour alimenter sa population de 160 millions. 
 
BJMC : Selon des informations la BJMC (Bangladesh Jute Mills Corporation) prévoit de 
développer des soi-disant villages de jute industriel sur ses endroits non utilisés afin de faire 
progresser des diversifications des produits créés par fibres naturelles. Le Ministère de Jute et 
Textiles confirmait l’acceptation de ces plans de la BJMC d’établir tels villages. « Nous allons 
prendre des mesures. Nous allons essayer d’achever toutes les procédures le plus tôt possible 
pour le développement de ces villages », Mahmudul Hassen disait, Chairman de la BJMC dont 
25 filatures de jute sont en fonction. Le Ministère donnait son consentement sur base d’une 
étude de faisabilité soumise par un panel présidé par Md Rezaul Quader, Joint Secretary (jute) 
du Ministère. Le panel trouvait que 16 districts comptent pour la majorité de la production de jute 
chacun produisant plus que 200.000 balles des fibres naturelles en 2016-17. La quantité la plus 
importante est cultivée au Faridpur, suivi par Rajbari, Magura, Jamalpur et Kushtia, selon le 
rapport qui analyse les chiffres du Department of Agricultural Extension. Le comité a suggéré 
l’établissement de tels villages aux districts produisant la plupart des fibres de jute et d’utiliser 
des surfaces des filatures sous le patronage de la BJMC. Ce comité recommandait également 
de réaliser des parcs sur les surfaces appartenant aux filatures de jute du secteur privé qui 
avaient dérogé aux contrats du Gouvernement. Environ 34 filatures de jute sous la BJMC étaient 
privatisées lors de diverses occasions dans le passé.  
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Rezaul Quader, qui a convoqué ce comité, disait qu’il y a une forte demande d’extérieur pour des 
diversifications des produits de jute. Nous avons des filatures de jute pouvant confectionner des 
produits supérieurs et ainsi nous proposons d’établir des industries petites de produire des 
fabriqués de jute diversifiés pour les marchés étrangers et de créer ainsi des jobs dans des 
endroits spécialisés comme des villages de tissage et l’idée de développer des villages de jute 
industriels va aider de lancer des entreprises petites et moyennes. « Des produits, comme des 
sacs et sandales de jute seront fabriqués dans des entreprises petites dans ces villages. Nous 
allons confectionner des produits diversifiés ». 
 
La BJMC possède sol de 100 acres étant proche des filatures, alors qu’il y a un assez grand 
territoire appartenant à l’ancienne Bangladesh Jute Corporation qui était résiliée en 1993. On 
estime que 25 unités peuvent être établies sur 50 acres. Bangladesh est le deuxième producteur 
des fibres écologiques après l’Inde et deux-tiers de la production locale du Bangladesh sont 
exportés. Selon les statistiques de l’industrie de jute, les filatures de jute du secteur privé et du 
secteur d’état consument plus que 60 % pour la fabrication des fils et sacs de jute et d’autres 
articles, surtout pour l’exportation, de la production totale de plus que 7,5 million de balles par 
an. D’autres 1,1 à 1,2 million de balles sont exportées comme jute brut et le solde est utilisés par 
les agriculteurs pour leur besoin pour cordes et d’autres articles. L’industrie de jute qui emploie 
presque 200.000 ouvriers est le troisième plus grand secteur des biens d’exportation après des 
vêtements et les articles de cuir. 
 
 

Inde 
Jute brut : En raison des festivités pendant le mois sous revue les activités du marché étaient 
plus faible que normalement. L cotations JBA étaient à la fin du mois TD-4 IRs 3.940 et TD-5 IRs 
3.540 le quintal. Des premiums pour des qualités supérieures restent inchangés. 
 
Nouvelle Récolte : Les arrivages de la Nouvelle Récolte diminuaient, étant donné que les prix 
dans les régions d’agriculture sont en-dessous des prix de supports. Les vendeurs ne sont pas 
disposés d’effectuer des livraisons sur ce niveau et attendent leur tour de vendre à la JCI qui 
augmentait ses supports mais toujours ces fournitures sont liées aux achats du Gouvernement 
pour sacs de jute de 15 % ou similaires. Il y a des rapports que les grades inférieurs de jute sont 
vendus presque 20 % en-dessous des prix de soutien. 
 
Fabriqués de Jute : La demande locale pour Hessians était toujours faible et la disponibilité 
était bonne. Le même s’applique pour la demande d’extérieur. Néanmoins, les filatures de jute 

composites sélectionnées maintenaient leur niveau de prix élevé qui est 10 % plus élevé 
en comparaison des prix du marché courant. Pendant le mois sous revue les prix pour 
Hessians augmentaient par 2 % et il est probable que les prix pour Sackings suivent 
cette tendance. Le Gouvernement du Bengale de l’Ouest a annoncé d’instaurer des 
règles d’utiliser pour l’emballage du riz prévu pour l’exportation, principalement pour 
Bangladesh, des sacs de jute. Selon des rapports les poids des sacs de jute pour 
emballage du riz pourraient être plus grands (poids actuel pour sacs de jute 580 g) de 
donner aux filatures de jute composites la possibilité d’utiliser jute de grade inférieur. 
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La commande prévisionnelle du Gouvernement pour la période novembre 2017 à mars 
2018 s’élève à 1.350.000 balles. La demande pour Sackings est faible, mais va se 
raffermir probablement pour des raisons mentionnées ci-dessus. Les prix des filatures de 
jute composites sélectionnées sont d’env. 5 / 6 % plus élevés. Comme indiqué, la 
production actuelle est en général normale mais pourrait être à la hausse tôt ou tard. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de septembre 2017 à 86.800 tm, dont 3.600 tm fils de jute. 
 

--oooOOooo-- 


