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Bangladesh 

Jute brut: Pendant le mois sous revue l’Inde ainsi que le Pakistan étaient dans le marché, 
mais en raison de la pénurie des qualités supérieures de jute brut ces deux pays n’étaient 
pas à même de couvrir leur demande pour des fibres de haute qualité. 
 
Néanmoins, les acheteurs indiens importaient environ 4.000 tm des fibres Tossa long des 
qualités inférieures et supérieures et jute cuttings BTCA et BTCB. Le Pakistan achetait 
environ 3.000 tm jute brut Tossa long de qualité inférieure et jute cuttings BTCB pendant 
le mois sous revue. 
 

Comme déjà mentionné dans nos derniers Rapports du Marché de Jute, le facteur de 
qualité mauvaise de la récolte de l’année dernière cause beaucoup de problèmes à 
l’industrie entière et on attend que la situation devienne encore pire jusqu’à l’arrivée de la 
Nouvelle Récolte 2020. À cause des prix courants actuellement élevés on pourrait attendre 
que les agriculteurs puissent être motivés de cultiver jute et Kenaf pendant cette saison. 
De toute façon, l’inconnu reste toujours :  les conditions météorologiques pendant les mois 
à venir avant et pendant la période de récolte. 
 

Selon des sources locales, les acheteurs internationaux des fibres de haute qualité étaient 
obligés de tourner aux qualités inférieures en raison de la situation déjà décrite du marché 
de jute brut. 
 
Pendant le mois sous revue il y avait une demande plutôt faible de la part des pays 
d’importation comme Népal, Chine, Vietnam et Russie. 
 

Également, il y avait demande régulière de la part des filatures et tissages de jute du 
secteur privé. Les filatures de jute composites du secteur privé et les autres industries 
utilisant jute étaient aussi dans le marché. En raison de la pénurie actuelle des fibres de 
jute et des prix conformément élevés, seulement les filatures de jute d’une bonne situation 
financière étaient à même de continuer de placer des commandes pour leurs besoins des 
matières premières. 
 

Pendant le mois sous revue la hausse des prix des fibres de jute brut continuait d’ USD 
50,00/60,00 la tm environ pour fibres des qualités inférieures et supérieures. 
 

Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2019 jusqu'au mois 
d’octobre 2019 s'élevait à 408.513 balles en comparaison de 325.911 balles pendant la 
même période sous revue de l’année 2018.  
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Depuis mi-décembre jusqu’au mi-janvier le pays entier devait faire face aux températures 
basses et au brouillard. Comme déjà mentionné dans notre Rapport du Marché de Jute 
du mois de décembre 2019, la mauvaise visibilité causait des difficultés sérieuses aux 
transports. Des autoroutes et des rues étaient encombrées et le service du ferry Daulatdia-
Paturia était sérieusement  perturbé. 
 
Selon des informations des sources locales, la BJMC était dans le marché et n’achetait  
que des quantités petites de jute brut. À côté de la situation difficile du marché de jute brut, 
les difficultés de liquidité de la BJMC étaient la raison principale pour la réticence de la 
 
BJMC pendant le mois sous revue. Actuellement, le gouvernement accordait à la BJMC 
un crédit de TK 1,16 milliards pour la mise on œuvre de la progression des salaires pour 
les ouvriers des filatures de jute étatiques. La BJMC a reçu ces fonds pour payer les 
salaires de huit semaines (janvier et février) sous la dernière hausse salariale. Cette 
procédure décrit exactement la situation financière très difficile de la BJMC . 
 
Fils de Jute: Selon des rapports pour le mois sous revue il y avait demande d’extérieur 
régulière pour fils de jute des qualités inférieures et supérieures de la part des pays 
d’importation principaux comme la Turquie, l’Iran et les pays du Proche-Orient. Il y avait 
également demande d’importation régulière de la part des autres pays d’importation 
comme Inde, Europe, États-Unis et pays africains. A cause des jours de fêtes de la 
Nouvelle Année Chinoise la demande de la part de la Chine et du Vietnam était 
comparativement faible. 
 
Pendant le mois sous revue il y avait plus ou moins une demande régulière de la part du 
marché local pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking. A cause de la crise du 
marché de jute brut et de la hausse continuelle des prix des fibres de jute, les prix 
d’exportation augmentaient de nouveau significativement par environ USD 80,00/90,00 la 
tm pour fils de jute des qualités inférieures et supérieures. 
 
Comme déjà mentionné, seulement les filatures de jute solvables étaient à même de 
couvrir leurs besoins du matériau, alors que les filatures d’une faible liquidité se trouvent 
en face des grandes difficultés d’assurer la production continuelle de leurs filatures. Si 
cette situation de l’approvisionnement des matières premières continue, comme attendu 
par beaucoup de gens, certaines filatures de jute pourraient être forcées d’arrêter leur 
production. Il y a le risque que si quelques filatures ont raté l’approvisionnement à cause 
des raisons financières ou pour d’autres raisons, elles ne puissent pas honorer leurs 
engagements. 
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Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande pour produits finis, Hessians 
et Sackings, était sur un niveau habituel. La demande d’extérieur des pays Afrique, 
Europe, Australie, États-Unis et Iran était sur un niveau moyen. L’Inde était régulièrement 
dans le marché comme acheteur pour Binola non-cousu et sacs B-Twill. 
 
Pendant le  mois sous revue la demande d’extérieur pour Tissus pour dossier de tapis de 
la part des pays d’importation : Europe, Royaume-Uni, Japon, Australie et Nouvelle 
Zélande augmentait comparativement. La demande locale pour Hessians et Sackings 
restait stable en comparaison de la demande pendant le mois de décembre 2019. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation augmentaient comme suit : 
 
Hessians:    env. 3 % 
Sackings:    env. 3 – 4 % 
Tissus pour dossier de tapis: env. 2 % 
 
Ce qui s’applique pour les filatures de jute s’applique également pour les filatures de jute 
composites. Seulement les filatures de jute composites d’une situation financière forte et 
bien équipée des stocks des matières premières sont en mesure de faire marcher leurs 
filatures à plein régime, pendant que les filatures d’une faible situation financière sont en 
difficultés sérieuses et ne pourraient pas être dans une position d’assurer la continuation 
de la production . 
 
Dernières Nouvelles: M. Mohammed Mahbubur Rahmen Patwari, un directeur de l’Alijan 
Jute Mills, a été récemment élu Chairman de la Bangladesh Jute Mills Association pour 
deux ans. L’Association a élu également Sk Akram Hossain Vice Chairman.(Managing 
Director d’Afil Jute Mills). Les membres exécutifs du comité sont Muhammed Shams-uz 
Zoha, MA Raihan, Md Harunoor Rashid, Mohammad Shahjahan, Giridhari Lal Modi, Bijoy 
Kumar Modi et Md Zahid Miah. 
 
Les cultivateurs au Faridpur avaient du succès en produisant la semence de jute d’ haute 
qualité BJRI Tosha Jute-1 (Robi-1), développée par des scientistes pour la première fois 
au Bangladesh. 
 
Les agriculteurs sont à même de produire ces semences à une somme très minime et 
dans un rien de temps. Ils sont très heureux avec une récolte abondante de ces semences. 
Faridpur DAE leur donnait assistance pour la production des semences de jute. Des 
sources officielles DAE ont mentionné, «Si la production des semences continue, nous 
serons à même de satisfaire notre besoin par les semences que nous allons produire 
pendant les deux à trois années prochaines». 



 
 
 
 
 
 

Rapport du Marché de Jute 
pour janvier 2020 -4/5- le 4 février 2020 

 
 

 

 
Le district Faridpur est bien connu pour la production des récoltes diversifiées. Toujours 
les agriculteurs de ce district contribuent au développement économique du pays en 
produisant des récoltes exceptionnelles. 
 
Cette saison, 30 agriculteurs de Sadar upazila ont semé mi-octobre BJRI Tosha Jute-1  
d’un grand rendement sur des surfaces hautes terres par le training du DAE. Depuis les 
ensemencements ils étaient à même de produire des semences demandant peu de  soins 
et fertilisant minimal. Quelques cultivateurs sont en train de collecter des semences sur 
les champs. Les cultivateurs qui produisent des semences de jute ont mentionné : «Ceci 
est la première fois que nous avons produit des semences de jute avec la suggestion de 
l’Office d’agriculture». 
 
«Nous avions produit pour longtemps jute avec des semences indiennes. Plusieurs fois 
les semences ne montraient pas une bonne performance et le jute produit n’était pas bon. 
De ce fait, nous avons commencé la production de nos propres semences. Nous allons 
produire jute avec  nos propres semences. Nous profitons de notre propre production des 
semences». 
 
Le fonctionnaire de DAE Sadar upazila, M. Anwar Hossain, mentionnait que les  
agriculteurs de Faridpur Sadar upazila ont réussi de produire des semences de jute 
modernes sous la technologie du riz, blé et semences de jute à un niveau des agriculteurs.  
Le directeur adjoint de DAE, M. Kartik Chandra Chakraborty, mentionnait que Faridpur 
tient la corde au Bangladesh quant à la production de jute. 
 
Environ 82.000 hectares de surface sont cultivés dans ce district. 
 
«Nous espérons d’être à même de produire 1 à 1 1/2 tonnes de semences cette année» 
mentionnait-il et ajoutait «dans deux ou trois ans nous serons en mesure de nous 
débarrasser de la dépendance si la croissance des semences continue». 
 
Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue les cotations JBA augmentaient à: TD-4 IRs 5.350 
et TD-5 IRs 4.950 les 100 kg. Des chiffres non-autorisés mentionnent: 6,4 millions de 
balles pour la récolte 2018/19 et 7 millions de balles pour la récolte 2019/20 avec un 
surplus d’environ 1,8 millions de balles. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue il n’y avait que peu d’activités sur le marché de 
jute en Inde. 
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Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue des prix pour Hessians étaient à la 
hausse par environ 6 %. Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 7% 
au-dessus du niveau du marché. Pendant le mois sous revue des nouvelles commandes 
du gouvernement s’élevaient à 300.000 balles avec un arriéré de 100.000 balles à la fin 
du mois sous revue. Quant aux tissus pour dossier de tapis il n’y avait que peu de 
demande. 
 
Le gouvernement central a prolongé de nouveau le droit anti-dumping sur importations du 
Bangladesh qui s’étend des USD 97,19 à USD 125,21 la tm. L’autorité de contrôle a 
imposé des stocks limités de jute brut pour une consommation de huit semaines pour les 
filatures et 1,700 quintals pour les n´négociants à part du mois de janvier et en avant. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois de novembre 2019 à 89.400 tm, dont 5.000 fils de jute. 
 
Dernières nouvelles: Le 13 janvier la gestion de la filature de jute Champdany Northbrook 
publiait une déclaration d’une cessation de travail ce qui va relâcher au chômage plus que 
4.000 ouvriers de la filature. Depuis le 16 décembre 20ß19 la gestion et les ouvriers de la 
filature étaient engagés dans un combat par lequel les ouvriers s’opposent strictement à 
la réduction du nombre des ouvriers dans chacun des départements de la filature pendant 
que la gestion de la filature faisait soit-disant pression sur eux pour un rendement plus 
élevé des produits de jute finis. 
 
Plus que 4.000 ouvriers de la filature Reliance Jute Mills de Bhatpara, une de plus 
anciennes filatures dans le pays, étaient abandonnés après les autorités suspendaient la 
production pour une période indéfinie suite à un trouble sur un paiement de 
dédommagement et des pensions de retraite pour 165 ouvriers. 
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