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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue il y avait demande continuelle pour fibres de jute des 
qualités inférieures et supérieures de la part des marchés internationaux ainsi que de la part des 
filatures et tissages de jute locaux. Demande d’exportation venait des pays Pakistan, Inde et 
Népal. À cause d'une pénurie de Meshta long et jute blanc les fournisseurs n'étaient pas à même 
de répondre à la demande existante. Le Pakistan achetait environ 5.000 tm de jute long et jute 
cuttings, surtout jute long BTE BS, CS, KS et jute cuttings BTCA et BTCB. L'Inde était également 
dans le marché, mais en raison d'une pénurie des fibres des qualités inférieures et supérieures 
l'Inde n'achetait que 3.000 tm environ de jute long BTE BS, CS, KS et jute cuttings BTCA et BTCB.  
Il y avait  moins de demande d'exportation régulière des pays Vietnam, Russie, Royaume-Uni et 
d'autres pays d'importation du jute. La Chine se présentait à peine dans le marché pendant la 
période sous revue à cause des jours fériés pendant les fêtes de la Nouvelle Année Chinoise. 
 
Il avait aussi demande locale régulière de la part des filatures et tissages de jute du secteur privé, 
des filatures de jute composites et de l'industrie jutière. Il y avait des acheteurs actifs pour couvrir 
leurs besoins des matières premières. 
 
La Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) était dans le marché local, mais ses activités d'achat 
était limitées, car selon des rapports la BJMC avait manqué d'acheter jute brut chez les cultivateurs 
à pleine saison avec le résultat que la production des filatures de jute de la BJMC se réduisait à 
66 % environ. 
 
Selon des informations, le délai concernant l'allocation des fonds à la corporation d'état cause des 
pertes quant à la productivité des 23 filatures de jute de la BJMC. La BJMC demandait BDT 4 
milliards du Gouvernement pour acheter jute brut jusqu'au mois de décembre 2018ü, mais elle ne 
recevait que BDT 800 millions. Même si la BJMC va recevoir la monnaie elle se trouvera en face 
d'une pénurie de jute brut, étant donné que les filatures de jute composites du secteur privé, les 
filatures et tissages de jute ainsi que les exportateurs de jute ont déjà acheté la majorité de la 
bonne qualité de jute brut du marché. La production moyenne des filatures de jute de la BJMC 
diminuait à 206,33 tm contre une capacité de 600 tm, surtout à cause d'une pénurie de jute brut. 
Les prix de jute brut augmentaient par USD 60,00/70,00 environ la tm pour qualités inférieures et 
supérieures. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de janvier 
2019 s'élevaient à 399.516 balles en comparaison de 450.755 balles pendant la même période 
2017-2018. 
 
Fils de Jute : Pendant le mois sous revue la demande pour fils de jute des pays d'importation 
principaux comme la Turquie et l'Iran était assez faible et ceci à partir du mois dernier. Il y avait 
également demande réduite des autres pays d'importation habituels  comme Ouzbékistan, 
Indonésie et Malaisie. La Chine était acheteur dans le marché des fils de jute, mais la quantité 
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n'était que modérée. Il y avait aussi demande faible de l'Afrique, des États-Unis et de l'Europe. 
Demande régulière venait  du marché local pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian. A 
cause d'une pénurie de la matière première et des prix élevés les prix pour fils de jute augmentaient 
par USD 80,00/90,00 la tm pour qualités inférieures et supérieures. 
 
On attend que les prix aillent continuer leur tendance à la hausse en sympathie avec les prix à la 
hausse des prix de meshta et jute brut. Les filatures de jute au Bangladesh ont des carnets de 
commandes bien pleins, les tenant très actives. 
 
Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue il y avait des demandes d'exportation régulières 
pour produits finis pour sacs de jute et une demande augmentée des pays africains. À part 
d'Afrique il avait demande régulière pour Hessians et Sackings de la part de l'Europe, l'Australie, 
des États-Unis, de l'Iran, de la Chine et du Vietnam. L'Inde était régulièrement dans le marché 
pour tissus non cousus pour sacs Binola et B-Twill. 
Tissus pour dossier de tapis :  Il y avait demande réduite pour tissus pour dossier de tapis de la 
part des pays d'importation habituels comme l'Europe, l'Australie et la Nouvelle Zélande. On a 
constaté que la demande locale pour Sackings s'animait encore plus. La demande pour Hessians 
était un peu faible. La plupart des filatures de jute composites du secteur privé était occupé par les 
commandes reçues. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation montraient la tendance suivante : 
 
Hessians :    augmentation d'env. 3 à 4 % 
Sackings :    augmentation d'env. 4 % 
Tissus pour dossier de tapis : augmentation d'env. 2 % 
 
Selon un article paru dans la presse le 21 février 2019 le Gouvernement du Bangladesh prévoit 
d’établir un centre de recherches et d'entraînement. Le Ministre des Textiles et Jute, M. Golam 
Dastagir Gazi, mentionnait que ce centre de recherches et d'entraînement sera établi sous peu 
pour la diversification de la production de jute, afin de reconquérir sa gloire qui était perdue. « Le 
Gouvernement a fait ce projet d'établir un centre des recherches pour fabriqués de jute et 
d'entraînement pour promouvoir l'utilisation multifonctionnelle du jute. Ce centre sera administré 
par le Département de Jute sous la mesure du 'Jute Act-2017' « , disait le ministre pendant la 
discussion avec les fonctionnaires du Département de Jute. 
 
En rapport avec les initiatives différentes du gouvernement actuel pour le développement du 
secteur de jute, y inclus le règlement du Mandatory Jute Packaging Act-2010, le ministre 
mentionnait qu'un accroissement de l'utilisation du jute et des produits de jute sera une contribution 
significative pour augmenter la prospérité économique du pays. En mentionnant que Bangladesh 
est en tête de beaucoup de pays étrangers dans l'exportation du jute et des produits de jute, M. 
Golam Dastagir Gazi, le Ministre des Textiles et Jute, disait que pour atteindre le but de production 
et pour assurer l'utilisation obligatoire des produits de jute l'autorité des poursuites pénales va 
punir toute irrégularité ou corruption. 
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63 filatures de jute du Bangladesh sont actuellement hors service, mentionnait le Ministre des 
Textiles et de Jute au parlement le 5 mars 2019. 56 filatures de ce chiffre sont du secteur privé. 
Au Bangladesh il y a actuellement 281 filatures de jute du secteur privé et 
 
33 filatures d'état, selon sa déclaration. Sept filatures de jute restent fermées, il disait quand 
répondant à une question M. Tanveer Imam, Membre du Parlement Finances. M. Gazi disait que 
le nombre des filatures de jute de la BJMC était 27 au mois de juillet 2018. Ce chiffre augmentait 
à 33 après la récupération des filatures de jute des six propriétaires. 
 
Hier, Ministre-Présidente Sheikh Hasina parlait à l'occasion du programme pour la fête nationale 
2019 et elle inaugurait la Foire « Multipurpose Jute Product » qui a lieu au Bangabandhu 
International Conference Centre à Dhaka pour deux jours. Elle exigeait aux autorités concernées 
de prendre toutes mesures pour rendre le secteur de jute profitable. « Jute est un tel produit dont 
rien est gaspillé. Donc, pourquoi il amène pertes? Je ne veux rien entendre (des nouvelles) sur 
pertes. Il faut prendre attention pour rendre le jute  profitable » elle disait. 
 
La Ministre-Présidente mentionnait que  les produits de jute vont recevoir attrait comme produit 
agricole et produit industriel. « Définitivement, nous allons le rendre (le secteur de jute) profitable 
par la diversification des produits de jute. Je le crois », ainsi parlait-elle avec un appel pour évaluer 
la demande locale des produits de jute. Elle disait que la politique d'exportation 2018-2021 a été 
déjà déclarée. « Il est nécessaire de focaliser sur une augmentation des exportations des fabriqués 
de jute ». 
 

Inde 
Jute brut : La Jute Corporation of India (JCI) va continuer d'agir comme nœud  d'agence centrale 

pour exécuter des opérations des prix supportés pour garantir le Minimum Support Price (MSP) 
dans les régions de culture de jute. Le 13 février le Gouvernement indien augmentait le MSP pour 
jute brut à IRS 3.950 les 100 kg pour la saison 2019/20, étant IRs  3.700 les 100 kg pendant la 
dernière saison (2018/19). La décision a été prise à un meeting du Cabinet Committee of 
Economie Affairs à New Delhi. Union Ministre Piyush Goyal mentionne : « Le MSP va dégager 
partout en Inde un rendement de 55,81 % sur le taux moyen des coûts de production. On attend 
que le MSP garantisse des prix minimum convenables aux cultivateurs et augmentation des 
investissements dans la culture de jute et sa production et productivité dans le pays » mentionnait 
une déclaration officielle.   
 
À la fin du mois sous revue les cotations JBA se présentaient comme suit: TD-4 IRs 5.000 et TD-
5 IRs 4.700 les 100 kg. Le marché de jute brut se présentait très stable pendant le mois sous 
revue. 
 
Fils de Jute : Pendant le mois sous revue le marché était absolument faible. 
 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/nœud
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Fabriqués de Jute : Le secteur des syndicats au Bengale de l'Ouest a ajourné de deux semaines 
une grève proposée à commencer le 1er mars 2019, étant donné que l'état a besoin de plus de 
temps pour scruter les demandes des syndicats et de résoudre l'impasse actuelle. Pendant un 
meeting tripartite le 26 février 2019 en présence du West Bengal Labour Minister Moloy, les 21 
syndicats ont décidé de proroger la grève jusqu'au 15 mars 2019. L'industrie de jute emploie 
200.000 ouvriers dans plus que 60 filatures de jute dans l'état de Bengale de l'Ouest. 
 
Le gouvernement du Bengale de l'Ouest a décidé le 17 janvier 2019 un soulagement intérimaire 
d'IRs 70, majorant le salaire des ouvriers à 327,00 IRs par jour, jusqu'à ce qu'un nouvel accord 
soit finalisé. Avant, les sources de l'IJMA ont stipulé que les filatures de jute ne sont pas à même 
de payer plus que le salaire amendé d'IRs 327,00 par jour. 
 
Étant donné que des commandes suffisantes pour tissus pour dossier de tapis ont été déjà reçues 
pour livraison jusqu'au mois de juin 2019, la disponibilité de jute brut des qualités hautes du 
Bangladesh et du marché local augmentait. Les prix pour Hessians restaient plus ou moins 
inchangés pendant le mois sous revue. Des commandes pour Hessians sont insignifiantes. Des 
filatures de jute sélectionnées continuent de demander une prime qui s'élevait récemment à 4 %. 
Avec des ordres abondants pour Sackings dans leurs cahiers les filatures de jute ne sont pas à 
même d'accepter des nouvelles commandes et essayent de les transférer au gouvernement. Les 
importations du Bangladesh continuent et la quantité de ces importations sont à la hausse. Les 
commandes du gouvernement pour février 2019 s'élèvent à 475.000 balles environ des sacs B-
Twill. L'arriéré jusqu'au mois de février est de 320.000 balles environ. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de janvier 2019 à 85.000 tm, dont 3.200 tm fils de jute. 
 

--oooOOooo--  


