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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue il y avait une croissance mais un peu faible des demandes 
pour jute brut des fibres des qualités inférieures et supérieures de la part du Pakistan, de l'Inde et 
du Népal, tandis que la demande de la part des autres marchés internationaux comme Chine, 
Vietnam, Russie, Royaume-Uni et Brésil était au-dessous de l'attente. Le Pakistan était dans le 
marché pour des fibres des qualités supérieures et inférieures comme BTE BS, BTE KS et BTE 
CS et pour jute cuttings BTCA et BTCB. Au total, le Pakistan plaçait des commandes pour environ 
5.000 tm de jute long et jute cuttings. L'Inde était dans le marché pour 4.000 tm de jute long et jute 
cuttings, c'est-à-dire BTE HD, BTE BS, BTE KS, BTE CS et jute cuttings BTCA et BTCB. 
 
Il y avait régulièrement demande locale pour jute long des qualités inférieures et supérieures de la 
part des filatures et tissages du secteur privé, des filatures de jute composites et de l'industrie 
jutière, mais étant donné que la disponibilité des fibre de haute qualité était restreinte, les filatures 
de jute n'étaient pas à même de couvrir complètement leur besoin. 
 
La Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) était dans le marché local, néanmoins ses activités 
d’achat étaient limitées, selon des informations à cause d’un manque des monnaies. 
 
La crise des fonds et la politique inconsistante de la BJMC continuent d'être les plus grands 
obstacles. La situation est extrêmement grave. Neuf filatures de jute nationales à travers Khulna 
et Jessore ont arrêté leur production ce qui causait une production réduite parmi les fabriques de 
jute du gouvernement. 
 
Les prix de jute brut haussaient par environ USD 20,00 / 30,00 la tm pour                                           
qualités supérieures et inférieures. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de février 
2019 s'élevaient à 467.204 balles en comparaison de 574.432 balles pendant la même période 
2017-2018. 
 
Le 13 mars le Daily Star rapportait que des scientifiques ont développé une variété de jute féconde, 
à croissance rapide dont on attend la fin de la dépendance de l’importation des semences pour 
fibres naturelles, ainsi mentionnait un expert. Dénommé BJRI Tossa Pat-8, la variété cultivée a 
été développée par le Bangladesh Jute Research Institute (BJRI) sous un projet de séquençage 
du génome entrepris après la décision prise en 2010 par des scientifiques d'établir un set complet 
des instructions génétiques sous la direction de Maqsudul Alam. La nouvelle espèce de plante 
augmentera la récolte par 20/24 % en comparaison de celle de l'Inde JRO-524, bien reconnue 
chez les cultivateurs et plantée à grande échelle en raison d'un rendement élevé et d'une période 
de maturation plus courte en comparaison des variétés productives déjà existantes, développées 
par des scientifiques locaux.  
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La variété indienne a un rendement de 3,02 tonnes par hectare pendant quatre mois. Actuellement,    
Bangladesh a besoin de 6.000 tonnes des semences de jute qui sont cultivées sur une surface de 
sept lakh (700 000) hectares. La race indienne est cultivée sur environ 80 % de cette surface. 
Jusqu'à présent le BJRI a développé sept variétés de haut rendement de jute Tossa mais les 
semences développées au Bangladesh ne pouvaient pas gagner la validation des cultivateurs à 
cet égard. On attend que la dernière variété approuvée par le National Seed Board fin du mois 
dernier aille montrer une différence. La plante pousse plus haut que les autres variétés et le 
nombre des balluchons est aussi plus grand en comparaison de celles de l'Inde et de Tossa Pat-
2, ainsi mentionnait BJRI Principle Scientific Officer Md Shaihidul Islam. «Cette variété donnera 
des récoltés plus grandes que celle de l'Inde pour la même période. Nous sommes en toute 
confiance de réussir à cent pourcent. Cette nouvelle semence apportera un changement 
révolutionnaire pour la culture du jute », il ajoutait. À la fin de ce mois le BJRI, par l'intermédiaire 
du Department of Agricultural Extension (DAE), planifie de cultiver cette variété sur 3.000 parcelles 
pour la démonstration dans les régions de culture de jute pendant la saison actuelle. De plus, il 
planifie de distribuer deux tonnes de semences parmi les cultivateurs, particulièrement aux districts 
Rangpur, Dinaijpur, Faridpur et Jashore pendant la saison prochaine avec l'objet de pousser la 
popularité de la variété, ainsi disait Md Shaihidul Islam. Md  Azim Uddin, chief seed technologist 
du secteur semences du ministère d’agriculture, mentionnait que des récoltes plus grandes de ces 
semences rendra aux cultivateurs la possibilité de réduire la surface. Les cultivateurs, surtout à 
Dhaka, Khulna, Rajshahi et Rangpur plantent jute et récoltent 1.5 million tm par an. Les filatures 
de jute consument 1 million tm de la fibre naturelle pour la production des fils de jute et sacs de 
jute pour la fourniture aux marchés internationaux. Quelques 250.000 tm de jute brut sont 
exportées et le solde est utilisé par les cultivateurs, comme estimé par le Bangladesh Jute 
Spinners Association. Le DAE a donné l'objectif d'envisager pour la culture de jute 800.000 
hectares pour la saison prochaine, en comparaison de 758.000 hectares de l'année dernière. 
 
Nouvelle Récolte : Pendant la dernière semaine du  mois de mars les ensemencements de 
Meshta et Jute Blanc commençaient dans les régions basses du Bangladesh comme Greater 
Mymensingh, Tangail, Sirajgonj, Netrokona, Mdaripur et Sariatpur. On attend que les 
ensemencements pour jute Tossa commencent vers mi-avril 2019. Les conditions 
météorologiques sont actuellement favorables partout au Bangladesh avec des chutes de pluies 
modérées et du soleil suffisant. Jusqu'alors nous n'avons pas encore reçu des estimations 
concernant la récolte et l'ampleur de la surface des ensemencements. 
 
Fils de Jute : Pendant le mois sous revue la demande pour fils de jute de la part des pays 
d'importation habituels comme Turquie, Inde, Chine, Vietnam, Indonésie et Malaisie était plutôt 
faible, ce qui était déjà le cas aux mois de janvier et février 2019. L'Europe et les États-Unis étaient 
également dans le marché, mais la demande était négligeable. Demande régulière venait de l'Iran 
et du Moyen-Orient. Il y avait également demande régulière du marché local  pour fils de jute des 
qualités Sacking et Hessian pour moyens d'emballage. Les prix d'exportation pour fils de jute 
augmentaient par environ USD 20,00/30,00 la tm  pour qualités inférieures et supérieures. 
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Les carnets de commandes des filatures de jute au Bangladesh sont bien remplis et ainsi elles 
sont bien occupées. 
 
Il faut voir quel sera l'impact de la dépréciation de la lira turque sur la demande pour fils de jute de 
la Turquie, une des plus importants acheteurs, si non le plus grand, des fils de jute.  Le 2 avril le 
Financial Times rapportait : La valeur de la lira souffre des fluctuations fortes au préalable du jour 
des élections, rapportant des mémoires à l'effondrement du marché au mois d'août de l'année 
dernière amenant une baisse de la monnaie de presque 30 % vis-à-vis du Dollar US à la fin de 
l'année 2018. 
 
Fabriqués de Jute : Il y avait  demande d'extérieur pour produits finis de Hessians et Sackings 
de la part des marchés internationaux comme Afrique, Europe, Australie, États-Unis, Chine et 
Vietnam. La demande favorable pour Hessians et Sackings de la part du marché local continuait 
pendant le mois sous revue.   
 
Les filatures de jute réclamaient au gouvernement d'abroger les impôts à la source sur les 
exportations pour la prochaine année fiscale, selon une proposition de budget de la Bangladesh 
Jute Mills Association (BJMA). L’association commerciale, représentant les propriétaires des 
filatures de jute du secteur privé, mentionnait que les droits anti-dumping exigés par Inde en 2017 
et une demande réduite dans les autres marchés ont causé une baisse des commandes 
d'extérieur mettant l'industrie jutière en grande difficulté. Ainsi, les 0,60 pourcents de l'impôt à la 
source sur le revenu d'exportation devraient être abandonnés, ainsi mentionnait la proposition 
soumise au National Board of Revenue (NBR) mi-mars 2019. Les exportateurs des fabriqués de 
jute ont payé 0,60 percent  d'impôts à la source sur revenus d'exportation depuis le 1er juillet 2016. 
Le taux existant va expirer le 30 juin cette année. Les exportations des fabriqués de jute baissaient 
par 25 % d'un an à l'autre à USD 498,66 million pendant la période juillet-janvier de l'année fiscale 
courante 2018-19, selon les chiffres de l'Export Promotion Bureau. La BJMA demandait la 
formation d'un fond de Tk 10.000 crore pour le développement de l'industrie de jute, dans lequel 
sont impliqués directement ou indirectement 4 crore de personnes, y inclus cultivateurs et ouvriers. 
 
Les rentrées d'argent des exportations du Bangladesh des produits de jute pouvaient être 
augmentées à environ Tk 250 milliards, en comparaison de Tk 80 milliards actuellement par an, à 
condition que les challenges soient sérieusement acceptés par le secteur, ainsi mentionnaient les 
experts du secteur de jute. Parmi les produits de jute, comme ils disaient, la demande globale pour 
des sacs à provisions en jute pourrait s'élever actuellement à 500 milliards. Mais le pays ne peut 
pas encore exploiter le potentiel à cause d'un manque d'une stratégie correcte et actuelle ainsi 
que de non-implémentation de la politique du gouvernement. 
 
La demande globale pour des espèces différentes des produits de jute est à la hausse en raison 
de la nature favorable à l'environnement des articles destinés à l'emploi dans le ménage ou 
l'utilisation par l'industrie automobile. 
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Tissus pour dossier de tapis : Comme pendant le mois dernier il y avait demande réduite de la part 
des pays d'importation habituels comme Europe, Australie et la Nouvelle Zélande. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation montraient la tendance suivante : 
 
Hessians :    augmentation d'env. 4 à 5 % 
Sackings :    augmentation d'env. 5 à 6 % 
Tissus pour dossier de tapis : prix restaient inchangés 
 
 
 
Addendum le 4 avril 2019 
 
Les ouvriers du Bangladesh continuent leur grève rigoureuse pour exercer pression pour un set 
des demandes y inclus l'implémentation d'une négociation salariale. Nous joignons un article qui 
est paru dans The Daily Star le 4 avril, 2019. 
 
Qt. 

Ouvriers continuent leur grève aux filatures de jute à Khulna, Chittagong 
 
Ils barraient des routes et lignes ferroviaires aux points différents, part de leur 72 heures grève qui 
commençait mardi à 6 heures environ. Le blocage du 8 à 12 heures causait de grands soucis aux 
voyageurs. 
 
Ils demandent d'inclure implémentation du tarif national des salaires 2015 paiement des  
bonifications et couverture d’assurance pour ouvriers retraités et décédés, réemploi des ouvriers 
qui perdaient leurs jobs pendant les démonstrations précédentes des ouvriers, de réglementer les 
jobs des ouvriers temporaires et d'autoriser les filatures de recruter des ouvriers. 
 
À Khulna, ouvriers de neuf filatures de jute dans les régions industrielles de Jashore et Khulna 
barraient les routes Dhaka – Khulna aux points différents dans la cité,  y inclus BDR Camp, 
Phulbari Gate, Daulatpur et Natun Rasta intersections. Également ils barraient la ligne ferroviaire 
Dhaka-Khulna dans les cités Nayabati, Natun Rasta et Daulatpur. 
 
Les ouvriers manifestent sous la bannière de Collective Bargaining Agent (CBA) et Non-CBA Oikya 
Parishad, ainsi reported the Khulna correspondant. 
 
Sahanaj Sharmin, président du syndicat des employés à Platinum Jubilee Jute Mills, disait au The 
Daily Star que les ouvriers ne reçoivent pas régulièrement leurs salaires, mais les officiels de la 
Bangladsesh Jute Mills Corporation reçoivent régulièrement leurs salaires. « Si notre demande ne 
se matérialise pas nos actions seront plus obstinées, il alertait. 
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Des ouvriers de neuf filatures de jute contrôlaient hier l'abstention du travail à Chattogram. Pendant 
l'abstention du travail les ouvriers d'Amin Jute Mills barraient la route Chattogram-Hathazari et 
lignes ferroviaires dans la région portuaire Baizid. 
 
Kamal Uddin, secrétaire CBA office aux filatures de jute, disait que l'administration du district 
assure l'implémentation du tarif national des salaires 2015. « Nous ne croyons pas en assurances, 
étant donné que les promesses antérieures n'étaient pas honorées. Nous allons continuer notre 
mouvement jusqu'à ce que notre demande soit accomplie, disait-il. 
Unqt. 
 
 
 

Inde 

Jute brut : Pendant le mois sous revue la tendance des prix du marché était légèrement à la 
baisse. Les cotations JBA se présentaient à la fin du mois sous revue comme suit: TD-4 IRs 4.975 
et TD-5 IRs 4.675 les 100 kg. L'estimation du surplus actuel est de 1 million de balles. L'estimation 
de cette année pour la surface de culture de jute est de 494.150 hectares en comparaison de 
653.740 hectares en 2018. 
 
Nouvelle Récolte : Les ensemencements en Assam sont en pleine exécution. Tandis que les 
ensemencements dans les autres régions de culture de jute commenceront vers mi-avril 2019 
après les fêtes de la Nouvelle Année Bengali qui aura lieu le 15 avril. Les conditions 
météorologiques actuelles sont chaudes et très humides, sans chutes de pluies pendant la 
semaine dernière du mois sous revue. 
 
Aggravant l'estimation initiale concernant chutes de pluies normales, les prévisions 
météorologiques du secteur privé Skynet rapporte qu'en Inde une mousson en-dessous du niveau 
normal peut arriver cette année et en Inde centrale et est il se présentera le risque des chutes de 
pluies insignifiantes à cause de la présence pronostiquée d'El NINO pendant la saison. Le déficit 
des chutes de pluies pourrait causer des pertes en croissance des plantes de jute, mais des pluies 
meilleures aux mois d'août et septembre pourraient améliorer la qualité du jute brut. 
 
Fils de Jute : Pendant le mois sous revue la faiblesse du marché continuait. 
 
Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue les filatures de jute indiennes baissaient leur 
production de Hessians, surtout en raison des commandes décroissantes. Les prix du marché 
pour Hessians restaient inchangés et les filatures de jute composites sélectionnées soumettaient 
des offres environ 3 % au-dessus du niveau du marché. Par des commandes suffisantes pour 
tissus pour dossier de tapis la capacité est presque épuisée pour livraisons jusqu'au mois de juin 
2019. La disponibilité de jute brut du marché local et du Bangladesh augmentait, mais la capacité 
de production est limitée. 
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Les filatures de jute composites se trouvent confortables avec des commandes suffisantes  for 
Sackings dans leurs carnets de commandes et ont une perspective positive pour la saison 
prochaine. Pendant le mois sous revue les prix pour Sackings restaient fermes et inchangés. Les 
importations du Bangladesh sont en déclin, étant donné que des droits anti-dumping étaient 
imposés sur tissus de jute coupés et ourlés également. 
 
Des commandes du gouvernement pour mars 2019 sont en-dessous de 100.000 balles de sacs 
B-Twill. L'arriéré majeur dans la fourniture sera probablement réglé pendant le mois sous revue.   
 
Étant donné que les actionnaires spéculent sur une réélection du Prime Minister Narendra Modi 
les marchés des actions enregistrent une croissance haute. La Roupie indienne est à la hausse et 
Goldman Sachs recommande de nouveau l'achat des actions. L'élection générale commence en 
Inde le 11 avril et se déroulera pendant 7 jours jusqu'au 19 mai 2019. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de février 2019 à 85.300 tm, dont 3.700 tm fils de jute. 
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