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Bangladesh 

COVID-19 Mise à jour: Afin de contrôler la propagation du Coronavirus le Gouvernement 
du Bangladesh a décidé de fermer les offices étatiques et privés et d’arrêter les services 
non pas essentiels à partir du 26 mars jusqu’au 4 avril et a prolongé la période jusqu’au 
22 avril aujourd’hui le 1er avril. La plupart des usines et filatures a arrêté ses opérations, 
étant donné que les ouvriers absents ont significativement empêché la continuation de la 
production. Le transport national ainsi que le secteur par voie maritime sont distinctement 
limités. 
 

Jute brut:  Pendant le mois sous revue l’Inde et également le Pakistan étaient dans le 
marché pour qualités inférieures et supérieures des fibres Tossa et Meshta et jute cuttings.  
Les achats du Pakistan s’élevaient à 2.000 tm environ des fibres des qualités inférieures 
et supérieures de Tossa Long surtout BTE BS, CS et KS ainsi que des jute cuttings BTCA 
et BTCB. Les acheteurs indiens approvisionnaient environ 1.500 tm des qualités 
inférieures et supérieures de Tossa Long (BTE BS, CS et KS) et jute cuttings BTCA et 
BTCB pendant le mois sous revue. 
 

Normalement, la demande d’importation de ces pays est beaucoup plus élevée pendant  
cette période annuelle, mais l’épidémie du COVID-19 a significativement affecté le 
commerce de ces deux pays et menait à une demande d’importation diminuée pendant le 
mois sous revue. La situation COVID-19 en Chine légèrement améliorée faisait revenir les 
acheteurs chinois sur le marché et quelques petites quantités étaient approvisionnées 
pendant la deuxième moitié du mois de mars. 
 

Il y avait plus ou moins demande régulière de la part des filatures et tissages du secteur 
privé. Les filatures de jute composites du secteur privé et les industries utilisant jute brut 
étaient également dans le marché. À cause d’une demande insignifiante des marchés 
internationaux pendant le mois sous revue, les prix des fibres de jute restaient stables 
pour les qualités inférieures et supérieures. 
 

Selon des informations locales, la BJMC était dans le marché pour des quantités minimes. 
 

Les statistiques sur les exportations de jute brut pendant la période juillet 2019 au 
décembre 2019 n’étaient malheureusement pas encore publiées à la rédaction de ce 
rapport. 
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Nouvelle Récolte: Des ensemencements de Meshta et Jute Blanc ont commencé  
pendant la première semaine du mois sous revue dans les régions basses comme  
Greater Mymensingh, Tangail, Siragonj, Netrokona, Madaripur et Sariatpur. Les conditions 
météorologiques étaient surtout favorables pendant ce temps. Si les conditions météo 
restent favorables, on présume que le rendement de la Nouvelle Récolte des fibres de 
Meshta et Jute Blanc sera environ 5 à 10 % plus élevé que celui de l’année dernière.  
 
Les cultivateurs sont bien motivés de planter Meshta et Jute Blanc et également Tossa en 
raison des prix du marchés relativement hauts. Grâce aux semences de Meshta et Jute 
Blanc étant d’origine locale on ne doit pas craindre des interruptions des livraisons de 
semences, ce qui pourrait être possible par la situation COVID-19. 
 

On attend que les ensemencements de Jute Tossa aillent commencer à partir du mi-avril.  
Actuellement il est trop tôt de pronostiquer le rendement de la Nouvelle Récolte, 
particulièrement à cause du fait que 30 à  40 % des semences sont importés de l’Inde. Si 
le confinement en Inde est prolongé, une pénurie imminente des semences de Tossa sera 
possible. 
 

Pendant le début du mois sous revue il y avait au Bangladesh des chutes de pluies 
modérées et du soleil suffisant, c.-à-d. des conditions idéales pour des ensemencements 
de Meshta et Jute Blanc. Mais depuis plus que deux semaines les cultivateurs attendent 
impatiemment des chutes de pluies. 
 

Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur pour fils de jute des 
qualités inférieures et supérieures était faible de la part des pays d’importation principaux 
comme la Turquie, le Moyen-Orient et l’Iran. Le même s’applique pour la demande des 
autres acheteurs habituels des fils de jute comme la Chine, le Vietnam, la Russie, les pays 
africains et l’Europe. 
 

Pendant le mois sous revue, il y avait une demande minime pour fils des qualités Hessian 
et Sacking de la part du marché local. À cause de la demande faible de la part des marchés 
internationaux, les prix d’exportation restaient stables pour qualités inférieures et 
supérieures pendant le mois sous revue. 
 

Comme mentionné ci-dessus, à cause de la propagation du COVID-19 au Bangladesh la 
plupart des filatures de jute était obligé d’arrêter sa production au plus tard le 26 mars 
jusqu’au 11 avril. 
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Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d’extérieur de la part de :  
Afrique, Europe, Australie, États-Unis, Chine et Vietnam était sur un niveau moyen, mais 
étant donné qu’on ne connaît pas quand des embarquements seront de nouveau 
possibles, beaucoup de filatures ne sont pas prêtes d’accepter des commandes plus 
importantes. L’Inde était régulièrement dans le marché comme acheteur des sacs non 
cousus Binola et 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 
était plutôt faible. 
 
Le développement des prix d'exportation était comme suit: 
 
Hessians:    inchangé 
Sackings JBA:   inchangé 
Tissus pour dossier de tapis: inchangé 
 
Dernières Nouvelles: Les utilisateurs des services du port de Chittagong appréhendent 
que les fournitures limitées des produits importés peuvent mener à un engorgement 
sérieux des conteneurs et ralentir des opérations au port maritime le plus important du 
pays. Le nombre des conteneurs au port augmente significativement, étant donné que les 
importateurs enlèvent les conteneurs très lentement, vu que le pays est en congé général 
du 26 mars au 11 avril à cause de l’épidémie du COVID-19. 
 

La capacité totale pour le stockage au port Chittagong est de 49.018 TEUs. Néanmoins, 
le  nombre des conteneurs chargés au chantier du port a déjà atteint une quantité de 
40.000 TEUs. Environ 90 % des exportations et importations du pays sont  exécutés par 
le port de  Chittagong qui est situé à la bouche du fleuve Karnaphuli. 
 

Le 6 mars le Bangladesh a célébré le Jour National de Jute 2020 pour la quatrième fois 
dans tout le pays avec un élan d’enthousiasme ayant le désir de rendre des fabriqués de 
jute populaires entre les habitants. À la veille, Président M. Abdul Hamid et Prime Ministre 
Sheikh Hasina offraient des messages divers en saluant les personnes impliquées dans 
le secteur de jute. Dans leurs messages ils espèrent que le jute jouera un rôle positif dans 
le développement économique du pays ainsi que dans la protection de l’environnement, 
une fois son utilisation multiple est garantie. Président Hamid mentionnait dans son 
message que le gouvernement a pris des démarches diverses, y inclus la modernisation 
des filatures de jute étatiques pour rapatrier le passé glorieux du secteur de jute. « Le 
Mandatory Jute Packaging Act 2010 et le Mandatory Jute Packaging Rule 2013  ont été 
instaurés pour augmenter la demande locale pour le jute » ainsi mentionnait le  président, 
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ajoutant que le Jute Act-2017 a été également édicté à cet égard. Il mentionnait aussi que 
cette initiative a été prise pour produire des sacs écologiques en jute« Golden Bag », qui 
sont aussi périssables, au lieu d’utiliser polythène artificiel. Abdul Hamid espère que 
l’utilisation des produits de jute écologiques va accélérer la prospérité de l’industrie.  
 
Le Mandatory Jute Packaging Act-2010 et les autres règles à cet égard jouent déjà un rôle 
positif pour la protection de l’environnement et l’intérêt public, ainsi mentionnait Prime 
Ministre Sheikh Hasina dans son message. Elle disait que la production de jute dans le 
pays a augmenté par l’instauration du Jute Act-2017. Comme résultat, l’intérêt de tous les 
corps intermédiaires du secteur de jute ont été sécurisés, ajoutait-elle. « Le gouvernement 
en fonction a travaillé sans merci pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Notre but 
est d’établir Bangladesh comme pays de revenu moyen vers 2021 et le   pays développé 
et prospère vers 2041, «  disait-elle.  Avant l’Année Mujib la Prime Ministre espère que le 
Ministère des Textiles et Jute peut contribuer encore plus au pays par la production de 
jute et produits de jute écologiques. 
 
 

Inde 
COVID19 Mise à jour: Afin de contrôler l’évolution du Coronavirus le Gouvernement 
indien a décidé de fermer tous les offices étatiques et privés ainsi que des usines à partir 
du 23 mars jusqu’au 24 avril. L’Indian Jute Mills Association a cherché exemption du 
Centre pour reprendre ses opérations pendant l’arrêt national de 21 jours initié pour borner  
le déchaînement du Coronavirus en indiquant que la pénurie des sacs de jute pourrait 
mener à une interruption des fournitures des grains. L’association de l’industrie a harcelé 
le Chief Ministre Mamata Banerjee du Bengale de l’Ouest de donner permission pour une 
reprise des opérations dans les filatures. « Non-disponibilité du matériau d’emballage au 
moment des arrivages des grains peut gêner le procès d’approvisionnement et créer des 
problèmes de droit et ordre dans plusieurs états », indiquait l’IJMA dans une lettre au 
Ministre Textiles Smriti Irani jeudi. Dans cette lettre on demande également que les 
filatures s’occupant avec la production des sacs de jute, un matériau important sous 
l’Essential Commodities Act 1955, soient exclues de l’arrêt et peuvent reprendre la 
production, ainsi mentionnait l’association industrielle. 
 

Les ouvriers vivent soit dans le quartier du site de la filature, soit logent à proximité et ainsi  
il ne sera pas nécessaire d’utiliser les transports publics, mentionnait le fonctionnaire de 
l’association. L’IJMA également affirme au Centre et  au gouvernement du Bengale de 
l’Ouest que les filatures vont suivre les directives sécuritaires et assurer la disponibilité 
adéquate des masques et des désinfectants. 
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Jute brut: Pendant le mois sous revue les cotations JBA augmentaient à TD-4 IRs 5.400 
et TD-5 IRs 5.000 les 100 kg. 
 

Pendant les deux dernières semaines le marché est devenu faible et il n’avait pas de 
mouvements – non seulement dans le secteur de jute mais aussi pour d’autres biens 
économiques. 
 

Fils de Jute: En raison de la situation actuelle il n’y avait que peu d’activités sur le marché 
des filatures de jute en Inde. 
 

Fabriqués de Jute: Le même s’applique également pour les fabriqués de jute. Le marché 
restait faible sans activités et ourrait possiblement rester dans cette manière aussi 
longtemps que la situation actuelle dure, impactée par la pandémie du Coronavirus avec 
toutes les implications se posant et les influences sur le sentiment. 
 

Il y avait des informations que des conteneurs chargés qui étaient déjà en route sont 
arrêtés et restent dans le port. À partir du 30 mars le Gouvernement indien détendaient 
les mesures pour les opérations du port étant donné qu’il n’y a pas assez des salariés. 
Même la douane se trouve actuellement en face d’une pénurie des collaborateurs. À 
l’exception de quelques affaires essentielles, il n’y a presque aucun mouvement. La 
plupart des routes sont vides et aucun véhicule, soit privé ou étatique, est en déplacement. 
 

La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA 
s'élevait au mois de février 2020 à 41.000 tm, dont 1.700 tm fils de jute. 
 

Dernières Nouvelles: Le moratoire sur Yes Bank par la Resere Bank de l’Inde pourrait 
avoir un effet domino sur les filatures de jute en marche et les salaires de centaines des 
milles ouvriers associés à l’industrie justement avant la sainte saison festive. Selon des 
sources de l’industrie jutière les paiements pour les filatures de jute sont bloqués quelque 
part, alors que 60 % de ces paiements ne sont pas associés à la Yes Bank. La crise de la 
Yes Bank a mené à un arrêt des paiements libérés pour les filatures de jute. La  séquence 
est une menace sur les salaires et les paiements d’avance pour les ouvriers des filatures. 
Environ deux cents ouvriers sont associés aux filatures de jute au Bengale de l’Ouest. 
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