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Bangladesh 
Jute brut : Pendant le mois sous revue la demande en général de la part des marchés 
internationaux pour jute brut était en-dessous de la demande des mois derniers. L'Inde ainsi que 
le Pakistan étaient régulièrement dans le marché, mais pas beaucoup de commandes ont été 
placées. L'Inde était dans le marché pour jute brut des qualités supérieures et inférieures, comme 
BTE HD, BTE CS, BTE KS, et jute cuttings, comme BTCA et BTCB. Le Pakistan était dans le 
marché pour jute Tossa comme BTE BS, BTE CS, BTE KS et jute cuttings BTCA et BTCB. La 
demande de la part des marchés internationaux comme Chine, Népal, Vietnam, Russie et Brésil 
était négligeable pendant le mois sous revue. 
 
Il y avait quelque demande locale pour jute long des qualités inférieures et supérieures de la part 
des filatures et tissages de jute du secteur privé, des filatures de jute composites et des 
processeurs de jute brut, mais étant donné que la disponibilité de la fibre de qualité haute est 
limitée, les filatures de jute n'étaient pas à même de couvrir complètement leurs besoins. 
 
La Bangladesh Jute Mills Corporation  (BJMC) était dans le marché local, néanmoins, ses activités 
d'achat étaient restreintes à cause des finances manquantes. 
 
Pendant le mois sous revue les prix de jute brut augmentaient par environ 10,00/15,00 Dollar US 
la tm pour fibres de haute qualité. Les prix de jute brut pour fibres de qualité inférieure restaient 
stables. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de mars 
2019 s'élevaient à 473.066 balles en comparaison de 660.539 balles pendant la même période 
2017-2018. 
 
Nouvelle Récolte: Des ensemencements pour Meshta et Jute Blanc ont été terminés pendant le 
mois sous revue et selon des informations locales les plantes ont déjà atteint une hauteur d'un 
pied ou plus. Il y avait des conditions météorologiques favorables avec des chutes de pluies 
régulières et du soleil suffisant. Si la situation météorologique reste favorable on attend que le 
rendement de la récolte quant à la qualité et la quantité soit plus bon que pendant les ans derniers. 
 
Le «Financial Express» a publié le 26 avril un article concernant l'achèvement des 
ensemencements au Rangpur. Il a été mentionné que les cultivateurs enthousiastes continuent à 
plein les ensemencements qui seront bientôt achevés dans tous les cinq districts de la région 
agriculture de Rangpur. 
 
Des experts du Department of Agriculture Extension (DAE) ont fixé un objectif de plus que 0,67 
million de balles des fibres de jute à récolter des 58,250 hectares dans la région pendant cette 
saison. 
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Mardi le 23 avril les cultivateurs ont déjà effectué des ensemencements de jute sur 31,274 
hectares, soit environ 53,70 % de l’objectif fixé pour la culture de jute de cette récolte. 
 
L'objectif fixé pour cette région inclut 0,64 million de balles de Jute Tossa - rendement de 54,400 
hectares, 30.192 balles de Deshi Jute - rendement de 3.400 hectares et 3.726 balles des fibres de 
Meshta – rendement de 450 hectares. 
 
Le directeur adjoint du DAE Md. Moniruzzaman mentionnait à son office régional que la culture de 
jute devenait populaire de nouveau parmi les cultivateurs après le gouvernement déclarait le jute 
comme produit agricole national et rendait obligatoire l'utilisation des sacs de jute pour de divers 
secteurs. 
 
De plus, la Bangladesh Agriculture Development Corporation recommandait au gouvernement, 
aux organisations non-étatiques et aux négociants de livrer des semences de  haute qualité aux 
cultivateurs pour cette saison. 
 
Le directeur adjoint du DAE Dr. Sarwarul Haque indiquait que le gouvernement en charge  a pris 
des mesures adéquates et ainsi les agents de l'état pour les régions d'agriculture rendent service 
aux cultivateurs pour arriver à une réussite du programme de la culture de jute dans la région 
pendant cette saison. 
 
Statistiques de la récolte du Bangladesh 2018-19: 
 
estimation de la production de la récolte 2018-2019:   env. 5 million de balles 
estimation des balles exportées jusqu'au mois de février 2019:  env. 618.071 balles 
estimation des balles exportées jusqu'au mois de juin 2019:  env. 900.000 balles 
estimation de la consommation locale jusqu'au mois de juin 2019: env. 3 / 3,5 million de balles 
estimation du surplus de la récolte 2018-2019:    env. 700.000 balles 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d'exportation pour des fils de jute de qualité 
haute augmentait en comparaison des mois précédents de la part des pays d'importation 
principaux comme la Turquie et l'Iran. De plus, il y avait une demande satisfaisante pour fils de 
jute des qualités inférieures et supérieures de la part des marchés  Ouzbékistan, Indonésie, 
Malaisie, Inde et Chine pendant le mois sous revue.   
 
Demande des pays africains, des États-Unis et de l’Europe était plutôt faible pendant le mois 
d'avril. Il y avait demande régulière de la part du marché local pour fils de jute des qualités Sacking 
et Hessian pour utilisation d'emballage. Les prix d'exportation pour fils de jute augmentaient par 
USD 30,00/40,00 la tm pour qualités inférieures et supérieures. Les filatures de jute au Bangladesh 
ont des carnets de commandes bien remplis. Donc, leurs capacités de production sont épuisées 
jusqu'au mois de juin 2019. 
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Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait demande régulière pour les produits de 
jute finis Hessians et Sackings de la part des marchés internationaux comme Afrique, Europe, 
Australie, États-Unis, Chine et Vietnam. Pendant la même période la demande pour Sackings et 
Hessians du marché local restait stable. 
 
Comme pendant les mois derniers, il y avait un déclin de la demande pour tissus pour dossier de 
tapis de la part des pays d’importation régulières, comme Europe, Royaume-Uni et Japon. 
 
Pendant le mois sous revue les prix d'exportation montraient la tendance suivante : 
 
Hessians :    augmentation d'env. 4 % 
Sackings :    augmentation d'env. 2 % 
Tissus pour dossier de tapis : prix restaient inchangés 
 
 

Inde 

Jute brut: De nouveau, la tendance de prix du marché de jute brut montrait une baisse pendant 
le mois sous revue 
 
Les cotations JBA se présentaient à la fin du mois sous revue comme suit: TD-4 IRs 4.575 et TD-
5 IRs 4.375 les 100 kg. L'estimation du surplus s'élève actuellement à 1,6 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. Le prix minimum de support (MSP) pour la saison 
prochaine a été augmenté des IRS 3.700 les 100 kg en 2018/2019 à IRS 3.950 les 100 kg pour 
2019/2020. 
 
Nouvelle Récolte: Les ensemencements en Assam et au Bengale du Nord sont presque terminés. 
Les ensemencements au Bengale du Sud continuent et selon des informations locales 60 à 65 % 
sont achevés. Des chutes de pluies sont nécessaires d'urgence, étant donné que le temps fait 
actuellement très chaud avec des températures de 40-44° C. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue le marché continue de se présenter très faible. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue les filatures de jute composites indiennes 
baissaient une fois de plus leur production des Hessians, surtout en raison d'un manque de 
commandes. Les prix du marché pour Hessians restaient inchangés et les filatures de jute 
composites sélectionnées soumettaient des offres d'env. 7 % au-dessus du niveau des prix du 
marché. Par des commandes suffisantes la production des tissus pour dossier de tapis est prise 
pour embarquements jusqu'au mois de juin 2019. 
 
En raison des commandes suffisantes pour Sackings et d'une perspective positive pour la saison 
prochaine les filatures de jute composites se sentent bien à l'aise. Les prix pour Sackings se 
présentaient fermes et restaient inchangés. 
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Les commandes du Gouvernement pour avril 2019 s’élevaient à environ 180 000 balles des sacs 
B-Twill. À la fin du mois d'avril l'arriéré des livraisons s'accumulait à 250.000 balles environ. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de mars 2019 à 85.100 tm, dont 3.600 tm fils de jute. 
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