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Bangladesh 
COVID-19 Mise à jour: Le gouvernement du Bangladesh a décidé d'assouplir progressivement le 
confinement strict qui était valable jusqu'au 30 mai. Afin de soutenir l'économie locale, il a été 
décidé d'ouvrir la plupart des opérations commerciales et des usines à titre d'essai. Le 
gouvernement va vérifier la situation et décidera le 15 juin si la levée des mesures strictes se 
poursuivra. Afin d'assurer une transition en douceur vers la normalité, le gouvernement a établi 15 
règles concernant des domaines, des bureaux et des entités commerciales spécifiques. Le 
gouvernement se réserve le droit de retirer le ralentissement du confinement au cas où la situation 
dans le pays pourrait se détériorer. 
 
Jute brut: Pendant le mois sous revue, le Pakistan était à la fois sur le marché des fibres Tossa 
et Meshta des qualités supérieures et inférieures et des jute cuttings de BTE BS, BTE KS, BTE 
CS ainsi que des jute cuttings de BTCA et BTCB et a acheté environ 5.000 tonnes pour 
embarquement en mai. L’inde, a toutefois continué de ne pas être sur le marché avec des volumes 
importants, en raison du shutdown causé par le COVID19. 
 
Comme en avril 2020, les acheteurs internationaux de la part des pays Vietnam, Russie et Brésil 
n'étaient pas sur le marché avec des quantités notables pendant le mois sous revue. De toute 
évidence, la pandémie mondiale de COVID19 est la principale raison pour laquelle les acheteurs 
internationaux s'abstiennent de passer des commandes plus importantes. Contrairement à la 
situation décrite, les clients chinois ont passé des commandes à un niveau plus ou moins régulier 
pendant le mois sous revue. Comme la fin de la saison s’approche, seulement les grands 
commerçants de jute brut qui ont du  stock en quantité suffisante sont en mesure de 
s'approvisionner pour le moment. 
 
La demande de la part des filatures et tissages de jute du secteur privé était à un niveau marginal. 
Le même se présente pour les filatures de jute composites du secteur privé et les industries de 
transformation du jute brut. La raison principale est le verrouillage strict pendant le mois sous revue 
ainsi que la demande d'exportation gérable des clients internationaux. 
 
Les prix du marché pour les fibres des qualités supérieures et inférieures ont diminué d'environ 
20,00 USD / tonne au cours du mois sous revue, principalement en raison de la demande minable 
des marchés internationaux. 
 
Les exportateurs de jute brut ont exhorté le gouvernement du Bangladesh à inclure le secteur des 
exportations de jute brut dans son plan de relance budgétaire, car les exportateurs de jute brut 
sont confrontés à de graves difficultés financières causées par la crise COVID19. La Bangladesh 
Jute Association (BJA) a porté cette demande à l'attention du ministère des Finances du 
Bangladesh pendant le mois sous revue. 
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Le BJMC ont cessé leurs activités d'achat en raison du shutdown national. Pendant le mois sous 
revue, environ neuf des usines appartenant à l'État ont lentement repris leur production, mais bien 
sûr avec un nombre limité de travailleurs et des équipes réduites, afin de respecter les règles de 
distanciation sociale du gouvernement du Bangladesh. 
 
Selon les statistiques, les recettes d'exportation du jute et des produits en jute ont augmenté de 
14% au cours des dix premiers mois (juillet 2019 à avril 2020) de l’année fiscale 2019/2020 par 
rapport à la même période de l’année fiscale précédente. Au total, le Bangladesh a gagné 791,3 
millions de dollars grâce à l'exportation de jute et de produits en jute et a pour la première fois 
occupé la deuxième position la plus élevée dans le commerce d'exportation en battant le secteur 
du cuir. 
 
Nouvelle Récolte: Le Bangladesh bénéficiant de conditions météorologiques idéales avec des 
chutes de pluie modérées et un bon ensoleillement, la croissance des plantes de Tossa, White et 
Meshta / Kenaf est très prometteuse. Heureusement, les pires appréhensions que le cyclone 
Amphan pourrait détruire un nombre important de plantes n'ont pas été confirmées. Seulement 
deux pour cent des plantes ont été gravement endommagées lorsque le cyclone Amphan a frappé 
les districts les plus touchés tels que Satkhira, Chuadanga, Khulna, Jessore et d'autres le 20 mai.   
 
Ce qui est assez alarmant en ce qui concerne les nouvelles cultures, c'est une attaque de 
ravageurs des feuilles et des chenilles velues qui menace les plants de jute dans le district de 
Faridpur, où environ 82976 hectares (contre 82695 hectares en 2019) ont été mis en culture de 
jute cette année. De plus, une importante pénurie de main-d'œuvre inquiète les agriculteurs de 
Faridpur. Surtout pendant cette période, il serait nécessaire de désherber les champs de jute, mais 
en raison du shutdown du pays, de nombreux travailleurs ne peuvent pas atteindre les zones de 
croissance. De plus, un bon nombre de travailleurs est nécessaire pour sauver les plantes de 
l'attaque des ravageurs et des chenilles. 
 
Malgré les difficultés décrites, les agriculteurs s'attendent à une assez bonne récolte cette année. 
Selon les premières estimations, les résultats des nouvelles récoltes de jute et de kénaf seront 
supérieurs d'environ 20% à ceux de l'an dernier, soit environ 70 à 75 balles lakh (7 à 7,5 millions 
de balles). Il va de soi qu’il est encore trop tôt pour juger du résultat final de la récolte de cette 
année, mais les évaluations locales sont au moins assez prometteuses. En tout cas, les années 
passées nous ont appris qu'une évaluation finale ne peut être correctement exécutée que pendant 
la saison des récoltes.  
 
Toutes les prévisions pour la venue de la récolte de cette année doivent donc être considérées 
avec les grandes reserves. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue, une légère augmentation de la demande d'exportation 
de fils et de ficelles de jute de qualité supérieure et inférieur en provenance des principaux pays 
importateurs comme la Turquie, le Moyen-Orient et l'Iran a été observée. Il en va de même pour 
la demande d'autres acheteurs réguliers de fils et de ficelles de jute de pays comme les États-Unis 
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et l'Europe. La Chine est cependant revenue sur le marché avec une demande régulière. Une 
légère augmentation de la demande du marché local pour la qualité Hessian et Sacking a été 
observée au cours du mois sous revue. Comme en mars et avril, les prix à l'exportation sont restés 
stables. 
 
Afin d'obéir aux règles gouvernementales visant à freiner la prévalence de COVID19 au 
Bangladesh, la grande majorité des usines a été fermée pour une période de plus de deux mois. 
À partir du début respectivement de la mi-mai, les usines sont autorisées à reprendre la production, 
mais avec un nombre limité de travailleurs afin de respecter les règles de distanciation sociale. 
Afin de se conformer à ces règles, les usines ont dû réduire leurs équipes et, par conséquent, leur 
capacité de production. De plus, les usines sont obligées d'installer des mesures d'hygiène 
appropriées telles que des tunnels de désinfection, des installations d'hygiène des mains, des 
pieds et du corps et de distribuer des masques (de protection) respiratoires aux travailleurs. La 
capacité de production réduite ainsi que le retard de production causé par le shutdown entraînent 
des retards dans les expéditions et, dans certains cas, le refus de commandes pour des 
expéditions rapides. Toutes les usines ne sont pas équipées pour suivre ces règles et certaines 
d'entre elles manquent même de matière première pour gérer la production et ont donc décidé de 
rester fermées pour le moment. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue, la demande d'exportation de pays comme 
l'Afrique, la Chine et le Vietnam était sur un niveau habituel. Comme en avril, les clients d'Europe, 
d'Australie et des États-Unis étaient à peine sur le marché au cours du mois sous revue.Au cours 
du mois sous revue, la demande d'exportation de tissus de support pour tapis en provenance des 
pays importateurs d'Europe, du Royaume-Uni, du Japon, d'Australie et de Nouvelle-Zélande a été 
faible. 
 
Le développement des prix d'exportation était comme suit: 
 

Hessians:    inchangé 
Sackings JBA:   inchangé 
Tissus pour dossier de tapis:  inchangé 
 

 

Inde 
COVID 19 Mise à jour: Le confinement national en Inde a été prolongé jusqu'à la fin du mois de 
mai, mais avec certains assouplissements pour une reprise progressive du travail. Les filatures et 
tissages de jute indiens ont été autorisées à reprendre la production avec 30 pour cent de main-
d'œuvre, mais malheureusement le cyclone Amphan a frappé Kolkata et a causé des dommages 
à de nombreuses usines de jute à Kolkata et dans ses environs. Outre la catastrophe naturelle, 
les usines sont aux prises avec une grave pénurie de main-d'œuvre. De nombreux travailleurs 
sont retournés dans leurs villages d'origine pendant la période de fermeture et ne sont pas encore 
revenus dans les grandes villes.  
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Plusieurs journaux internationaux ont rendu compte de la misère des travailleurs migrants en Inde, 
qui n'avaient d'autre choix que de partir pour leur quartier d'origine pendant le shutdown car ils ne 
pouvaient pas gagner leur vie dans les métropoles. Mais comme ni bus, ni train, ni services aériens 
ne fonctionnaient en nombre suffisant, beaucoup de travailleurs migrants se sont retrouvés 
bloqués dans les banlieues des grandes villes indiennes. Désormais, les compagnies aériennes, 
les trains et les bus interurbains sélectionnés reprennent lentement leurs activités et des trains 
circulent régulièrement sur des itinéraires sélectionnés pour ramener les travailleurs migrants chez 
eux. 
 
Jute brut: Les cotations JBA n'étaient pas disponibles en raison du confinement national pendant 
le mois sous revue, mais il est indiqué que les prix ont baissé d'environ 10% à 4500 RI pour le TD-
5. Dans le même temps, le gouvernement indien a augmenté le prix de soutien minimal du TD-5 
de 7,5% à 4225 IR, contre 3950 IR par quintal pour la saison 2020/2021. 
  
Nouvelle Récolte: Les ensemencements de jute brut sont presque terminés et en raison de 
conditions météorologiques favorables, la croissance des plantes est très prometteuse. Un 
ensoleillement particulièrement vif pendant les jours qui ont suivi le passage du cyclone Amphan 
en Inde a été bénéfique et pourrait apaiser les craintes d'un éventuel plus gros dommage aux 
cultures causé par le cyclone Amphan. Cependant, les récentes inondations à Assam ont causé 
des dégâts à la récolte de jute dans cette région, mais l’étendue des dégâts reste à déterminer. Il 
n'y a actuellement ni estimation des terres soumises à la culture du jute, ni évaluation de la 
nouvelle quantité de récolte disponible, mais on suppose que la situation du jute brut restera 
confortable avec un surplus de la récolte ancienne. 
 
Fils de Jute: Il n’y avait que peu d’’activités à rapporter pour le marché des fils de jute en Inde. 
 
Fabriqués de Jute: Le marché des fabriqués de jute restera ferme car la demande dépassera 
l'offre. Des demandes d'exportation circulaient sur le marché, mais la plupart des clients se sont 
abstenus de passer des commandes en raison des prix élevés du marché et des expéditions 
incertaines. Le gouvernement indien n'a pas passé de nouvelles commandes pendant le mois 
sous revue en raison de la production très faible et de l'arriéré d'approvisionnement des filatures 
de jute jusqu'en mars. Par conséquent, le gouvernement indien n'avait d'autre choix que de 
recourir pour le moment aux sacs en PP pour remplacer les sacs en jute. 
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