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Bangladesh 
Jute brut: Après l’arrêt du confinement le 30 mai 2020 en raison de la pandémie Covid-19 des 
demandes d’offres ont été reçues de la part des pays d’importation principaux Inde et le Pakistan. 
 
Également, il y avait des demandes d’offres de la part des pays d’importation réguliers comme la 
Chine et le Vietnam. Néanmoins, ces demandes n’ont été effectuées que de façon de contrôler 
les prix et l’intérêt d’achat n’était que peu.  Actuellement, les acheteurs préfèrent d’observer le 
marché et le développement de la Nouvelle Récolte. 
 
Le Pakistan était dans le marché pour jute long Tossa des grades BTR KS et BTR CS ainsi que 
des jute cuttings BTCA et BTCB. Les acheteurs du Pakistan plaçaient des commandes d’environ 
2.000 tm, y inclues jute long et jute cuttings pour livraison juin. 
 
D’autre part, l’Inde commençait de se présenter régulièrement dans le marché. Néanmoins, la 
quantité de ses achats était minime. 
 
Selon des informations la demande de la part des autres pays d’importation, entre autres la Russie 
et le Brésil, était d’un niveau inférieur. 
 
Les filatures et tissages de jute et les filatures de jute composites du marché local étaient des 
acheteurs actifs après l’arrêt du confinement, nommé euphémiquement vacances générales par 
le gouvernement du Bangladesh. 
 
Les prix d’exportation des qualités inférieures de jute long ainsi que des jute cuttings ont été 
baissés par environ USD 20,00 la tm, mais les prix pour qualités supérieures de jute long restaient 
fermes. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2019 jusqu'au mois de janvier 
2020 s'élevaient à 614.215 balles en comparaison de 473.066 balles pendant la même période 
2018-2019. 
 
Nouvelle Récolte: Selon des informations locales, les arrivages de Meshta, Jute Blanc et Tossa 
ont commencé peu à peu sur le marchés local. On attend que pendant la  première  moitié du mois 
de juillet les arrivages aillent monter et que vers mi-juillet ils atteignent un volume satisfaisant et 
que le marché local bat son plein après mi-juillet 2020. 
 
Selon des informations locales les plantes sur les champs ne poussent pas bien, spécialement 
dans les régions basses du Bangladesh, à cause des chutes de pluies sévères continuelles 
pendant les deux mois derniers. Donc, la longueur des fibres de la Nouvelle Récolte sera 
probablement plus petite et ainsi on assume que la quantité disponible sera plus minime en 
comparaison de celle de l’année dernière. 
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Conditions météorologiques: Parfois soleil, parfois chutes de pluies sévères alternées avec du 
soleil, telles conditions ont été observées pendant tout le mois sous revue. À la fin de ce mois il y 
avait des inondations dans les régions basses du Bangladesh en raison des chutes de pluies 
sévères. 
 
Comme un torrent, l’eau des régions vallonnés inondait la plupart des districts dans les régions 
d’est et du nord Bangladesh. 
 
Des régions basses et argileuses ainsi que des champs des récoltes à Kurrigram, Gaibandha, 
Bogra, Sylhet, Sirajganj, Tangail, Sunamganj, Lalmonirhat, Nilphamari et Jamalpur ont été 
inondées et milliers de personnes ont été abandonnées à leur sort. 
 
Dans telles circonstances beaucoup de personnes doivent subir une grande misère et 
supplémentairement elles risquent et ont peur de l’infection du corona virus qui continue de se 
propager. 
 
Des sources du District Department of Agricultural Extension Department (DAE) mentionnaient 
que 1.075 hectares ont déjà été détruits. Le Centre de prévision météo et avertissement indique 
que la situation de l’inondation dans le pays peut s’aggraver pendant les  4 à 5 jours prochains et 
possiblement 20 districts puissent être affectés. Ce Centre dit que les chutes de pluies vont 
s’amplifier partout dans le pays pendant les 2 à 3 jours prochains,  justement pour aggraver encore 
la situation de l’inondation actuelle. 
 
On assume également que l’inondation pourrait se répandre dans quelques jours sur quelques 
districts centrales comme Faridpur, Madaripur, Shariatpur, Rajbari et Munshiganj, étant donné que 
les niveaux d’eau continuent de monter pendant les 4 à 5 jours prochains. 
 
Fils de Jute: Il y avait demande d’extérieur pour fils de jute des qualités inférieures et supérieures 
de la part des pays d’importation réguliers comme la Turquie, l’Iran et d’autres pays du Moyen-
Orient. Après le relâchement graduel du confinement en Inde la demande de ce pays augmentait 
progressivement. 
 
Il y avait augmentation appréciable de la demande d’importation régulière de la part des pays  
Chine, Vietnam et Russie. Selon des informations, des acheteurs de l’Europe et de l’Afrique étaient 
actifs dans le marché et plaçaient des commandes selon leurs besoins. 
 
Demande locale était continuellement à la hausse pour fils de jute des qualités Sacking et Hessian 
pour l’utilisation d’emballage. 
 
Pendant le mois sous revue les filatures de jute s’attachaient à suivre le nouveau MEP  (Minimum 
Export Prix) établis par la BJSA. 
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Situation des filatures de jute et des filatures de jute composites au Bangladesh: Selon des 
informations locales, quelques filatures de jute insolvables ont été fermées à cause de la pénurie 
des matières premières.En raison de la continuation et propagation de la pandémie Covid-19 il y 
avait une présence inadéquate de main-d’œuvre dans les filatures. Dans cette situation les 
filatures de jute étaient forcées de réduire les équipes à deux au lieu de trois. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue il y avait une augmentation des demandes 
régulières pour produits finis Hessians et Sackings  de la part des pays internationaux: Chine, 
Vietnam, pays africains, Europe, Australie et États-Unis. La demande d’importation pour tissus 
pour dossier de tapis augmentait de la part des pays habituels: Europe, Royaume-Uni et Japon. 
 
Pendant le mois sous revue la hausse des prix d'exportation était comme suit: 
 

Hessians:    environ 2 % 
Sackings:    environ 2 % 
Tissus pour dossier de tapis:  environ 3 % 

 
 
BJMC: Le gouvernement du Bangladesh a décidé d’arrêter la production des 25 filatures de jute 
souffrantes appartenant à la BJMC à cause d’une somme immense des pertes répétitives d’année 
en année. La BJMC a dû subir des pertes pendant 44 ans des 48 années après l’année fiscale 
1972-73. Les pertes cumulatives de la BJMC s’élèvent à BDT 106.74 milliards en an fiscal 2018-
19 depuis 1972. Les filatures sont fermées ce mois et rouvriront sous le bien connu PPP 
(partenariat public-privé) pendant les six mois prochains, si tout se déroule bien. Environ 25.000 
salariés des filatures de jute de la BJMC reçoivent «une indemnité élevée», tandis que les autres 
9.000 salariés environ qui ont déjà pris leur retraite recevront monnaie jusqu’au mois de 
septembre.  
 
Dans ce contexte il faut se rappeler que le ministre des Finances précédent, M. Abul Maal Abdul 
Muhith, sollicitait sans cesse la fermeture des filatures de jute de la BJMC pendant la durée de 
son mandat, terminé  décembre 2018, car les filatures de la BJMC contractaient des dettes lourdes 
d’année en année ce qui était insupportable pour le pays. Néanmoins, autrefois la BJMC a été 
considérée par le gouvernement de Bangladesh comme vache sacrée et personne n’écoutait lui. 
 

Pandémie COVID-19 : Malgré tous ces efforts le gouvernement de Bangladesh n’a pas encore 
réussi d’arrêter la propagation et d’endiguer la pandémie et qui, particulièrement dans les régions 
autour de Dhaka, cause beaucoup de malaise aux habitants et interfère vraiment en mauvais part 
la vie en public et au travail. Quelques-uns disent que la situation devient encore pire et ils ne 
voient pas encore que la courbe s’aplatira. 
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Inde 
Jute brut: Pendant le mois sous revue le marché s’animait ce qui est reflété par les cotations JBA 
comme suit: TD-4 IRs 5.000 et TD-5 IRs 4.650 les 100 kg.  
 
La récolte pour 2019-2020 est estimée à 6,4 millions de balles. Le surplus de 2019-2020 devrait 
être de 2,6 millions de balles. 
 
Nouvelle Récolte: L’estimation première en gros s’élève à 5,5 / 6,0 million de balles. Les 
ensemencements cette année ont été exécutés sur une surface de culture de 588.000 hectares 
(estimation provisoire) en comparaison de 666.000 hectares l’année dernière. 
 

La mousson est à temps et les chutes de pluies sont jusqu’ici à l’excès d’environ 22 %. Il faut du 
soleil satisfaisant pour rendre la qualité meilleure et pour soutenir la croissance des plantes saines. 
La hauteur des plantes varie entre 0,90 et 1,50 mètres. 
 

Probablement, la  Nouvelle Récolte n’arrivera pas avant fin juillet et même possiblement plus tard. 
 

Fils de Jute: Il y avait peu d’activités du marché et il ne vaut pas la peine de les mentionner. 
 

Fabriqués de Jute: Les prix des Hessians étaient à la hausse d’environ 4 % depuis le confinement  
Les filatures de jute sélectionnées offrent maintenant environ 4 % au-dessus du niveau du marché. 
Les prix pour Sackings augmentaient par 1 % environ. Les commandes du gouvernement pour 
des sacs B-Twill s’élevaient à 280.000 balles pour juin avec un arriéré actuel d’environ 75.000 
balles. Le gouvernement de l’Inde permet d’utiliser des sacs PP dans une mesure que les filatures 
de jute en Inde ne sont pas à même de répondre à la demande pour sacs de jute pour les 
emballages des produits agricoles. 
 

Selon l’IJMA l’industrie de jute souffrait des pertes énormes suite à l’effet du confinement et de la 
lutte pour survivre. Environ 150.000 tm de la production des fabriqués de jute sont perdues d’une 
valeur d’environ IRs 12.5 millions. 
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