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Bangladesh 
Jute brut: Depuis début du mois sous revue Pakistan, Inde et Népal étaient dans le marché sur 
une base habituelle. Le Pakistan achetait environ 7.000 tm Meshta long, Tossa long ainsi que 
des jute cuttings pour embarquements septembre et octobre 2018. L'Inde achetait environ 4.000 
tm de haute qualité de jute long comme BTE HD, BTE CS, BTE KS et jute cuttings BTCA pour 
embarquements septembre et octobre 2018. Le Népal achetait   environ 2.000 tm de jute long 
BTD HD, BTE KS et BTE CS pour embarquements septembre et octobre 2018. Des demandes 
régulières étaient reçues des autres pays d’importation de jute but, parmi eux la Chine, le 
Vietnam, la Russie et la Tunisie. Néanmoins peu d'affaires ont été réalisées. 
 
La demande locale croissait et venait des filatures et tissages de jute du secteur privé, des 
filatures de jute composites et d'autres fabricants utilisant jute pour leur production. Ils étaient 
régulièrement dans le marché pour s’approvisionner des fibres de jute brut. Néanmoins, le fait 
reste que pour ces besoins la disponibilité des fibres sur le marché local ne pouvait pas répondre 
à la demande existante. 
 
Normalement à ce moment de l'année la disponibilité de la fibre sur le marché local est 
adéquate, comme constaté pendant les ans précédents. Comme déjà informé, à cause des 
ensemencements retardés cette année et d'une récolte tardive les cultivateurs n'étaient pas à 
même de fournir à temps la Nouvelle Récolte sur le marché local. 
 
Les prix pour hautes qualités augmentaient par environ USD 15.00 la tm, mais les prix des 
qualités inférieures restaient plus ou moins inchangés pendant le mois sous revue. 
 
La BJMC était dans le marché, mais à cause des fonds manquants il ne vaut pas la peine de 
faire mention de ses achats. Selon des sources, elle a la chance de recevoir quelques fonds du 
gouvernement vers la fin de ce mois ou début novembre. On suppose qu'après réception de ces 
fonds du gouvernement elle sera très active dans le marché pour ses approvisionnements. 
 
Entre-temps, la Bangladesh Jute Mills Corporation étatique (BJMC) a pour but l'achat de 1,95 
million quintal de jute brut par ses 94 centres commerciaux pendant cette saison. 
 
Le commencement de ses achats était pendant la première semaine de juillet et jusqu'ici la 
BJMC ne pouvait acheter que 12 % de son objectif. 
 
La production de jute brut du Bangladesh de la dernière année fiscale (AF 18) s'élevait à 1,44 
million de tonnes métriques (8.0 million de balles). L'objectif pour cette AF 18 était fixé à 1,51 
million de tonnes métriques (8,4 million de balles), mais il sera difficile de l'achever. 
 
En contexte avec des pertes de la récolte causées par des conditions météorologiques 
défavorables dans beaucoup des districts les prix de jute brut augmentaient de 30 % depuis le 
début de la saison courante en comparaison de l'année dernière 
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Pendant le mois sous revue les conditions atmosphériques restaient chaudes et humides avec 
des chutes de pluies espacées. 
 
Des chiffres d'exportation pour la période juillet 2018 n'étaient pas encore publiés à la rédaction 
de ce rapport. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande internationale pour fils de jute de la part 
des pays d'importation principaux était à la hausse, même de la part de la Turquie, bien qu'il 
fallût attendre la reprise graduelle de sa monnaie. En général, la demande d’extérieur était faible 
de la part des autres pays d'importation, comme l'Iran par ex. D'autre part, des demandes 
régulières étaient reçues de la part de: Inde, Chine, Vietnam, Indonésie, Malaisie, Ouzbékistan, 
Turquie et d'autres pays du Moyen-Orient. Les pays africains, l'Europe et les États-Unis étaient 
également actifs: Néanmoins, le nombre des affaires réalisées était limité. Demande future 
dépend en tout de la demande internationale. Dans cette contexte la situation de la Turquie doit 
être méticuleusement observée. 
 
Bien que la monnaie turque eût stabilisé depuis le mois dernier suite à l'augmentation des taux 
d'intérêt de la Banque Turque Centrale à  24 % et la Lire turque s'est raffermie du niveau bas, 
elle est toujours au-dessous de 37 % vis-à-vis du Dollar US depuis début de cette année 
ensemble avec le coût des combustibles et envolée des autres importations. La situation en Iran, 
un autre important pays d'importation, doit être également observée soigneusement en vue des 
sanctions qui seront imposées début novembre. 
 
La demande pour fils de jute de qualités Hessian et Sacking de la part du marché local était 
faible et pendant le mois sous revue les prix d'exportation tournaient autour du niveau du mois 
précédent. Ceci s'applique pour fils de jute des deux qualités: supérieure et inférieure. 
 
Il ne passait pas inaperçu que pendant l'année courante un grand nombre des filatures de jute 
était obligé d'arrêter  leur production en raison de la situation financière. 
 
Fabriqués de Jute: Il y avait régulière demande d'extérieur pour des produits de jute finis: 
Hessians et Sackings de la part de l'Europe, Australie, des États-Unis et des pays du Moyen-
Orient et également de la Chine et du Vietnam, de la part des pays africains pour Binola et B-
Twill. L'Inde était aussi dans le marché pour l'importation des tissus non cousus. La demande 
locale pour Hessians et Sackings était plus faible que pendant le mois dernier. 
 
Bien qu'il y eût des demandes régulières pour tissus pour dossier de tapis de la part de l'Europe, 
l'Australie et de la Nouvelle Zélande, des achats effectués n'étaient que modérés. 
 
Les prix locaux pendant septembre augmentaient en moyenne: 
 
Hessians:    2 % 
Sackings:    5 % 
Tissus pour dossier de tapis:  2 % 
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Un Mémorandum d'Intention a été souscrit le mardi 2 octobre 2018 entre la BJMC et la Futamura 
Chemical Ltd., compagnie avec siège au Royaume-Uni, de fabriquer le «Sonali Sac» selon des 
critères commerciaux. Les Sacs Sonali sont des sachets biodégradables et écologiques,  
produits de jute. 
 
Un article publié dans The Daily Star le 3 octobre 2018 peut être d'intérêt aux lecteurs de ce 
rapport et une copie de cet article «Deal signed for commercial production» est joint à ce rapport 
(page 5). 
 
Le taux de change interbancaire du Dollar US vis-à-vis du Taka Bangladesh était en hausse 
pendant les derniers deux jours après restant statique pour 3 mois à BDT 83,75. Un dirigeant de 
la Bangladesh Banque mentionnait que le Dollar US a commencé de se raffermir pendant les 
derniers jours à cause des importations augmentées. Le Bangladesh Taka est une des 
monnaies régionales qui perdait peu de valeur. 
 
 

Inde 
Jute brut (Nouvelle Récolte): À la fin du mois sous revue les prix se présentaient au niveau 
suivant: TD-4 IRS 4.440 – TD-5 IRS 4.140 les 100 kg. 
 
Récolte 2017/2018: 7,43 million de balles, Récolte 2018/2019 : estimation 6.2 million de balles. 
 
Avec un surplus estimé de 2,6 million de balles il n'y aura pas de pénurie de jute brut pendant la 
saison courante. Les besoins de l'industrie de jute indienne sont convenablement couverts. La 
surface des ensemencements cette année s'élevait à 494.150 hectares en comparaison de 
653.740 hectares l'an dernier. Des arrivages de jute de la Nouvelle Récolte peuvent atteindre un 
pic de 200.000 kg en mukams, mais ceci n'est pas confirmé par des rapports. 
 
Fils de Jute: Il ne vaut pas la peine de mentionner les peu activités d'exportation pendant le 
mois sous revue. Il semble que l'industrie de jute indienne compte de plus en plus sur des 
importations des fils de jute du Bangladesh. 
 
Fabriqués de Jute: Pendant le mois sous revue la demande pour Hessians de la part du 
marché local et des marchés internationaux était faible et les prix restaient inchangés. Les prix 
pour Sackings se présentaient stables à cause des bonnes commandes de la part du 
Gouvernement indien qui plaçait commande pour livraison septembre 2018 de 325.000 balles 
sacs B-Twill au total. Il ne vaut pas la peine de mentionner des activités dans le cas des tissus 
pour dossier de tapis. 
 
Mme Smriti Irani, la Ministre Textile Indienne, a fixé le 30 septembre que les filatures et tissage 
de jute ne vont pas recevoir la totalité des paiements du Centre contre des commandes 
gouvernementales, si elles négligent de payer les salaires totales à leurs ouvriers et cultivateurs. 
La Ministre Textile Indienne a informé que le Gouvernement Central a fait un arrangement 
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spécial et une décision est attendue sous peu, afin que l’industrie de jute ne recevra paiement 
total contre la commande du Gouvernement pour sacs B-Twill qu'après les cultivateurs et 
ouvriers sont payés complètement. Elle a également poussé les feux pour le besoin des 
diversifications des produits de jute. 
 
La Roupie indienne est continuellement sous pression et approche un bas record avec IRS 
74.00 vis-à-vis du Dollar US. Le 4 ct. la Roupie indienne a fortement baissé cette année perdant  
environ 12 % vis-à-vis du Dollar US à cause des problèmes économiques dans les pays comme 
la Turquie et l’Argentine, mais également à cause de l'exportation faible et des importations 
élevées ce qui a augmenté les déficits de la balance des paiements courants. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de août 2018 à 87.800 tm, dont 3.700 tm fils de jute. 
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