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Bangladesh 
Jute brut: Depuis le début du mois sous revue le Pakistan et l'Inde étaient dans le marché en 
base habituelle. Meshta et jute Tossa étaient dans l'intérêt du Pakistan, mais à cause d'une 
disponibilité relativement serrée de Meshta et des prix courants élevés Pakistan achetait surtout 
grades inférieurs de jute Tossa comme BTE BS, BTE KS ainsi que jute cuttings BTCA et BTCB. 
En tout, Pakistan était dans le marché pour environ 7.000 tm pour embarquements en octobre et 
novembre. L'Inde achetait environ 2.500 tm de haute qualité de jute Tossa comme BTE HD, BTE 
KS et  BTE CS, également pour embarquements en octobre et novembre. Des demandes 
régulières pour jute brut étaient  reçues d'autres pays d'importation, parmi d'autres la Chine, le 
Vietnam, le Népal, la Russie et la Tunisie. Néanmoins, peu d'affaires ont été actuellement 
réalisées. 
 
Pendant le mois sous revue la demande locale de la part des filatures et tissages de jute du 
secteur privé était surtout faible tandis que des filatures de jute composites et d'autres industries 
utilisant jute brut pour leur production étaient actives dans le marché. Malgré cela le fait reste 
que la disponibilité des fibres dans le marché local ne pouvait pas répondre à la demande 
existante. 
 
Les prix pour des fibres de qualité supérieure augmentaient par USD 10,00 la tm, mais les prix 
des fibres de qualité inférieure restaient plus ou moins inchangés pendant le mois sous revue. 
 
On attendait que la Bangladesh Jute Mills Corporation du gouvernement (la BJMC) reçoit des 
fonds du gouvernement pendant le mois sous revue, mais selon des sources locales ce n'était 
pas le cas. La BJMC était dans le marché, mais il ne vaut pas la peine de mentionner les 
quantités. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois de 
septembre 2018 s’élevaient à 83.112 balles en comparaison de 35.640 balles pendant la même 
période en 2017. 
 
Pendant le mois sous revue les conditions météorologiques étaient surtout favorables avec des 
chutes de pluies espacées pendant la dernière semaine du mois sous revue. 
 
Fils de Jute: Pendant le mois sous revue la demande d'extérieur pour fils de jute de la part de la 
Turquie et des pays du Moyen-Orient était très faible, surtout causée par la situation actuelle de 
la politique et de l'économie dans ces pays. La demande d'exportation de la part de l’Europe, 
des États-Unis, de l'Inde et des pays africains était sur un niveau habituel pendant le mois de 
septembre. 
 
La demande des marchés locaux pour fils de jute des qualités Hessian et Sacking était au-
dessous de l'attente. Pendant le mois sous revue les prix d’exportation restaient stables, 
s'appliquant pour qualités inférieures et supérieures des fils de jute. 
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On assume que possiblement les prix pour fils de jute puissent augmenter dès que les pays 
comme la Turquie et la Chine seront de nouveau dans le marché pour des quantités plus 
importantes. 
 
A cause de la situation actuelle du marché qui est assez difficile et du volume petit des 
commandes un grand nombre des filatures de jute se trouvent dans une situation financière 
délicate. 
 
Fabriqués de Jute: Quoiqu'un nombre régulier des demandes pour Hessians et Sackdings 
circulait dans le marché de la part de l'Afrique, l'Europe, l'Australie et des États-Unis, un petit 
nombre des commandes était placé. En plus, la Chine, le Vietnam et les pays du Moyen-Orient 
étaient dans le marché pour Hessians et Sackings, mais ils ont décidé de ne pas placer des 
commandes pendant le mois sous revue. Au moins l'Inde était régulièrement dans le marché 
pour l'importation des tissus non-cousus. La demande locale pour Hessians et Sackings restait 
au-dessous des attentes. 
 
Peu de demandes étaient reçues pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays 
d'importation comme Europe, Australie et Nouvelle Zélande et les achats étaient également sur 
un niveau surtout petit. 
 
Pendant le mois d'octobre les prix locaux restaient sur le même niveau qu'au mois de septembre, 
surtout à cause des commandes manquantes. 
 
Dimanche le 28 octobre une grève des transporteurs perturbait extrêmement la circulation 
partout dans le pays, amenant une perte énorme pour les activités de la commerce et de 
l’économie. D'après les cercles commerciaux, les chaînes logistiques et les activités 
d'exportation et d'importation étaient interrompues. Les exportations et importations des produits 
aux ports de Dhaka, Chittagong et Mongla étaient handicapées. Néanmoins, la livraison des 
produits alimentaires et d'autres comestibles était retenue à cause des transportations 
indisponibles. Le Bangladesh Transport Workers Federation annonçait une grève nationale de 48 
heures afin de réaliser leur demande des huit points. Une de ces demandes clé est un 
amendement de quelques sections dans le Road Transportation Act (RTA) qui passait le 
parlement le 19 septembre. 
 
Pendant la grève de 48 heures tous les autobus intercity et tous les véhicules pour le transport 
des produits, à l’exception des autobus du Bangladesh Transport Workers Federation (BRTC) 
restaient absents. Selon le Commissionnaire Belal Hossain Chowdhury aucune transaction 
n'était effectuée au port de Benapole le 28 octobre, étant donné qu'aucun camion de la part du 
Bangladesh passait la frontière. Par conséquent, le port de Bonapole a perdu ses rentrées 
d'argent journalières d'environ 310 million de Bangladesh Taka. 
 
La Chittagong Port Authority appréhend une congestion, étant donné que la transportation ex 
port des produits divers n'était pas possible. 
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Selon la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) la perte  
journalière estimée s'élève à plus que 85 million de Bangladesh Taka. Le président de la BGMEA 
M. Siddigur Rahman exigeait une solution permanente de cette action indésirable interrompant 
les affaires à titre de la grève. En plus, également la communauté d'affaires et d'autres membres 
de la société civile au Bangladesh censuraient la grève continuelle en urgeant tous les acteurs 
participants de chercher une solution permanente. 
 
 

Inde 
Jute brut: À la fin du mois sous revue les prix se présentaient au niveau  suivant : TD-4 IRs 
4.425,00 et TD-5 IRs 4.075,00 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 aucune pénurie de jute brut est attendue pendant 
la saison courante. Cette année la surface des ensemencements s'élève à 494.150 hectares en 
comparaison de 653.740 hectares de l'an dernier. Des arrivages de la Nouvelle Récolte sont 
graduellement en baisse, mais jusqu'ici nous n'avons pas recu des rapports confirmant les 
quantités. 
 
Fils de Jute: Également comme au mois de septembre il n'y avait pas d'activités d'exportation 
notables pendant le mis sous revue. 
 
Fabriquès de Jute: Principalement à cause des besoins saisonniers la demande locale pour 
Hessians s'animait un peu et les prix augmentaient marginalement in comparaison au mois 
précédent. Les prix pour Sackingss restaient stables à cause des bonnes commandes de la part 
du gouvernement indien qui plaçaient des commandes pour environ 300.000 balles des sacs B-
Twill pendant le mois sous revue. La demande d'extérieur pour fabriqués de jute de l'Inde se 
présentait sur un niveau relativement bon au début du mois de septembre, mais commençait à 
diminuer à partir de mi-septembre. La forte compétition continuelle des exportateurs des 
fabriqués de jute du Bangladesh pourrait être la raison principale pour la demande diminuée 
pour fabriqués de jute de l'Inde. Pour le mois de novembre une commande de seulement 
150.000 balles de sacs B-Twill est attendue du gouvernement. Aucune activité notable dans le 
cas des tissus pour dossier de tapis. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de septembre 2018 à 93.600 tm, dont 4.100 tm fils de jute. 
 
Mercredi le 10 octobre le gouvernement indien approuvait la fermeture de la déficitaire PSU 
National Jute Manufacturers Corporation (NJMC) et de sa société filiale Birds Jute & Exports Ltd. 
(JEL). La décision a été prise au meeting de l'Union Cabinet, présidé par le Premier Ministre 
Narendra Modi. Cette décision sera au bénéfice des finances du gouvernement en réduisant des 
dépenses répétitives provenant des activités de la production des deux compagnies malades.  
« La suggestion va assister à fermer les compagnies déficitaires et d'assurer la libération du 
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capital précieux en faveur de la production ou pour générer des ressources financières pour le 
progrès en développement », comme mentionné dans une déclaration officielle. 
 
Chez BJEL il n'y a pas des salariés et étant donné que la fabrique n'est plus en marche, la 
fermeture n'aura pas des implications adverses, ainsi a mentionné le gouvernement dans une 
déclaration. La surface disponible de ces deux compagnies sera mise à la disposition pour 
l'utilisation publique / autre utilisation par le gouvernement pour le développement social en 
général. 
 
NJMC subissait des pertes pendant quelques années et était sous les auspices du Board for 
Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) depuis 1993. Le produit principal de la compagnie 
était les sacs de jute Hessians appliqués pour l'emballage des céréales utilisés par plusieurs 
gouvernements étatiques. 
 
Pendant des années la demande pour sacs Hessians diminuait et de ce fait on a  constaté qu'il 
n'est plus praticable de tenir en marche cette compagnie, ainsi disait une déclaration. 
 
Les filatures de la NJMC ont été prévues pour le plan de relance, c.-à-d. Kinnison Mill à Titagarh, 
Kardah Mill et RBHM Mill à Katihar sont sous suspension depuis août 2016. La dernière filature 
qui a dû fermer était Kinnison jute Mill le 31 août 2016 à cause de l'échec de l'agence de l'emploi 
ne pouvant pas garantir l’efficience du travail et à cause des problèmes avec des ouvriers 
locaux. 
 
Des différents modèles pour l'externalisation des travaux qui ont été essayés n'étaient pas 
couronnés de succès. 
 
Regardant sa dernière performance, les conditions du marché et la compétition de la matière 
plastique et le capacité des filatures du secteur privé, on a constaté que la NJMC ne serait pas 
dans une position de rentrer les négatifs fonds propres par des profits opérationnels, mentionnait 
la déclaration. 
 
BJEL, la succursale de la NJMC, a été adressée à BIFR qui a considéré un plan de relance. Le 
brouillon de ce plan de relance ne pouvait pas être implanté, car le Gouvernement du Bengale 
de l'Ouest ne pouvait pas donner son accord à la restructuration de la surface et le représentant 
du Gouvernement étatique pour ASC n'était nommé qu'après un délai de trois ans. 
 
De plus, une annonce pour la suspension des travaux a été déclarée par les autorités de Delta 
Jute Mill à Howrah's Sankrail le 21 octobre. Par ceci plus que 3.000 ouvriers, employés 
permanents et ceux par contrats, étaient au chômage. Seulement en arrivant les ouvriers 
arrivant  pour l'équipe de matin découvraient l'annonce de la suspension des travaux. Des 
sources de la part de la filature mentionnaient que l'annonce devrait être établie, car il y avait des 
tumultes des ouvriers pour quelque temps perturbant le travail. 
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