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Bangladesh 
Jute brut : Pendant la première moitié du mois sous revue la demande pour jute brut de la part 
des marchés internationaux était plutôt faible. Néanmoins, pendant la deuxième moitié du mois 
de novembre le Pakistan, l'Inde et le Népal étaient actifs dans le marché. Pakistan achetait jute 
brut des qualités inférieures et supérieures de jute Tossa. Pakistan achetait au total environ 
4.000 tm de jute long et de jute cuttings comme BTCA et BTCB pour embarquements novembre 
et décembre. L'Inde était dans le marché pour qualité supérieure des fibres de jute Tossa comme 
BTE HD, BTE KS, BTE CS et jute cuttings BTCA. En tout, l'Inde plaçait des commandes 
d'environ 5.000 tm pour embarquements novembre et décembre. Le Népal achetait environ 
3.000 tm de jute Tossa long et jute cuttings BTCA, également pour embarquements novembre et 
décembre. Même si un certain nombre des demandes circulait dans le marché de la part des 
pays d'importation comme Chine, Vietnam, Russie et Tunisie, seulement un petit nombre des 
commandes était réalisé. Comme déjà constaté pendant cette saison, la disponibilité des fibres 
de haute qualité est insignifiante. 
 
Pendant le mois sous revue la demande locale de la part des filatures et tissages de jute du 
secteur privé était plutôt faible. Toutefois, les industries utilisant jute brut pour leur production 
étaient actives dans le marché. 
 
Les prix pour fibres de qualité supérieure augmentaient par USD 15,00 la tm, mais les prix des 
fibres de qualité inférieure restaient plus ou moins inchangés pendant le mois sous revue. 
 
La Bangladesh Jute Mills Corporation du gouvernement (la BJMC) était dans le marché, mais il 
ne vaut pas la peine de mentionner les quantités. Selon des sources locales la BJMC reste 
toujours sans fonds du gouvernement. 
 
Le volume des exportations de jute brut pendant la période juillet 2018 jusqu'au mois d'octobre 
2018 s’élevaient à 147.888 balles en comparaison de 120.529 balles pendant la même période 
2017. 
 
Pendant le mois sous revue les conditions météorologiques étaient favorables avec beaucoup de 
soleil. 
 
Fils de Jute : La demande d'extérieur pour fils de jute de la part de l'Iran augmentait pendant le 
mois sous revue en comparaison du mois d'octobre 2018, mais la demande de la part d'autres 
pays d'importation comme la Turquie, le Moyen-Orient et la Chine était plutôt faible. 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 sous revue. 
 
La demande du marché local pour fils de jute pour qualités Sacking et Hessian était également 
faible. Pendant le mois sous revue les prix d'exportation restaient fermes, ce qui s'applique pour 
les deux qualités des fils de jute : supérieure et inférieure. Si la demande des pays d'importation 
principaux, comme la Turquie et la Chine, n’augmente pas on attend que le niveau des prix 
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courant reste stable. Certaines filatures de jute envisagent déjà un arrêt de leur production, étant 
donné que le prix courants pour fils de jute sont bien au-dessous de leurs coûts de production. 
 
Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue la demande pour Hessians et Sackings 
augmentaient un peu, surtout en raison des commandes venant de l'Afrique, des États-Unis et 
de l’Europe. D'autres pays d’importation des fabriqués de jute, comme la Chine, le Vietnam, le 
Japon, le Moyen-Orient et l'Australie étaient aussi dans le marché mais avec une demande 
insignifiante. l'Inde était régulièrement dans le marché pour l'importation des sacs Binola et B-
Twill non-cousus. 
 
La demande pour Tissus pour dossier de tapis de la part des pays d'importation, comme 
l'Europe, l'Australie et la Nouvelle Zélande était très faible, pour ainsi dire : la demande était au-
dessous de celle du mois d'octobre 2018. 
 
La demande locale pendant le mois sous revue restait au même niveau qu'au mois d'octobre. 
 
Les prix d'exportation pour Hessians était un peu à la hausse, c.-à-d. par environ 2-3 %, pendant 
que les prix pour Sackings et Tissus pour dossier de tapis restaient fermes. 
 
Pour améliorer sa situation actuelle quant aux filatures de jute composites la BJMC entrait en 
négociations avec la Chine concernant un accord pour mettre à disposition des moyens 
financiers pour la réhabilitation de la BJMC. Cet accord incluait la fourniture des équipements et 
assistance technique. Selon des sources locales, les négociations pour un tel accord prenant 
déjà une portée de quelques ans sont actuellement suspendues. 
 
La presse locale informait sur un séminaire récent titré « La condition actuelle du secteur de jute. 
Crise et Perspective », organisé par le Bangladesh Institue of Labour Studies (BILS) et qui avait 
lieu le 25 novembre. 
 
Seulement des réformes massives des filatures de jute composites du gouvernement peuvent 
empêcher la croissance des pertes, ainsi laissaient entendre quelques initiés pendant le 
séminaire. En même temps ils recommandaient de réduire le personnel existant et d'organiser 
pour les ouvriers et employés des filatures de jute composites un training nécessaire pour 
augmenter leur productivité. Modernisation des anciennes filatures de jute composites des 
dizaines d'années, gérées par la Bangladesh Jute Mills Corporation, est nécessaire pour éviter 
des pertes énormes des filatures de jute composites, ainsi ajoutaient-ils. 
 
Réformes des filatures de jute composites, remplacement de la vieille machinerie et 
réajustement du nombre des employés sont absolument nécessaires pour assurer une  nouvelle 
durée de vie, ainsi mentionnait Shahidullah Chowdury, membre du comité des consultants BILS. 
Le montant total des obligations de la BJMC s'élève actuellement à Tk 25,0 milliards, définies au 
mois de septembre cette année, il continuait, ajoutant que les 22 filatures de jute composites 
dont leur production est arrêtée causaient des pertes de Tk 1,43 milliards pendant la période 
juillet au septembre en comparaison de TK 1,09 milliards pendant la même période l'année 
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dernière. Les filatures de jute composites du gouvernement ont 35.992 employés, y inclus des 
fonctionnaires, employés, ouvriers et maîtres. 32.361 de ce chiffre sont ouvriers dont  20.608 
sont des ouvriers permanents, selon le papier d'orientation qui a été présenté pendant le 
séminaire. Il mentionne que les filatures de jute composites de la BJCM produisent des 
Hessians, Sackings, Tissus pour dossier de tapis, fils de jute, géo-jute, couvertures, matelas, thé 
des feuilles de jute, sacs Sonali etc. Également il y a été mentionné que les filatures de jute 
composites du secteur privé de la Jute Spinners Association (BJSA)  exportaient 0,183 millions 
de tonnes des produits de jute pendant l'année fiscale 2002 qui augmentaient à 0,566 millions de 
tonnes pendant l'année fiscale 2018. Les filatures de jute de la Bangladesh Jute Mills Association 
(BJMA) effectuaient des livraisons de 0,179 millions de tonnes pendant l'année fiscale 2018 en 
comparaison de 0,03 millions de tonnes pendant l'année fiscale 2002. Mais les exportations des 
produits fabriqués par les filatures de jute du gouvernement s'élevaient à 0,085 millions de 
tonnes pendant l'année fiscale 2018 en comparaison de 0,215 millions de tonnes pendant 
l'année fiscale 2002. Le papier indiquait que le gouvernement a monté un projet pour moderniser 
18 filatures de jute composites de la BJMC dont les dépenses s'élèvent à Tk 60 milliards. 
 
BILS ont proposé d'effectuer la modernisation de seulement cinq filatures de jute sur une base 
pilote. Il ne sera pas possible de rénover toutes les filatures en même temps. 
 
Le Directeur de Recherche Dr. Khondaker Golam Moazzem du Centre for Policy Dialogue (CPD) 
mentionnait qu'en considérant les pertes continuelles le gouvernement devrait fermer pas à pas 
les filatures de jute. Il mentionnait que les filatures de jute  ont des terrains vastes qui  pourraient 
être utilis´s par des filatures de jute d'une étendue limitée du secteur privé et le reste pourrait être 
utilisé pour d'autres industries pour créer ainsi des postes de travail. Il disait que le 
gouvernement devrait allouer des fonds pour le bien-être des ouvriers et employés qui pourraient 
perdre leurs jobs. 
 
Prof. MM Akash, qui donne des leçons économiques à l'Université de Dhaka, disait que si le 
secteur privé a du succès nous allons donner le support politique nécessaire afin de rendre le 
secteur de jute plus vibrant. M. Shahidul Karim, le secrétaire de la BJSA, mentionnait que le 
secteur de jute est bien « sursaturé » par des produits traditionnels comme fils de jute, tissus 
pour dossier de tapis, Sackings, Hessians etc. Pour les nouvelles filatures d'autres produits 
diversifiés devraient seulement être permis, disait-il. 
 
Mossharraf Hossain Khan, assistant secrétaire de Jatiyatabadi Paat Sramik Dal, une platforme 
des ouvriers de jute, blâmait la corruption pour les pertes subies par les filatures de jute du 
gouvernement. Il disait que les ouvriers devraient être indemnisés convenablement si le 
gouvernement va décider de briser des postes de travail. 
 
Md. Mojibur Rahman Bhuiyan, président adjoint de BILS, présidait le séminaire pendant que le 
directeur général Md Zafrul Hasan parlait aussi à cette occasion. BILS montrait sa proposition de 
cinq points pour le secteur de jute du pays y inclus réduction des dépenses structurelles des 
filatures de jute du gouvernement par 30 % au moins. 
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Inde 
Jute brut : À la fin du mois sous revue les prix se présentaient au niveau suivant : TD-4 IRs 
4.700,00 et TD-5 IRs 4.350,00 les 100 kg. La tendance générale montre une augmentation des 
prix. 
 
Récolte 2017/2018 : 7,43 million de balles. Récolte 2018/2019 : Estimation 6,2 million de balles. 
Les arrivages de jute brut de la Nouvelle Récolte sont fortement en déclin. 
 
Fils de Jute : Comme pendant les mois de septembre et octobre il n'y avait pas des activités 
d'exportation notables pendant le mois sous revue. 
 
Fabriqués de Jute : Pendant le mois sous revue la demande locale pour Hessians était faible. 
Les filatures de jute composites essayaient de tenir les prix, mais ceci était absolument 
impossible à cause de la pression à la vente. Seulement les filatures de jute composites 
sélectionnées effectuaient des ventes aux prix d'environ 7 % plus élevés en comparaison du 
niveau des prix actuels pendant le mois sous revue. Les prix pour Sackings se présentaient 
fermes à cause des bonnes commandes de la part du gouvernement qui plaçait des commandes 
d'env. 315.000 balles des sacs B-Twill dont 150.000 balles le 26 novembre qui seront livrées 
conformément au mois de décembre. De plus, une commande d'environ 150.000 balles a été 
placée pour fourniture décembre, de sorte qu'au total 300.000 balles seront livrées au mois de 
décembre. Selon des sources locales, l'arriéré jusqu'au novembre s'élève à 40.000 balles. 
 
La demande d'extérieur pour fabriquées de jute de l'Inde était très faible et seulement des 
commandes peu importantes de la part des marchés internationaux étaient placées. Quelques 
nouvelles commandes pour tissus pour dossier de tapis ont été réalisées pendant le mois sous 
revue. A cause d'un nombre très limité des producteurs des tissus pour dossier de tapis indiens 
les capacités des filatures sont épuisées jusq'au mois de mars 2019. 
 
Le Gouvernement de l’Inde a accepté la proposition pour emballage des sacs de jute pour 100 % 
de la production des céréales et pour 20 % de la production de sucre avec deux petites 
optimisations en comparaison de l'année précédente. Le CCEA (Cabinet Committee on 
Economic Affairs) a approuvait que 100 % des 20 % de sucre devraient être emballés en sacs de 
jute diversifiés. La décision d'emballer sucre dans sacs de jute diversifiés va donner un effet 
positif à la diversification de l'industrie », ainsi indiquait une déclaration d'un fonctionnaire. 
 
Il était ajouté dans la déclaration qu'initialement 10 % des commandes des sacs de jute pour 
l'emballage des céréales seraient placés pendant ventes aux enchères au portail du GeM 
(Government e-Marketplace), car ceci pourrait faciliter l'évaluation des prix. Pendant la saison de 
jute 2017-2018 (juillet – juin) l'agrément obligatoire était d'emballer 90 %  des céréales et  20 % 
de sucre sous le règlement de Jute Packaging  Act 1987. 
 
Selon des sources, la décision d'augmenter l’utilisation des sacs de jute serait en faveur de la 
production de jute brut, des tendances de la production des sacs de jute pour des années et 
ainsi des commandes par agences commerciales. 
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La quantité disponible pendant la saison 2017-18 et la prévision pour 2018-19, selon l'évaluation 
du Jute Advisory Board, est 10.140.000 balles et 9.840.000 balles respectivement. Le bilan de 
clôture indique 2.040.000 pour l'année de jute 2018-19. De plus, la décision d'utiliser des sacs de 
jute diversifiés a comme but d'éviter la contamination avec fibre de jute et « batching oil ». Le 
secteur étatique achète sacs de jute d'une valeur d'env. 6.500 crore (1 crore = 10 millions) pour 
céréales chaque année. 
 
Un mécanisme pour permettre paiements des salaires ancrés par la loi aux employés de jute et 
paiements prompts aux cultivateurs et chargeurs est également envisagé. Ce mécanisme 
pourrait inclure l'acquisition des certifications périodiques du département de travail ou du 
département étatique du gouvernement chargé des paiements imposés et ancrés par la loi aux 
employés et auto-certification des filatures de jute sur paiements pour  fournitures de jute brut. 
 
La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA s'élevait au 
mois de septembre 2018 à 88.400 tm, dont 4.000 tm fils de jute. 
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