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Bangladesh
Jute brut: Au cours du mois sous revue, la demande de jute brut de la part des principaux pays
importateurs comme le Pakistan et l'Inde a été faible. Bien que le Pakistan ait été présent sur le
marché, ses activités d'achat ont été faibles par rapport aux mois précédents. Leurs achats n'ont
pas dépassé environ 2.500 - 3.000 tonnes de toutes les qualités de jute long Tossa BTR BS, BTR
CS, BTR KS, BTD CS ainsi que des cuttings Tossa comme BTCA et BTCB.
Pendant les célébrations de la grande fête religieuse hindoue DIWALI, les achats effectués par les
acheteurs indiens ont été très dispersés. Ils étaient plus enclins à observer le marché qu'à faire
des achats. La demande en provenance d'autres pays importateurs comme la Chine, le Vietnam,
la Tunisie a été faible au cours du mois sous revue.
En raison de la faible demande des marchés internationaux, les prix à l'exportation des fibres de
qualité inférieure ont diminué d'environ 30 à 40 USD par tonne. Les prix à l'exportation des fibres
de qualité supérieure sont toutefois restés stables en raison de la baisse de la production et de la
rareté des fibres de qualité supérieure.
Les exportations de jute brut pendant la période de juillet 2021 à mai 2022 ont été de 652.112
balles contre 521,293 balles pendant la même période de l'année 2021.
Nouvelle Récolte: Cette année, les agriculteurs n'ont pas eu suffisamment d'eau pour permettre
un bon rouissage des plantes de jute pendant la récolte. En conséquence, la qualité a souffert et
la disponibilité de la fibre de haute qualité a considérablement diminué. Selon les informations du
marché local, la production de la nouvelle récolte de cette année devrait être la suivante :
Meshta 150.000 balles = environ 25.000 t.m.
White
55.000 balles = environ 10.000 t.m.
Tossa 5.500.000 bales = environ 1.000.000 t.m.
Les arrivées de nouvelles récoltes sur le marché local sont régulières. Cependant, la disponibilité
des fibres de qualité supérieure est rare, alors que les fibres de qualité inférieure sont facilement
disponibles. Les presses à jute brut locales, les filatures de jute ainsi que les usines des produits
de jute et les usines de traitement de jute brut ont continué à s'approvisionner en fibres de la
nouvelle récolte en fonction de leurs besoins, au cours du mois sous revue.
Conditions météorologiques: Depuis le début du mois jusqu'au 23 octobre, un temps bénéfique
avec un bon ensoleillement a été observé dans tout le pays, cependant, le 24 octobre, le cyclone
Sitrang a frappé le Bangladesh et plusieurs personnes ont été tuées dans différentes régions du
pays. Pendant ce temps, les ports de Chattogram et de Mongla ont cessé de décharger dans les
ancrages extérieurs. Les vols ont été interrompus aux aéroports de Chattogram, Cox's Bazar et
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Barishal en raison des fortes pluies. Un vent violent s'est abattu sur l'ensemble du pays, tandis
que des alertes aux inondations ont été lancées dans les régions côtières.
Les districts côtiers ont subi d'importants dégâts dus à une forte marée, à un vent violent et à des
crues soudaines. Les régions centrales, y compris Dhaka, ont subi un vent violent et de fortes
précipitations. Khulna, Satkhira, Bagerhat, Patuakhali, Barguna, Bhola, Pirojpur, Barishal,
Jhalakathi, Noakhali, Lakshmipur, Feni, Chandpur, Chattogram, Cox's Bazar et les zones de faible
altitude des îles éloignées ont été inondées par des marées de 5 à 8 pieds de haut au-dessus des
niveaux normaux.
Fils de Jute: Bien que la demande d'exportation de fils de jute qualités inférieures et supérieures
provenance de pays importateurs tels que la Turquie, l'Europe et l'Inde ait été observée au cours
du mois sous revue, les affaires qui se sont effectivement concrétisées ont été moindres par
rapport au volume d'affaires réalisé au cours des mois précédents.
En raison de l'augmentation des infections au Covid-19 en Chine et des mesures rigides prises
par le gouvernement chinois pour lutter contre la pandémie d'une part, mais surtout en raison de
l'impact négatif de la dépréciation de la monnaie chinoise RMB qui a atteint son niveau le plus
faible par rapport au dollar américain depuis 2007, la demande de la Chine a souffert avec une
baisse significative des exportations vers la Chine. La demande d'autres pays importateurs comme
le Vietnam, la Russie, l'Indonésie, la Malaisie, l'Ouzbékistan, les pays du Moyen-Orient et les
États-Unis a été modérée.
La demande locale au Bangladesh de fils de jute de qualité sacking et toile de jute a diminué au
cours du mois sous revue.
Prix d’exportation: En raison de la baisse de la demande sur les marchés locaux et
internationaux, les prix à l'exportation des fils de jute ont connu une tendance à la baisse au cours
du mois sous revue, avec une baisse atteignant environ 100,00 USD à 150,00 USD par tonne par
rapport à la qualité.
En raison de la baisse de la demande sur les marchés internationaux, les usines de petite et
moyenne taille ainsi que les usines de fil de jute en détresse financière ont des difficultés à
fonctionner. Les usines solvables essaient de faire tourner leurs usines à plein régime, en
travaillant en trois équipes par jour, en fonction des commandes confirmées.
Les filatures de fil de jute vendraient à des prix différents. Il semble que les prix de référence ne
soient pas toujours respectés et que les filatures vendent au meilleur prix qu'elles peuvent obtenir
de leurs acheteurs. À ces difficultés s'ajoutent les fréquents délestages dus à la crise énergétique
qui a frappé le Bangladesh, et la capacité de production a baissé de 20 à 25 %. Afin de maintenir
le prix de référence applicable aux différents comptes/qualités, l'Association des filateurs de jute
du Bangladesh (BJSA) a imposé une circulaire le 24 octobre pour fixer le prix minimum à
l'exportation (PME) selon la qualité.
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Fabriqués de Jute: Les demandes de Hessian et de Sackings en provenance d'Europe,
d'Australie, des États-Unis et des pays du Moyen-Orient ont commencé à augmenter au cours du
mois sous revue. Comme les taux de fret des conteneurs ont progressivement commencé à
baisser, les affaires ont repris un peu par rapport à l'accalmie des mois précédents.
Les demandes de Sackings ont également augmenté en provenance de pays africains comme le
Soudan et d'autres pays importateurs comme l'Inde, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, le
Kazakhstan, l'Indonésie, l'Iran, la Chine et le Vietnam. La demande du marché local en sacs de
jute de qualité Sacking et Hessian pour l'emballage a diminué.
La demande de Jute CBC (tissus pour dossier de tapis) de la part des pays importateurs réguliers
tels que l'Europe, le Royaume-Uni et le Japon s'est maintenue au cours du mois sous revue.
Pendant le mois sous revue, les prix à l'exportation se sont développés comme suit:
Hessian:
Sacking:
CBC:

augmentation d'environ 2%
diminution d'environ 2-3%
stable

L'électricité : En raison de la pénurie d'électricité qui sévit au Bangladesh, les usines ont éprouvé
d'énormes difficultés à terminer la production dans les délais. Le 4 octobre, quatre cinquièmes des
165 millions d'habitants du pays ont été privés d'électricité pendant sept heures. Les usines sont
restées à l'arrêt. Les pompes des immeubles d'habitation ont cessé de fonctionner, privant les
résidents d'eau.
Devises du Bangladesh: Nous citons un article de presse intitulé "Can an IMF loan rescue
Bangladesh's economy?", publié par The Daily Star le 30 octobre 2022, comme suit :

“In July 2022, the Bangladesh government approached the International Monetary Fund
(IMF) for a loan to address the country's economic challenges. An IMF team is currently
in Bangladesh to discuss the details of the loan and prepare for the agreement. We have
asked for an USD 4.5 billion loan, which will be provided from IMF's Enhanced Credit
Facility (ECF), Enhanced Funding Facility (EFF) programme, and the New Initiatives,
Resilience and Sustainability Fund (RST).
The context under which we are seeking the loan is not uncommon. Our current economic
situation is one in which countries usually look to the IMF for balance of payment support.
Our trade deficit is high as import payment is much higher than export income; in
FY2021-22, negative trade balance reached over (-) USD 33 billion. Our current account
deficit is also high since remittance flow is negative in the current fiscal year; it amounted
to USD 18.7 billion in FY22. This has led to decreasing foreign exchange reserves and
depreciation of the Bangladeshi taka. Our forex reserves have come down to USD 35.8
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billion from USD 41.8 billion in FY22. As per IMF estimation, the actual reserves are
USD 27.4 billion – only enough for about three months' import payments.
Overall, Bangladesh is going through a difficult time; high inflation, food and fuel crises,
and depleting forex reserves have weakened the macroeconomic stability that we have
been enjoying for a long time. Global economic shocks caused by the pandemic as well as
the ongoing Russia-Ukraine war are bound to affect all economies, irrespective of their
development status. However, the scale of the impact depends on the inherent strength of
each economy. That strength is achieved through appropriate policies and implementation
of those policies with strong governance.
Unfortunately, over the years, Bangladesh has failed to strengthen its institutions that are
responsible for delivering good economic outcomes. Our financial sector is burdened with
a large amount of non-performing loans (NPLs) as loan defaulters are given leeway
through various flexible measures. As of June 2022, the amount of defaulted loans stood at
Tk 1.25 lakh crore or about nine percent of the total loans disbursed, according to the
Bangladesh Bank. Wastage and leakage of resources in projects abound due to lack of
good governance. Domestic resource mobilisation efforts are stubbornly slow, and the taxGDP ratio is only 7.6 percent at present. Added to these problems are the reckless price
hike of all commodities, making people's lives miserable.
Since IMF loans traditionally come with conditionalities, there are mixed reactions in
Bangladesh in this regard. Though we have taken loans from the IMF in the past, many
still feel that such loans are not necessarily good for the country. For example, while
Brazil's experience in 2002 has been good in turning its economy around with IMF loans,
Greece could not improve its economy with IMF's bailout in 2010-16, when the country
pursued austerity policy.
While conditional loans are not liked by countries, an important reason for conditions is
that the loan provider wants to make sure the money is used in such a way that the
economic conditions are improved, and the country is able to repay the loans. Since the
IMF's fund is the contribution of its member countries – in other words, their taxpayers'
money – it is equally liable for proper utilisation of the fund disbursed to its members.
Considering Bangladesh's request for the loan of USD 4.5 billion, IMF has asked the
government to take a few measures. These measures include reform and improved
governance of the financial sector, reduction of NPLs, modernisation of revenue
administration, expansion of tax net and increment of tax-GDP ratio, implementation of
VAT law, reduction of unreasonable support and fuel subsidies, bringing down interest
rate on savings certificates to a reasonable level, and withdrawal of interest rate caps.
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The availability and nature of the conditionalities depend on two factors: how the
government negotiates with the IMF, and whether the government is able to repay the loan
along with its interest.
One would think that, given the relevance and importance of the reform measures, the
government should have taken these initiatives on its own. Unfortunately, there has always
been an unwillingness for undertaking reforms and improving the governance and
efficiency of public institutions in Bangladesh. Whatever reforms that took place were
mostly under the directives of lenders.
While negotiating with the IMF, Bangladesh must present its own plans on the areas where
its people's interests lie. For example, reducing interest rates on savings certificates will
hurt many low- and fixed-income people whose only source of income is the interest from
their savings. Before the next general election, the government may not be eager to make
this change. The other issue is subsidies for the agriculture sector, which is related to food
security. If the government can increase its fiscal space, it can provide support to farmers.
However, there needs to be a balance and threshold, because subsidies lead to waste of
resources and harm the environment.
Neither IMF loans nor the associated conditionalities are new to Bangladesh. However,
this is the largest loan that Bangladesh is seeking to take from the IMF. The size of our
economy has grown - so have our needs. The nature of the crisis is also different.
Therefore, prudent utilisation of the loan will be required to bring the economy back on
track. A transparent and accountable system will be key to the successful outcome of the
IMF support.”

Inde
Jute brut: Au cours du mois sous revue, les prix sont restés plus ou moins inchangés. Ils fluctuent
dans une marge étroite et semblent avoir atteint leur point le plus bas, mais devraient remonter en
janvier 2023. Les prix du marché en vigueur cités par la « Jute Balers Association » (JBA) à la fin
du mois dernier étaient fixés comme suit : TD-4 IRs 6.600 et TD-5 IRs 5.900 par 100 kg. La prime
pour le TD-4 est passée à 700 IRs pour 100 kgs. La remise pour le TD-6 a également augmenté
à 1.000 IRs pour 100 kg.
Nouvelle Récolte: L'approvisionnement local des usines de jute indiennes a continué à
s'améliorer et environ 882.000 balles ont été livrées contre 656.000 balles en août. Selon les
estimations actuelles, la récolte de cette année devrait se situer autour de 9,5 millions de balles,
contre 9 millions de balles en 2021/22.
Le report ne devrait pas dépasser un million de balles.
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Conditions météorologiques: Malgré des précipitations plus que la normale pour l'ensemble du
pays, le Bengale a enregistré un déficit pluviométrique de 20 % pendant cette mousson. Il s'agit
de la quatrième mousson en cinq ans avec un déficit dans l'État du Bengale. Pour Kolkata, le
déficit pluviométrique était encore plus élevé, soit 33 %. La mousson s'est retirée complètement
du Bengale le 20 octobre.
Fils de Jute: La demande locale de fils de jute est restée faible au cours du mois sous revue.
Fabriqués de Jute: La situation au cours du mois sous revue se présente comme suit : Les prix
du Hessian sont légèrement sous pression à 135.000 IRs par tonne. Les filatures «sélectifs»
demandent une prime de 10% par rapport aux prix proposés par les filatures "standard". La
demande d'exportation ainsi que la demande locale ont été très lentes et n'ont pas augmenté
comme prévu au cours du mois sous revue.
Au cours du mois sous revue, les prix du marché pour les sacs étaient également faibles et
fluctuaient : Les filatures « sélectifs» ont demandé une prime de 7 % par rapport aux prix proposés
par les filatures «standard».
B-Twills: Le gouvernement indien a passé des commandes d'environ 200.000 balles de sacs BTwill au cours du mois sous revue. Le volume des commandes pour novembre devrait être
inférieur.
Les commandes de CBD (dossier de tapis en jute) se sont maintenues à un niveau régulier, bien
que les quantités soient faibles, ce qui explique le raffermissement des prix. Le jute pour CBC
(dossier de tapis en jute) deviendra également plus cher en raison de la faiblesse de la roupie.
La production de jute des usines de jute de l'IJMA et des usines de jute déclarant à l'IJMA en
septembre 2022 s'est chiffrée à 109.500 tonnes, dont 4.500 tonnes de fils/torons de jute.
La Directorate General of Trade Remedies (DGTR) de l'Inde a recommandé à son ministre des
Finances d'imposer des droits antidumping sur les importations de jute du Bangladesh pour une
nouvelle période de cinq ans. En janvier 2017, l'Inde a imposé des droits antidumping allant de
19,00 USD à 252,00 USD par tonne pendant cinq ans sur les importations de jute du Bangladesh.
Auparavant, le ministre des Finances du Bangladesh AHM Mustafa Kamal et le ministre du
Commerce du Bangladesh Tipu Munshi ont écrit à leurs contreparties indiens pour leur demander
de ne pas imposer une nouvelle fois les droits antidumping sur les produits en jute.
--ooooOOoooo—

