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Bangladesh
Jute brut: Pendant le mois sous revue, la demande de jute brut du Pakistan et de l'Inde a
augmenté par rapport aux mois précédents. Le Pakistan était sur le marché pour le Jute Tossa
long et le Meshta long ainsi que pour les jute cuttings Tossa, comme BTCA et BTCB, ainsi que
les jute cuttings Meshta OMC. Au total, le Pakistan a passé des commandes pour environ 4.000
tonnes. Les acheteurs indiens étaient à la recherche de variants de jute long Tossa comme BTR
NB KS, BTR NB CS et BTR BS ainsi que pour jute cuttings BTCA et BTCB et ont acheté environ
7.000 tonnes au total.
Les acheteurs internationaux de pays comme le Népal, le Vietnam et la Tunisie ont continué à
observer le marché mais n'ont pas passé de commandes importantes. En raison de l'épidémie
récurrente de COVID-19 dans plusieurs villes de Chine et des fermetures qui en ont résulté dans
de nombreuses régions du pays, la demande de jute brut de Chine a été très faible au cours du
mois sous revue.
Les filatures de jute locales financièrement solvables, ainsi que les filatures de jute composites
et les fabricants locaux utilisant jute brut étaient sur le marché et ont acheté selon leurs besoins et
la disponibilités.
Le niveau général des prix à l'exportation est resté stable au cours du mois sous revue.
Les exportations de jute brut durant la période de juillet à octobre 2021 se sont élevées à 180,525
balles contre 217,903 balles durant la même période en 2020. Les chiffres des exportations
jusqu'en décembre 2021 n'étaient pas disponibles au moment de la préparation de ce rapport.
Nouvelle Récolte: Selon les rapports locaux, les semis de Meshta et de Jute Blanc ont été
achevés au cours du mois sous revue. Toutes les principales zones de culture du Meshta et du
Jute Blanc, telles que Mymensingh, Tangail, Sirajgonj, Netrokona, Madaripur et Sariatpur ont
initialement signalé des conditions météorologiques idéales avec un bon mélange de soleil et de
pluie. Cependant, à la fin du mois sous revue, le pays a connu une vague de chaleur sévère, qui
pourrait détériorer la santé des plantes.
Les semis de jute Tossa dans toutes les principales zones de culture du jute ont également
commencé au cours du mois sous revue. À Narsingdi, le Department of Agricultural Extension
(DAE) a lancé un programme de culture du jute sur 3.810 hectares de terres dans le district
concerné, avec un objectif de production de 35.950 balles de jute pour la saison en cours.
Le jute Tossa sera cultivé sur 2.230 hectares et le jute Meshta sur environ 120 hectares de terres
dans cette région. Les agriculteurs de cette région sont plus intéressés par la culture du jute cette
saison, car ils ont obtenu des prix justes pour leurs récoltes l'année dernière. La Bangladesh
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Agriculture Development Corporation (BADC) a également fourni aux agriculteurs des graines de
jute, promettant des rendements plus élevés.
Conditions météorologiques: Pendant les deux premières semaines du mois sous revue, le
pays tout entier a été confronté à un soleil brûlant accompagné de pluies modérées. Comme
indiqué ci-dessus, à la fin du mois sous revue, le pays a connu une vague de chaleur intense.
Le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung vient de publier un article qui aborde la
question de la vague de chaleur à laquelle l'Asie du Sud est actuellement confrontée.
Bien qu'une telle vague de chaleur avant la mousson soit assez courante, elle a bouleversé la
région de manière inattendue cette année. Dans de vastes régions de l'Inde, du Pakistan et du
Bangladesh, des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius sont atteintes et on s'attend à ce
que des températures allant jusqu'à 50 degrés Celsius soient atteintes dans cette région.
Plusieurs météorologues de renommée internationale sont très concernés par la précocité
inattendue de la chaleur extrême, qui devait avoir lieu en juin ou en juillet. Les conséquences pour
le secteur agricole sont déjà visibles, puisque le rendement du blé en Inde a diminué de 10 à 35
%, en raison du manque d'eau.
Fils de Jute: Au cours du mois sous revue, la demande d'exportation de de jute des qualités
inférieurs et supérieurs des principaux pays importateurs tels que la Turquie, l'Iran et la Chine est
restée à un niveau plutôt bas. Il en a été de même pour les autres demandes d'exportation de
l'Inde, des pays du Moyen-Orient, du Vietnam, de l'Europe et des Etats-Unis. La guerre en Ukraine
a un impact négatif sur la demande d'importations de fil de jute, en particulier dans cette région.
Compte tenu de la baisse de la demande internationale, de nombreuses filatures de jute de petite
et moyenne taille ont fermé ou fonctionnent avec une capacité réduite. Seules les usines
financièrement solvables, qui ont réalisé des ventes en avance, sont en mesure de poursuivre leur
production.
La demande locale de fils de jute des qualités sacking et hessian a été faible au cours du mois
sous revue.
Prix d’exportation: Les prix à l'exportation de jute, qu'ils soient titrages forts ou légers, sont restés
stables au cours du mois sous revue. La principale raison de la stabilité des prix du marché est la
demande toujours faible des principaux pays importateurs.
Fabriqués de Jute: La demande d'exportation de Hessian et de Sackings de la part de l'Europe,
de l'Australie, de l'Iran, de la Chine, du Vietnam et des Etats-Unis est restée assez faible au cours
du mois sous revue. La demande de pour tissus pour dossier de tapis de la part des pays
importateurs habituels comme l'Europe, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande est
restée assez failble au cours du mois sous revue.
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Pendant le mois sous revue les prix d’exportation se sont développés comme suit:
Hessians:
Sackings:
Tissus pour dossier de tapis:

stables
stables
stables

COVID-19 – Mise à jour: Le Bangladesh a connu une nouvelle réduction des nouveaux cas, c'està-dire que le nombre de nouveaux cas quotidiens est passé de 81 cas le 1er avril à 17 cas le 30
avril.
Marché de fret naval: Compte tenu des nouveaux lockdowns en Chine et de l'allongement
consécutif des délais dans les ports chinois, tels que Shanghai et Ningbo, le marché du fret ne
semble pas prêt de se calmer.
Un important expéditeur allemand de renom a rapporté dans sa dernière lettre circulaire les
accusations portées par les autorités américaines à l'encontre des compagnies maritimes, dans
lesquelles les autorités américaines se plaignent d'un comportement anticoncurrentiel et d'une
augmentation significative des taux de fret maritime pour des services fortement réduits, ainsi que
d'une augmentation disproportionnée des frais de démurrage et de détention. Les compagnies
maritimes concernées ont pris connaissance de ces allégations, mais il n'y a pas encore de rapport
sur une déclaration officielle de ces accusations auprès de la commission d'enquête du Congrès
américain.
Suite au premier service direct de transport de conteneurs entre Chattogram et l'Italie lancé en
février de cette année, plusieurs expéditeurs européens ont pris l'initiative de lancer des services
similaires afin de se débarrasser des longs délais de transport des marchandises sur les routes
actuelles utilisant des ports de transbordement. Une société de transport basée au Royaume-Uni
a déjà affrété trois navires d'une capacité totale de plus de 1.500 équivalents vingt pieds (EVP). Si
l'on considère le nombre de conteneurs qui quittent chaque mois le Bangladesh à destination de
l'Europe, ce n'est bien sûr qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais ces efforts sont exemplaires
quant au besoin urgent d'alternatives aux offres actuelles.
Selon des informations locales, le port de Chattogram pourrait être en mesure d'accueillir, dans un
avenir proche, des navires plus grands, d'une longueur maximale de 200 mètres et d'un tirant
d'eau de 10 mètres. Actuellement, les navires d'un tirant d'eau maximal de 9,5 mètres, soit la
distance verticale entre la ligne de flottaison et le fond de la coque, et d'une longueur maximale de
190 mètres peuvent accoster dans le port de Chattogram.
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Inde
Jute brut: Les prix du marché en vigueur cités par la Jute Balers Association (JBA) à la fin du
mois dernier ont été fixés par le Jute Commissioner comme suit : TD-4 IRs 6.800 et TD-5 IRs 6.500
par 100 kgs. Cependant, les prix du marché ont fluctué entre 7.200 et 7.300 IRs pour le TD-5. Le
jour où ce rapport a été préparé, il était de 7.300 IRs.
Selon des rapports locaux, les filatures de jute ont reçu environ 390.000 balles en avril contre
421.000 balles au cours du mois de mars.
Nouvelle Récolte: Les premiers semis en Assam et une partie des semis effectués au Bengale
du Nord ont été emportés par de fortes pluies. La replantation a été effectuée immédiatement,
mais en raison de l'absence de précipitations suffisantes, la croissance des plantes est affectée.
Les semis dans le sud du Bengale sont apparemment assez lents jusqu'à présent, avec seulement
20 % de la superficie totale ensemencée.
Conditions météorologiques: Comme mentionné ci-dessus, les conditions météorologiques en
Inde sont tout à fait anormales avec des températures extrêmement élevées dans certaines parties
du pays. Nous avons reçu des prévisions de mousson divergentes de différentes sources. Certains
rapports font état d'indications d'une autre mousson plus ou moins normale en Inde, cette année.
Alors que d'autres rapports prévoient une mousson "nouvelle normale", qui apportera très
probablement moins de pluie que les années précédentes.
Fils de Jute: La demande locale de fils et ficelles de jute a été faible au cours du mois sous revue.
Fabriqués de Jute: La situation au cours du mois sous revue se présente comme suit : Les prix
des Hessians ont diminué d'environ 5 % par rapport à mars 2022. . Les filatures de jute
sélectionnées demandant un surplus de 8 % par rapport aux prix cotés par les moulins standard.
La demande à l'exportation est restée terne au cours du mois sous revue. Il en va plus ou moins
de même pour la demande locale et il semble que les consommateurs commencent a chercher
des alternatives. Au cours du mois sous revue, les prix du marché pour les sacs ont légèrement
augmenté et se situent autour de 103.000 à 105.000 IRs : IRs 103.000 à 105.000 par tonne
métrique, les filatures es jute sélectionées demandant un surplus de 4 % par rapport aux prix
proposés par les moulins standard.
B-Twills: Le gouvernement indien a passé une commande de 200.000 balles de sacs B-Twill au
cours du mois sous revue. . L’arriéré actuel est maintenant presque rattrapé, à l'exception des
commandes passées auprès d'usines qui ne sont pas actuellement en activité. Le volume de
commandes prévu pour le mois de mai devrait se situer autour de 200.000 balles.
La disponibilité des tissus pour doissier de tapis est signalée à partir de la livraison de juin, les prix
semblent continuer à baisser un peu. Cependant, il n'y a pas de rapport sur les nouvelles
commandes.
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La production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de l'IJMA et des usines
de jute déclarant à l'IJMA en février 2022 s'est chiffrée à 79.900 tonnes, dont 4.800 tonnes de fils
de jute. En mars, la production des filatures et tissages de jute enregistrés par la statistique de
l'IJMA et des usines de jute déclarant à l'IJMA se chiffrait à 92.300 tonnes, dont 5.300 tonnes de
fils de jute.
COVID-19 – Mise à jour: La situation générale est déclarée normale et toutes les restrictions liées
à Covid-19 sont levées à partir d'avril 2022. Des alertes n'ont été signalées que dans certaines
parties du pays.
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