Source International News le 25 avril 2021

Textile mills less
interested in cotton
buying amid
lockdown fear
KARACHI: Lack of interest among buyers
remained persistent in the local cotton market
during the outgoing week, but some lots of
quality lint were sold, which caused the spot
rate to rise by Rs500 per maund.
Traders said ginners were left with hardly
65,000 bales, which they were selling slowly
and gradually in the market, as textile mills
were less interested in buying due to cotton
yarn prices.
Cotton prices in Sindh remained at Rs10,200
per maund to Rs10,600 per maund. Rates in
Punjab varied between Rs10,800 per maund
to Rs11,500 per maund.
Some good quality isolated lots and sale on
credit were also recorded at Rs12,000 per
maund.
Spot committee of the Karachi Cotton
Association increased the spot rate by Rs500
per maund to Rs11,300 per maund.
Due to pandemic, the government imposed
smart lockdown and trade decreased in the
local market and the traders are less
interested, as they are afraid amid
assumptions for a complete lockdown.
Last year several industries were closed
while textile mills also remained shut for one
to one and half months.
Thus, fear of the lockdown has kept the
traders on the backfoot.
On the other hand, there was a positive news

Les usines de textile moins
intéressées par l'achat de
coton face à la peur du
verrouillage
KARACHI: Le manque d'intérêt des acheteurs
est resté persistant sur le marché local du coton
au cours de la semaine sortante, mais quelques
lots de fibre de qualité ont été vendus, ce qui a
entraîné une hausse du taux au comptant de 500
Rs par maund.
Les négociants ont déclaré que les égreneurs se
retrouvaient avec à peine 65 000 balles, qu'ils
vendaient lentement et progressivement sur le
marché, car les usines de textile étaient moins
intéressées à acheter en raison des prix des fils
de coton.
Les prix du coton dans le Sind sont restés de 10
200 roupies par habitant à 10 600 roupies par
habitant. Les taux au Pendjab variaient entre 10
800 roupies par habitant et 11 500 roupies par
habitant.
Des lots isolés de bonne qualité et des ventes à
crédit ont également été enregistrés à Rs12 000
par maund.
Le comité spot de la Karachi Cotton Association
a augmenté le taux au comptant de Rs500 par
maund à Rs11,300 par maund.
En raison de la pandémie, le gouvernement a
imposé un verrouillage intelligent et le commerce
a diminué sur le marché local et les
commerçants sont moins intéressés, car ils ont
peur au milieu des hypothèses pour un
verrouillage complet.
L'année dernière, plusieurs industries ont été
fermées tandis que les usines de textile sont
également restées fermées pendant un à un
mois et demi.
Ainsi, la peur du verrouillage a maintenu les
commerçants sur le dos.
D'un autre côté, il y a eu une nouvelle positive
selon laquelle le secteur privé est également
intéressé à faire augmenter la production de

that the private sector is also interested to get
the cotton production increased along with
the public sector.
Pakistan Cotton Ginners Association is also
active and has formed a task force for the
awareness of the growers.
Besides, Federation of Pakistan Chambers of
Commerce and Industry’s regional cotton
committee and textile and cotton sector are
active and held meetings.
In addition, government departments have
also become energetic and they have shown
interest to increase the cotton production
while the government has allocated Rs10
billion for enhancement of cotton production,
which would be spent on seed production
and subsidy to the farmers.
Traders said cotton was almost out of market,
whereas some stocks were left with the
ginners. However, with exception to few
mills, all ginning factories were closed due to
the end of the season.
Chairman Karachi Cotton Brokers
Association, Naseem Usman, told The News
that prices in the international market were
almost at an increasing trend and stable in
some markets.
US exports dropped 16 percent during the
week due to dollar depreciation and drought
like situation in the largest cotton growing
Texas Estate.
Prices either remained stable or increased in
Brazil, Argentina, Central Asia, Africa and
India.
Sindh Minister for Agriculture Ismail Rahu
cotton would be grown on 600,000 hectares
in Sindh. Of which, half of the land has been
cultivated.

coton avec le secteur public.
L'association pakistanaise des égreneurs de
coton est également active et a formé un groupe
de travail pour la sensibilisation des producteurs.
En outre, le comité régional du coton et le
secteur du textile et du coton de la Fédération
des chambres de commerce et d’industrie du
Pakistan sont actifs et ont tenu des réunions.
En outre, les départements gouvernementaux
sont également devenus énergiques et ils ont
manifesté leur intérêt pour augmenter la
production de coton tandis que le gouvernement
a alloué 10 milliards de roupies pour
l'amélioration de la production de coton, qui
seraient consacrés à la production de semences
et aux subventions aux agriculteurs.
Les négociants ont déclaré que le coton était
presque hors du marché, alors que certains
stocks étaient laissés aux égreneurs. Cependant,
à l'exception de quelques moulins, toutes les
usines d'égrenage ont été fermées en raison de
la fin de la saison.
Le président de la Karachi Cotton Brokers
Association, Naseem Usman, a déclaré à The
News que les prix sur le marché international
étaient presque à la hausse et stables sur
certains marchés.
Les exportations américaines ont chuté de 16
pour cent au cours de la semaine en raison de la
dépréciation du dollar et de la sécheresse dans
le plus grand domaine cotonnier du Texas.

Les prix sont restés stables ou ont augmenté au
Brésil, en Argentine, en Asie centrale, en Afrique
et en Inde.
Le coton Ismail Rahu, ministre de l'Agriculture du
Sindh, serait cultivé sur 600 000 hectares dans le
Sind. Dont, la moitié des terres ont été cultivées.

