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Cotton stocks dip  
KARACHI: Cotton arrivals in the ginneries 
have been recorded at 5.64 million bales by 
May 1, the lowest arrivals in three decades, 
traders said on Monday.  

According to the fortnightly report of the 
Pakistan Cotton Ginners Association 
(PCGA), total arrivals were recorded at 5.64 
million bales during this period. There was 
no comparison with the last year’s arrivals, 
as the data were not collected during this 
period due to a lockdown in the country. 

Last year, total production of 8.7 million 
bales was recorded, while this year, the 
country would face a shortage of 3 million 
bales. 

Of these arrivals, 70,200 bales were 
exported, while 5.53 million bales were sold 
to the textile mills. 

Monthly flows (April 1 to May 1) have been 
recorded at 672 bales only, while all the 
ginning factories have closed their 
operations. This year, a total of 3.5 million 
bales arrived from Punjab, while Sindh 
contributed 2.1 million bales in the national 
production. 

Traders said the new cotton season would 
start from June 15 and more than a dozen 
factories would start their operations in Sindh 
in the next 45 days. 

If the cotton support price was fixed, it 
would help improve production, the report 
added. 

 

Pakistan, stocks de 
coton 
 
KARACHI: Les arrivées de coton dans les 
usines d'égrenage ont été enregistrées à 5,64 
millions de balles au 1er mai, les arrivées les 
plus faibles en trois décennies, ont annoncé 
lundi des commerçants. 
Selon le rapport bimensuel de l'Association 
pakistanaise des égreneurs de coton (PCGA), 
les arrivées totales ont été enregistrées à 5,64 
millions de balles au cours de cette période.  
 
Il n’y a pas eu de comparaison avec les 
arrivées de l’année dernière, car les données 
n’ont pas été collectées pendant cette période 
en raison d’un verrouillage dans le pays. 
 
L'année dernière, une production totale de 
8,7 millions de balles a été enregistrée, alors 
que cette année, le pays ferait face à une 
pénurie de 3 millions de balles. 
 
De ces arrivages, 70 200 balles ont été 
exportées, tandis que 5,53 millions de balles 
ont été vendues aux usines de textile. 
 
Les flux mensuels (du 1er avril au 1er mai) 
ont été enregistrés à 672 balles seulement, 
alors que toutes les usines d'égrenage ont 
fermé leurs opérations. Cette année, 3,5 
millions de balles au total sont arrivées du 
Pendjab, tandis que le Sindh a contribué à 2,1 
millions de balles dans la production 
nationale. 
Les négociants ont déclaré que la nouvelle 
saison du coton commencerait à partir du 15 
juin et que plus d'une douzaine d'usines 
commenceraient leurs opérations dans le 
Sind dans les 45 prochains jours. 
 
Si le prix de soutien du coton était fixé, cela 
contribuerait à améliorer la production, a 
ajouté le rapport. 
 

 


