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FAQ

Sectorielle

Cuir

1. Quel est l'aperçu du secteur du cuir en Inde?
L'Inde est le deuxième producteur mondial de chaussures et de vêtements en cuir et représente 13%
de la production mondiale de cuirs / peaux. Un aperçu du secteur est accessible à partir du rapport
de réussite sur le lien.

2. Quelles sont les principales initiatives prises par le gouvernement ces derniers temps
dans le secteur du cuir?
Programme de développement du cuir indien: 1. L'une des principales activités du programme de
développement du cuir indien est de fournir une formation de développement des compétences liée
au placement aux jeunes sans emploi. 2. Fournir un emploi grâce à une formation bien planifiée dans
l'industrie du cuir et de la chaussure. 3. Pour le renforcement de l'infrastructure institutionnelle, une
aide a été fournie pour la création de deux nouvelles branches de l'Institut de conception et de
développement de la chaussure (FDDI) à Banur (Punjab) et Ankleshwar (Gujarat). 4. L'approbation a
été donnée pour la création de Mega Leather Cluster (MLC) à Nellore, Andhra Pradesh.

3. Quels sont les critères d'éligibilité du schéma ILDP?
Toutes les unités existantes dans le secteur du cuir et des produits en cuir, y compris les tanneries,
la maroquinerie, la sellerie, les chaussures en cuir et le secteur des composants de chaussures ayant
des bénéfices en espèces pendant 2 ans, entreprenant des programmes viables et bancables de mise
à niveau technologique à partir du 29 août 2008 sont éligibles à l'aide .

4. Qu'est-ce que le programme de développement du cuir indien (ILDP)?
Le programme vise à permettre aux tanneries existantes, aux chaussures, aux composants de
chaussures et aux unités de produits en cuir de se moderniser, ce qui entraîne des gains de
productivité, un dimensionnement correct des capacités, une réduction des coûts, la conception et le
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développement, encourageant simultanément les entrepreneurs à diversifier et à créer de nouvelles
unités dans les zones. .
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